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Préface  

Transformation verte, résiliente et inclusive du système agroalimentaire marocain  

Le système agroalimentaire au Maroc dispose d’un potentiel majeur pour contribuer au redressement 
du pays après l'actuel ralentissement économique mondial grâce à la croissance et l'emploi, tout en 
réduisant les disparités régionales et en améliorant la stabilité sociale. Ce rapport des Advisory Services 
and Analytics (ASA) regroupe un ensemble de notes de politique qui visent à soutenir le gouvernement 
du Maroc dans la mise en œuvre de la Stratégie Génération Green 2020-30 (SGG) en favorisant un 
environnement propice à la création d'emplois tout au long de la chaîne de valeur agroalimentaire, en 
promouvant l'adoption d'une agriculture numérique, intelligente face au climat, et en identifiant les 
possibilités d'améliorer l'efficacité du cadre de politique agricole dans la réalisation des objectifs de la 
SGGG. Les notes de politique, qui apparaissent dans ce rapport sous forme de chapitres, se 
concentrent sur certaines questions prioritaires identifiées en concertation avec le gouvernement du 
Maroc. 

Le Maroc est confronté à des chocs récurrents (comme celui de la COVID-19) ainsi qu’à des risques 
accrus de sécheresses dans le contexte du changement climatique. Le Maroc doit donc renforcer la 
résilience de son secteur agroalimentaire en continuant à promouvoir l'agriculture intelligente face au 
climat, l'efficacité de l'utilisation de l'eau et la gestion des risques liés aux fluctuations des prix des 
produits agricoles. Les confinements liés au COVID-19 ont mis en évidence le défi permanent, à 
l'échelle de la région, de l'inclusion sociale et économique des petits exploitants agricoles, qui nécessite 
des efforts accrus pour améliorer l'organisation des agriculteurs et étendre leur participation aux 
chaînes de valeur agroalimentaires.  

Comme le souligne la récente évaluation de la performance du Plan Maroc Vert sur la période 2008-
2018 par le Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et 
Forêts (MAPMDREF), le système agro-alimentaire est une source majeure d'opportunités 
économiques dans les zones marginales. Avec la moitié des jeunes et plus de la moitié des femmes 
travaillant dans l'agriculture, le Maroc est en tête de la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord 
(MENA) en ce qui concerne l'importance de la croissance du secteur pour les emplois et les moyens 
de subsistance. L'agriculture possède un grand potentiel pour combler les écarts de traitement entre 
les sexes, créer des emplois pour les jeunes, réduire les disparités régionales et ainsi promouvoir la 
stabilité sociale. Elle a des effets multiplicateurs élevés en créant des emplois et en ajoutant de la valeur 
dans la transformation alimentaire, les services et le transport. Le système agroalimentaire marocain 
est une voie principale pour contribuer à atteindre les objectifs du nouveau modèle de développement 
du Maroc (NMD) visant à construire un Maroc "prospère, pluriel et ouvert", avec la grande attention 
qu'il accorde à la stabilité sociale et à la croissance des revenus dans les zones rurales. 

Le secteur a bénéficié d'un investissement significatif de plus de 104 milliards de dirhams sur la période 
2008-2018 (dont 39% d'investissements publics), soutenu par des réformes politiques, juridiques et 
institutionnelles importantes qui ont porté leurs fruits. Alors que le Maroc avance dans un programme 
d'investissement et de politique tout aussi ambitieux encadré dans la SGG pour la décennie à venir, la 
composition et la qualité des dépenses agricoles, ainsi qu'une forte capacité de suivi par le secteur 
public, sont une considération majeure du point de vue de l'efficacité économique. L'amélioration de 
l'efficacité et de l'efficience du soutien public à l'agriculture devient encore plus critique pendant le 
ralentissement économique, à un moment où l'augmentation de la dette et la réduction de l'espace 
fiscal augmentent la pression sur les dépenses publiques au Maroc.   

Les notes de politique générale compilées dans ce rapport ont pour but d'informer la phase de mise 
en œuvre de la SGG et des réformes dans le domaine du soutien à l'agriculture. Les principales 
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conclusions de ce rapport ont été discutées avec le MAPMDREF du Maroc et le soutien apporté par 
les équipes de ce ministère a été vivement apprécié.  

Le rapport a été finalisé avant le déclenchement de la guerre en Ukraine et les effets de la sécheresse 
de la saison agricole 2021-22, donc les impacts de ces deux évènements sur l’agriculture marocaine ne 
sont pas traités dans ce document. 
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Résumé exécutif  

Objectifs et contexte  

1. La stratégie du Maroc pour le secteur agricole mise en œuvre au cours de la dernière 
décennie, le Plan Maroc Vert (PMV), a stimulé un grand volume d'investissement au cours 
de la période 2008-2020, doublant la production agricole. Les investissements publics financés 
par le PMV au cours de la dernière décennie ont favorisé l'adoption à grande échelle de pratiques 
agricoles respectueuses du climat au Maroc, principalement par la modernisation des systèmes 
d'irrigation et l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'eau dans l'agriculture. La majeure partie 
de cet investissement a financé les infrastructures publiques d'irrigation et les mesures d'incitation - 
principalement des subventions universelles - pour que les agriculteurs adoptent l'irrigation au 
goutte-à-goutte et l'agriculture de précision et diversifient la production de céréales au profit de 
cultures à forte valeur ajoutée comme les olives, les dattes, les autres arbres fruitiers et les légumes. 
La superficie irriguée au goutte-à-goutte a augmenté pour atteindre plus d'un tiers de la superficie 
irriguée totale du pays. Les céréales ont été remplacées progressivement par des produits à forte 
valeur ajoutée dans les systèmes irriguées à l’exception de la production semencière qui génère des 
marges suffisantes pour supporter les coûts de la redevance d’eau d’irrigation. L'efficience de 
l'utilisation de l'eau dans l'irrigation s'est améliorée, en termes de productivité de l’eau (création de 
valeur ajoutée par mètre cube), même si les consommations totales en eau ne sont toujours pas 
systématiquement maitrisées, notamment dans les zones d’irrigation privée sur pompage d’eaux 
souterraines. Au niveau macroéconomique, le PMV a permis de mobiliser des investissements 
importants et d'améliorer la productivité et la résilience du secteur agricole. Les progrès en matière 
de création d'emplois et de développement de la chaîne de valeur n’ont toutefois pas été à la hauteur 
des objectifs. Les 250.000 à 300.000 emplois équivalents temps plein créés dans l'agriculture, selon 
les estimations, ont été bien en deçà de l'objectif du gouvernement. Ces résultats et d'autres 
réalisations impressionnantes du PMV ont été mis en évidence dans la récente évaluation réalisée 
par le gouvernement marocain. i 

2. Malgré l'augmentation significative de la production agricole globale au Maroc au 
cours de la dernière décennie, des défis subsistent. Le gouvernement s'attaque à ces défis par 
le biais de la Stratégie Génération Verte (SGG) 2020-2030 récemment lancée. Le premier défi est 
d'augmenter la création d'emplois plus rapidement que par le passé et de générer des opportunités 
d'emploi attractives pour les jeunes dans l'agriculture. Le second est de redoubler l'efficacité des 
investissements et des politiques agricoles pour promouvoir la résilience de l'agriculture aux chocs 
et au changement climatique dans un contexte de sécheresses plus fréquentes, de raréfaction de l'eau 
et d'économie mondiale sinistrée. La création d'emplois pour les jeunes et la promotion de l'esprit 
d'entreprise en milieu rural sont des priorités de premier ordre dans les programmes 
gouvernementaux de tous les secteurs.  

3. Par le biais de la SGG, le gouvernement s'appuie sur les progrès antérieurs pour 
renforcer les chaînes de valeur agroalimentaires et les segments à plus forte valeur ajoutée 
du secteur, en faisant du capital humain le levier de la croissance au centre de la nouvelle 
approche. Un rôle essentiel est envisagé pour l'agriculture et la promesse de l'agriculture numérique 
et d'autres innovations pour relancer la transformation rurale. L'ambitieux programme de la SGG 
n'a fait que renforcer l'engagement du gouvernement dans un contexte de forte perturbation 
économique mondiale, notamment causée par la crise du COVID-19. Le gouvernement s'est 
notamment engagé dans des mesures ambitieuses, notamment en faveur de l'inclusion des petits 
exploitants agricoles et de tous les travailleurs agricoles dans le système officiel de protection sociale. 
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4. Cette étude vise à fournir un appui au ministère marocain de l'agriculture dans la 
prise de décisions fondées sur des preuves concernant les interventions stratégiques de la 
SGG, en s'appuyant sur les résultats de la mise en œuvre du précédent PMV. Elle cherche 
également à informer le gouvernement et les partenaires au développement sur les priorités 
d'investissement dans le secteur agroalimentaire et les zones rurales du Maroc. Avec un mélange 
d'approches rétrospectives et prospectives, l'étude aborde les questions suivantes : 

 Comment la performance du secteur agricole marocain a-t-elle évolué au cours de la période 
2008-2020 ? Quelles ont été les principales tendances en matière de production, de 
productivité, de compétitivité et de résilience climatique ? Comment les bénéfices des 
investissements du PMV et de la croissance agricole ont-ils été répartis ? 

 Étant donné que la création d'emplois dans l'agriculture et dans le secteur alimentaire au sens 
large est inférieure aux objectifs initiaux du gouvernement dans le cadre du PMV, quelles 
sont les voies qui favoriseront une plus forte croissance de l'emploi dans le cadre de la SGG 
?  

 Comment améliorer l'efficacité et l'efficience de l'aide à l'agriculture pour atteindre les 
objectifs de la SGG, en s'appuyant sur l'expérience de la PMV dans la mise en œuvre de la 
politique agricole ? 

5. Ce rapport consiste en un ensemble de notes d'orientation, destinées à éclairer l'étape 
de mise en œuvre de la SGG et d'autres programmes dans le secteur agroalimentaire pour 
stimuler l'économie. Après une vue d'ensemble sur l'étude et ses principales conclusions, le rapport 
présente trois notes de politique sur des questions sectorielles sélectionnées qui répondent aux trois 
questions ci-dessus, et un quatrième chapitre de conclusion. Le premier examine la dynamique de la 
performance du secteur agricole pendant la mise en œuvre du Plan Maroc Vert 2008-2020. Le chapitre 
2 analyse le soutien à l'agriculture au Maroc afin d'identifier des pistes pour améliorer le cadre de la 
politique agricole et promouvoir une plus grande efficacité et efficience du soutien à l'agriculture, 
favorisant une plus grande résilience climatique et la croissance de l'emploi à travers La SGG. Le 
chapitre 3 évalue le potentiel du commerce agricole à catalyser l'emploi, les revenus et la résilience aux 
chocs. Le rapport se termine par des recommandations politiques.  

6. Les principales conclusions de ce rapport ont été discutées avec le Ministère de 
l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts 
(MAPMDREF) du Maroc, et ont alimenté un futur programme de coopération autour de la 
mise en œuvre des objectifs de la SGG, y compris à travers l'initiative de la Coalition pour la Politique 
et l'Utilisation des Terres ii , formellement approuvée par le gouvernement. iiiEnfin, ce rapport a 
identifié des lacunes dans les données du secteur agricole, telles que la disponibilité très limitée de 
données sur les coûts de production et les revenus par chaîne de valeur et types d'exploitations, 
nécessaires pour entreprendre une analyse de l'efficacité, de l'efficience et des impacts distributifs du 
soutien public à l'agriculture. Le travail en cours à travers le programme d'assistance technique financé 
par la Banque mondiale vise à combler certaines des lacunes en matière de données, en étroite 
collaboration avec le MAPMDREF.   

Résumé des principales conclusions empiriques  

7. Grâce à une décennie d'investissements dans le cadre du PMV, l'agriculture a connu 
une forte croissance de la production, la vulnérabilité climatique a diminué par rapport à un 
niveau initial très élevé et la productivité totale des facteurs (PTF) a rapidement augmenté. 
L’engagement politique fort en faveur des objectifs de productivité, de compétitivité et de 
développement du PMV a été étayé par d'importants investissements publics et privés. Entre 2008 et 
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2018, les investissements cumulés dans le secteur agricole ont atteint 104 milliards de dirhams, dont 
39% d'investissements publics (41 milliards de dirhams) et 61% d'investissements privés (63 milliards 
de dirhams) (MAPMDREF 2021) iv. La croissance de la productivité dans l'agriculture au cours de 
cette période a été beaucoup plus élevée que celle des autres secteurs de l'économie. Cette constatation 
cruciale a également été relevée dans la récente évaluation par le gouvernement des performances du 
PMVv. Enfin, les investissements agricoles ont été répartis de telle sorte que les régions- dont la part 
agricole du PIB est plus élevée- ont reçu une part plus importante d'investissements dans le cadre du 
PMV. 

Dynamique de la croissance de la productivité, de l'emploi et de la résilience de l'agriculture marocaine face à la 
vulnérabilité croissante des ressources en eau et en terre et aux chocs climatiques  

8. L'agriculture marocaine a connu une croissance plus rapide que les autres secteurs de 
l'économie au cours des deux dernières décennies. Le secteur primaire - l'agriculture - a enregistré 
une croissance annuelle moyenne réelle de 5 % sur la période 1999-2018, dépassant le secteur tertiaire 
- les services - qui a progressé de 4 %, et le secteur secondaire - l'industrie et les travaux publics - de 
3 % (figure ES1a). L'agriculture marocaine a connu une forte croissance de la productivité totale des 
facteurs (PTF) et de la productivité du travail. En termes réels, la productivité du travail (valeur ajoutée 
par travailleur) dans le secteur primaire a augmenté de 5 % par an entre 1999 et 2018, alors qu'elle n'a 
augmenté que d'environ 2 % dans les secteurs de l'industrie et des services (figure ES1b).  

Figure ES1. Croissance de la valeur ajoutée réelle par secteur au Maroc 

a. Valeur ajoutée      b. Valeur ajoutée par travailleur 

  
  

   Secteur Primaire (CR : 4.70%)     Secteur secondaire (CR :3.30%) 
   Secteur Tertiaire (CR : 4.31%)  

   Secteur Primaire (CR : 4.97%)        Secteur secondaire (CR :1.57%) 
  Secteur Tertiaire (CR : 2.00%)  
 

Source : Estimations de la Banque mondiale basées sur les données officielles du Haut-Commissariat au Plan du Maroc. 

9. La croissance soutenue de l'agriculture semble résulter principalement de la 
croissance de la productivité totale des facteurs et d'une augmentation du stock de capital. 
La politique agricole récente du Maroc, en particulier depuis le lancement du PMV, a mis l'accent sur 
l'investissement agricole, augmentant considérablement le stock de capital dans l'agriculture. Le secteur 
agricole au Maroc a connu une croissance de la PTF de plus de 70 % entre 2008 et 2018 (figure ESa, 
ESb). Les sources de changement comprenaient une augmentation du stock de capital, qui a contribué 
à environ 36 % de la croissance de la valeur ajoutée réelle, et la main-d'œuvre, qui a diminué dans 
l'agriculture, entraînant une contribution de -7 %. Ces résultats globaux peuvent cacher d'importantes 
variations entre les types d'exploitations, les sous-secteurs de production et les régions, qui ne peuvent 
être évaluées sans données désagrégées sur la performance des exploitations, l'utilisation des intrants, 



 

13 
 

la taille des exploitations et d'autres caractéristiques qui pourraient entraîner des résultats différents en 
matière de productivité. 

Figure ES2. Sources de croissance de la production et de la productivité agricoles 

a. Contribution à la croissance de la valeur ajoutée réelle, par source b. Croissance de la productivité totale des facteurs 

   
Main d’œuvre       Stock de capital          Secteur Tertiaire     Total          Agriculture            Industrie         Services  

   
Source : Estimations de la Banque mondiale basées sur les données officielles du Haut-Commissariat au Plan du Maroc. 

10. La croissance significative de la productivité dans l'agriculture a eu lieu en dépit de 
l'augmentation des coûts de production. Au niveau global, les producteurs marocains ont été 
confrontés à des prix à la production réels stagnants au cours des deux dernières décennies, alors que 
les prix des intrants agricoles ont augmenté de près de 28 % (figure ES3a). La part de la valeur ajoutée 
dans la valeur totale de la production, après prise en compte du coût des intrants, a diminué, tandis 
que la valeur des intrants intermédiaires a augmenté (figure ES3b). En l'absence de gains de 
productivité, cette tendance à l'augmentation des coûts pourrait réduire la rentabilité et les perspectives 
de croissance de l'agriculture marocaine. Compte tenu de cette dynamique de la structure des coûts, il 
est nécessaire de continuer à soutenir les gains de productivité, notamment pour les biens agricoles 
dont les prix sont stables dans le temps. 

Figure ES3. Deux décennies d'augmentation des coûts réels et de stagnation des prix à la 
production, 1998-2018 

a. Indices de la consommation intermédiaire et des prix à la 
production dans l'agriculture 

b. Part de la consommation intermédiaire et de la valeur ajoutée 

 
Indices des prix des prodcucteurs agricoles 
Indices  des prix  de la consommation intermédiaire agricole            

            consommation intermédiaire       Valeur ajoutée 
   
 

Source : Estimations de la Banque mondiale basées sur les données officielles du Haut-Commissariat au Plan du Maroc. 
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11. Le Maroc a bien réussi jusqu'à présent à augmenter la production et la productivité 
dans l'agriculture. L'analyse des données agrégées montre que le secteur agricole marocain est 
confronté à des tendances difficiles dans la structure des coûts et les prix intérieurs et à l'exportation 
des produits agricoles, qui pourraient gravement affecter leur rentabilité sans de nouveaux gains de 
productivité. Ainsi, les politiques qui encouragent l'investissement dans l'innovation et la technologie 
pour améliorer l'efficacité du secteur agricole doivent être prioritaires pour maintenir la compétitivité 
du secteur agricole. 

12. La création d'emplois dans l'agriculture marocaine n’a pas connu le même succès que 
l'augmentation de la production et de la productivité. Le chômage dans les zones rurales est un 
problème qui touche de plus en plus les jeunes, avec les défis sociaux qui en découlent. La réforme de 
la sécurité sociale nationale, que le gouvernement est en train d'initier, est une étape importante pour 
corriger la divergence entre le travail agricole et l'emploi dans d'autres secteurs et pour fournir une 
protection sociale indispensable aux petits exploitants et aux travailleurs informels dans l'agriculture. 

13. Ces dernières années, le secteur agricole a été supplanté par le secteur des services 
comme principal fournisseur d'emplois dans l'économie. L'emploi dans les services a augmenté 
à un rythme beaucoup plus rapide que dans l'agriculture depuis 2012. Au cours des deux dernières 
décennies, l'emploi rural a diminué en termes absolus de près d'un million d'emplois, tandis que les 
emplois du secteur des services ont augmenté de près de 2 millions et l'emploi industriel de plus d'un 
demi-million (voir chapitre 1). L'urbanisation en cours n'explique pas entièrement le déplacement de 
la main-d'œuvre hors de l'agriculture, car la diminution de la population rurale n'a pas été aussi 
importante que celle de la main-d'œuvre agricole. La baisse de l'emploi agricole, tant en termes relatifs 
qu'absolus, semble être due à l'évolution de la structure d'âge de la population rurale et de la structure 
de l'emploi rural. La population rurale marocaine vieillit en moyenne, la scolarisation dans les zones 
rurales se développe et l'emploi non agricole dans les zones rurales augmente. Ces facteurs combinés 
expliquent le déclin observé de la main-d'œuvre agricole. Cette trajectoire confirme également la 
réorientation de l'accent mis sur le développement rural et l'emploi rural non agricole dans le cadre de 
la SGG, au-delà de l'accent plus étroit mis précédemment sur la catalyse de la productivité et de 
l'emploi agricoles comme principal moyen d'améliorer les conditions de vie et les opportunités 
économiques en milieu rural. 

14. Conformément à l'expérience internationale, l'emploi dans les chaînes de valeur 
agroalimentaires (agrobusiness) a augmenté parallèlement au déclin de l'emploi dans 
l'agriculture au Maroc. Contrairement à l'emploi agricole rural, les activités rurales non agricoles 
sont en croissance, surtout depuis 2012-2013, créant environ 440.000 emplois entre 1999 et 2017. 
Cette trajectoire indique que la croissance observée de l'agriculture induit davantage de création 
d'emplois dans les zones rurales en dehors de l'engagement direct dans l'agriculture. Une autre 
indication de la création d'emplois induite par l'agriculture en dehors du secteur est l'augmentation de 
l'emploi dans l'agro-transformation, qui a plus que doublé au cours des 20 dernières années (figure 
ES4).  
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Figure ES4. Emploi dans l'agro-transformation, 1999-2019 

  
Part de l’agro-transformation dans l’emploi agricole total   
Emploi dans l’agro-transformation  

Source : Estimations de la Banque mondiale basées sur les données officielles du Haut-Commissariat au Plan du Maroc. 

15. Le Maroc à l’instar d'autres pays en transformation structurelle connait une 
augmentation de l’emploi dans le secteur aval des filières , alors que la part de l'emploi 
agricole direct dans l'emploi total diminue. Dans les pays à revenu intermédiaire, l'agriculture 
(secteur primaire) représente près de la moitié des emplois du système alimentaire, tandis que les 
emplois non agricoles dans la fabrication et les services alimentaires représentent l'autre moitié. La 
part des emplois dans la fabrication est à peu près égale à celle des services alimentaires (par exemple, 
environ 25 % chacun au Brésil). Il existe une grande variation entre les pays. Dans les pays où la part 
des exportations de produits agricoles primaires est importante (comme en Argentine), la part des 
services alimentaires (y compris le transport et les ports) est plus importante. Dans les pays à revenu 
élevé, l'agriculture représente une part plus faible des emplois du système alimentaire, tandis que les 
services alimentaires représentent la plupart des emplois. Par exemple, aux États-Unis, l'agriculture 
représente environ 20 % de l'ensemble des emplois du système alimentaire, la fabrication de produits 
alimentaires 14 % et les services alimentaires environ 66 %. Une partie de la contribution est apportée 
par les services de restauration, puisque la moitié des dépenses alimentaires des ménages sont destinées 
à être consommées en dehors du domicile. vi 

16. Le manque d'eau et la détérioration de sa qualité sont des contraintes majeures pour 
l'agriculture marocaine.vii La superficie cultivée au Maroc est d'environ 8,7 millions d'hectares. 
Environ 85% de la production agricole du pays se fait sous conditions d’agriculture pluviale, avec des 
rendements très variables d'une année à l'autre et fortement dépendants des conditions climatiques. 
Face à une population rurale importante, dont la principale source d'emploi et de revenu est 
l'agriculture, et à la nécessité d'assurer un niveau minimum de sécurité alimentaire pour le pays, le 
gouvernement s'est concentré sur le développement de l'agriculture irriguée.  

17. La demande croissante en eau douce, notamment pour l'irrigation, sollicite de plus en 
plus les nappes phréatiques du Maroc. Elle dépasse leur capacité de renouvellement, diminuant les 
ressources disponibles et entraînant des problèmes de qualité de l'eau. Le déséquilibre permanent entre 
les prélèvements et la recharge des eaux souterraines a provoqué une baisse spectaculaire du niveau 
des eaux souterraines (de 20 à 65 mètres) dans tous les bassins au cours des 30 dernières années.viii 
Cette surexploitation est due à une extraction au-delà de la capacité de recharge de l'aquifère, cette 
dernière étant en recul dû à la réduction historiques des précipitations pluvieuses et neigeuses. En 
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particulier, l'extension des zones irriguées et la priorité donnée au rendement des cultures ont fait des 
ravages sur l'environnement et contribué à un déficit net des eaux souterraines estimé à 1 milliard de 
mètres cubes par an. ix  Le Maroc souffre également d'une dégradation de la qualité des eaux 
souterraines due à l'intrusion d'eau de mer pour certains aquifères côtiers, à la pollution par les nitrates 
et aux changements naturels de salinité. En plus de la pénurie d'eau, la dégradation des terres agricoles 
est un problème croissant au Maroc depuis quelques décennies. On estime que 35 % de la population 
rurale marocaine vit dans des zones où les terres sont gravement dégradées, et la dégradation affecte 
les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire d'environ 1,5 million de ménages au Maroc.x Le 
changement climatique, qui devrait se traduire par une fréquence accrue des sécheresses dans la région 
du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, ne fera qu'aggraver les pénuries d'eau souterraine. 

18. Malgré cela, le Maroc a obtenu des résultats substantiels en matière de gestion des 
ressources en eau. Le gouvernement s'attaque déjà à l'écart croissant entre l'offre et la demande en 
eau dans ses zones urbaines et pour l'agriculture irriguée, par exemple, par le biais d'investissements 
majeurs tels que de grands projets d'infrastructures hydrauliques, des projets de transfert d'eau entre 
bassins et des usines de dessalement pour les villes côtières. En outre, grâce à divers programmes 
nationaux, le pays s'efforce d'améliorer l'accès à l'approvisionnement en eau, la collecte et le traitement 
des eaux usées domestiques et industrielles, ainsi que la gestion intégrée des ressources en eau, mise 
en œuvre par neuf agences de bassin.xi Pour favoriser les transformations structurelles nécessaires de 
l'économie et améliorer la sécurité alimentaire et hydrique, le gouvernement a lancé d'ambitieux 
programmes sectoriels, dont le Programme national d'économie d'eau en irrigation (PNEEI). 

19. Bien que le PNEEI ait enregistré des succès, certaines mesures complémentaires 
devront être mises en place pour contrôler les prélèvements d'eau après l'achèvement de la 
modernisation des exploitations. La plupart du temps, la conversion à des équipements modernes 
d'irrigation à la ferme n'a pas conduit à une réduction de la consommation d'eau d'irrigation au niveau 
de l'exploitation. Cela ne devrait pas surprendre car, comme tout agent microéconomique rationnel, 
l'agriculteur tend à maximiser l'utilisation de ses moyens de production. Disposant d'une irrigation 
localisée et n'étant pas contraint dans l'utilisation de l'eau, l'irrigant a tendance à augmenter l'intensité 
de la culture et à se tourner vers des cultures à plus forte valeur ajoutée, consommant souvent plus 
d'eau que les cultures précédentes. Ce processus, bien documenté dans le monde entier, est appelé « le 
paradoxe de Jevon ». Pour maintenir les prélèvements d'eau à un niveau durable, des mesures 
complémentaires doivent être mises en œuvre. 

20. Outre la nécessité de renforcer la gestion intégrée des ressources en eau et en terre 
dans l'agriculture marocaine, la grande variabilité des rendements des céréales, tant dans les 
zones irriguées que dans les zones pluviales, suggère qu'il existe un potentiel important de 
gains de productivité supplémentaires. Ce potentiel existe aussi bien dans les zones pluviales que 
dans les zones irriguées, ce qui souligne l'importance de la gouvernance au niveau de l'exploitation et 
d'autres investissements complémentaires aux investissements dans la gestion de l'eau. Comme le 
montre la présente étude (cf. chapitre 1), la variabilité des rendements est étonnamment élevée dans 
les zones irriguées et peut refléter un accès insuffisant aux services de vulgarisation agricole, une faible 
capacité de gestion ou d'autres contraintes, notamment la disponibilité de l'eau au bon moment. 

Évolution des exportations agroalimentaires et possibilités de croissance future  

21. Les exportations agroalimentaires du Maroc ont enregistré des résultats 
impressionnants pendant la mise en œuvre du PMV. Sur la période 2009-2019, les exportations 
ont augmenté de près de 8 % par an, tandis que les importations ont augmenté de 5 %. Les produits 
agricoles et agro-industriels sont essentiels pour les flux commerciaux totaux du Maroc. La part des 
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produits agricoles dans les exportations totales a augmenté de manière significative, passant de 13 % 
en 2008 à 17 % en 2019.xii Malgré la forte croissance des exportations agricoles du Maroc au cours de 
la dernière décennie, la balance commerciale agricole reste déficitaire, car les importations agricoles, 
notamment de produits alimentaires, pèsent lourdement sur la facture des importations (figure ES5). 
Le chapitre 3 examine plus en détail les performances agro-commerciales du Maroc. 

22. Une question de politique agricole importante est de savoir dans quelle mesure le 
Maroc peut continuer à augmenter la croissance de ses exportations agroalimentaires et 
diversifier davantage ses produits et ses marchés. Puisque la diversification des exportations 
permet de stabiliser les recettes d'exportation, de minimiser l'impact des changements de prix sur les 
marchés internationaux sur la balance commerciale, de renforcer la croissance économique et de 
stimuler la transformation structurelle, elle réduirait la vulnérabilité du Maroc aux conditions 
extérieures. Les exportations agroalimentaires traditionnelles du Maroc sont déjà performantes, par 
rapport aux pays de comparaison. Le potentiel restant du Maroc pour augmenter rapidement les 
exportations agroalimentaires peut être limité en l'absence de gains significatifs en termes d'efficacité, 
d'innovation de produits et de logistique. Et le ralentissement économique mondial actuel n'est pas 
susceptible de faciliter une nouvelle croissance des produits d'exportation agroalimentaire traditionnels 
du Maroc.  

Figure ES5. Évolution des importations et exportations agricoles au Maroc  

 
Export          Import          Déficit de la balance commerciale agricole                    

   
 

Source : Calculs de la Banque mondiale à partir des données de l'Office des Changes (2020). 
Note : Ne comprend pas le poisson et les produits de la pêche 

23. Bien que l'analyse de cette étude ne puisse pas être concluante quant au potentiel futur 
du Maroc, il est possible que le Maroc utilise déjà une grande partie de son potentiel pour 
poursuivre ses exportations agricoles dans les circonstances actuelles, étant donné ses 
réseaux de logistique et de transport. Les opportunités de croissance par une plus grande 
diversification, au moins en termes de produits, peuvent être modestes. L'innovation en matière de 
produits et de marchés et le développement de produits agroalimentaires à haute valeur ajoutée 
pourraient être des éléments importants des efforts futurs. Certains produits spécialisés, comme les 
amandes, peuvent potentiellement offrir de multiples avantages du point de vue des recettes 
d'exportation, de la croissance, de l'emploi et de l'environnement (voir chapitre 3). D'autres cultures 
arboricoles, telles que les dattes, pourraient également offrir des avantages majeurs dans ces domaines, 
mais leur production ne satisfait même pas la demande intérieure du Maroc. Les contraintes qui pèsent 
sur la croissance de la productivité et sur le potentiel de transformation et d'exportation des cultures 
spécialisées et fruitières doivent être évaluées de plus près. Et une attention est nécessaire pour 
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identifier et exploiter les opportunités de croissance et positionner les exportations agricoles 
marocaines sur les marchés stratégiques. 

24. L'adoption récente du nouveau cadre politique de l'Union européenne (UE), le Pacte 
Vert, et en particulier la stratégie "de la ferme à la fourchette" pour le secteur agricole, 
pourrait affecter le commerce agroalimentaire du Maroc avec l'UE. Dans le cadre du Pacte Vert 
et de la stratégie "de la ferme à la fourchette", l'UE a l'intention de passer à un système alimentaire à 
faible émission de carbone, durable et sain. Cette évolution aura une incidence sur les partenaires 
commerciaux de l'UE dans le domaine agroalimentaire, le nouveau contexte politique de l'UE 
conférant un avantage concurrentiel aux exportateurs ayant mis en place des systèmes solides de 
traçabilité et de comptabilisation du carbone. En l'absence de telles mesures, la compétitivité des 
exportations agroalimentaires du Maroc sur les marchés de l'UE pourrait diminuer.  

25. Mais l'engagement du Maroc à promouvoir une agriculture intelligente face au climat 
et numérique à travers la Stratégie Génération Verte 2020-2030 donne au pays l'opportunité 
de positionner fortement son secteur agroalimentaire sur les marchés européens, où les 
produits agroalimentaires durables, à faible teneur en carbone, biologiques ou certifiés auront 
un avantage concurrentiel. Les mesures d'investissement et de renforcement institutionnel du 
Maroc, déjà mises en œuvre dans le cadre du PMV et se poursuivant dans le cadre de la SGG, peuvent 
se traduire par de nouvelles opportunités de marché. Ces investissements visent à améliorer la sécurité 
agroalimentaire, les systèmes sanitaires et phytosanitaires et la traçabilité ; à promouvoir les 
technologies de précision et l'agriculture numérique ; et à créer un Centre national d'agriculture 
intelligente face au climat et numérique - un système national d'information agricole avec un accès 
ouvert aux données fournies en continu par de multiples institutions pertinentes pour l'agriculture et 
le secteur alimentaire. 

26. Une vision future des exportations agroalimentaires du Maroc devrait considérer 
comment tous les efforts du pays pour promouvoir une agriculture intelligente sur le plan 
climatique et numérique peuvent l'aider à créer des produits durables de marque. Cela aidera 
le Maroc à maintenir un accès à long terme aux marchés de l'UE alors que la demande s'oriente vers 
des sources alimentaires et des produits agricoles sains, durables et à faible émission de carbone. 

Soutien public à l'agriculture au Maroc  

27. La forte performance de croissance de l'agriculture au cours de la dernière décennie a 
été soutenue par un soutien important à l'agriculture par le biais d'investissements stimulés 
par le PMV. Une question de politique agricole cruciale concerne les impacts du soutien à l'agriculture 
au Maroc sur l'efficacité technique, la productivité et les effets environnementaux au niveau des 
exploitations. Pour clarifier ces questions et évaluer le niveau et l'efficacité du soutien à l'agriculture 
au Maroc au cours de la période de mise en œuvre du PMV, il est d'abord nécessaire de mesurer le 
niveau total du soutien à l'agriculture, fourni à travers une gamme d'instruments, puis d'analyser les 
composantes du soutien et leurs impacts. Cette étude effectue une telle analyse pour la première fois, 
en suivant la méthodologie standard de l'OCDE, et en tirant également des enseignements basés sur 
des données mondiales (encadré ES1).  
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Encadré ES1. Méthodologie d'estimation du soutien à l'agriculture et données empiriques sur les 
impacts 

L'estimation du soutien total (EST), l'indicateur le plus large de l'OCDE pour le soutien à 
l'agriculture, est utilisée dans cette étude pour mesurer le niveau global du soutien à l'agriculture au 
Maroc. L'EST comprend les dépenses de politique générale dans les services généraux pour l'agriculture 
primaire qui bénéficient au secteur dans son ensemble (Estimation du soutien des services généraux ou ESG) ; 
les transferts de politique générale aux producteurs individuels (Estimation du soutien aux producteurs ou ESP); 
et le soutien budgétaire aux consommateurs inclus dans les Transferts des contribuables aux consommateurs 
(TCC) (Figure encadrée). Le soutien des prix du marché (SPM) est la différence entre les prix intérieurs et 
internationaux causée par les barrières frontalières telles que les tarifs et les restrictions quantitatives. Il mesure 
l'impact total des barrières frontalières sur les prix de la production nationale et équivaut à la protection 
frontalière pondérée par la production nationale. Il est important de noter que cette forme de soutien n'est pas 
un poste de dépenses publiques. Le SPM reste un poste important au Maroc, en raison des préoccupations 
concernant les questions sociales dans les zones pluviales et le bien-être des consommateurs, comme discuté 
dans le texte principal. Un deuxième instrument est le soutien direct, les subventions directes liées à la 
production accordées aux agriculteurs (ou les transferts budgétaires aux producteurs). 
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Encadré Figure. Structure des indicateurs de soutien à l'agriculture 
 

 

Pour certains types de soutien, des évaluations empiriques significatives provenant d'études au niveau 
mondiale sont disponibles et indiquent leur efficacité à promouvoir la croissance de la productivité 
agricole, l'efficience et les résultats en matière de durabilité (comme l'investissement dans les biens publics 
tels que la science agricole, la recherche et les services de vulgarisation, pris en compte dans le cadre de l'ESSG), 
tandis que pour d'autres composantes du soutien (comme le soutien à la formation de capital fixe), l'efficience, 
la productivité, les impacts environnementaux et distributifs peuvent varier en fonction du contexte local et des 
instruments utilisés, et doivent être estimés empiriquement. Par conséquent, le suivi et l'évaluation de l'impact, 
en utilisant des données désagrégées du secteur agricole, sont nécessaires pour évaluer l'efficacité d'une 
combinaison d'instruments de politique agricole pour atteindre les résultats souhaités.  

L'estimation du soutien aux producteurs comprend plusieurs catégories de transferts budgétaires aux 
producteurs : (i) les paiements pour l'utilisation d'intrants variables, (ii) le soutien à la formation de capital fixe, 
(iii) et les services à la ferme. La première catégorie de soutien, les paiements pour l'utilisation d'intrants 
variables, comprend des politiques d'ESP telles que les volumes d'irrigation subventionnés, ou l'énergie 
subventionnée pour l'irrigation par pompage et les paiements fixes basés sur la production d'un groupe de 
produits. En général, ces types de politiques d'ESP ont tendance à avoir des effets de distorsion et des impacts 
environnementaux négatifs si l'eau, les engrais et les pesticides sont subventionnés. Au Maroc, ces types de 
soutien ne sont pas fournis, à l'exception peut-être de la subvention de l'eau d'irrigation, dans la mesure où les 
tarifs des services d'irrigation peuvent être fixés en dessous du taux de recouvrement des coûts. Il s'agit d'une 
question empirique qui doit être examinée en détail, avec des résultats qui peuvent varier selon le régime, et qui 
constitue un important programme de recherche pour l'avenir. 
  
La deuxième catégorie de soutien consiste à soutenir la formation de capital fixe. Les paiements basés 
sur la formation de capital fixe comprennent des politiques telles que le soutien aux investissements dans les 
infrastructures agricoles et l'irrigation, ainsi que certains paiements agro-environnementaux incitant les 
agriculteurs à investir dans une gestion plus durable des sols et de l'eau. Cette catégorie de régimes de paiement 
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de l'ESP comprend également des concessions d'intérêts sur les prêts à l'investissement, qui aident les 
agriculteurs à constituer leur stock de capital à moindre coût financier, ainsi que d'autres mesures. Les preuves 
empiriques de l'efficacité de ces types de politiques sur l'efficience technique des exploitations agricoles 
indiquent des effets positifs ou négatifs possibles selon le cas spécifique analysé. Au Maroc, la question de savoir 
si le soutien à la formation de capital fixe a conduit à des améliorations de l'efficacité technique au niveau des 
exploitations reste ouverte, et des données désagrégées au niveau des exploitations seraient nécessaires pour 
évaluer l'efficacité de cette catégorie de mesures de soutien. 
 
En ce qui concerne les effets sur l'environnement, en général, les effets environnementaux du soutien 
aux infrastructures agricoles dépendent du fait qu'ils sont associés à des limitations de l'utilisation des intrants 
et à l'adoption de technologies économes en intrants. Le soutien aux investissements agricoles pour des 
pratiques de production plus intensives peut avoir des effets négatifs sur l'environnement, lorsque l'amélioration 
de la production dépend d'une utilisation accrue des intrants et n'est pas liée à une amélioration de la 
productivité. Le soutien à l'investissement peut avoir des effets positifs sur l'environnement lorsque les 
améliorations sont associées à une réduction de la pression environnementale exercée par l'agriculture (par 
exemple, une diminution de l'utilisation des ressources naturelles, sans augmentation globale de la pression sur 
les ressources naturelles). Peu d'études empiriques ont directement tenté de mesurer les impacts 
environnementaux du soutien à l'investissement. Il s'agit d'un domaine très important pour le Maroc, puisque 
le soutien direct aux producteurs au Maroc consiste principalement en un soutien à la formation de capital fixe 
(c'est-à-dire l'infrastructure d'irrigation, les arbres fruitiers, les machines et les équipements). Des évaluations 
d'impact solides et d'autres preuves empiriques sont nécessaires pour mesurer l'impact de ce type de soutien 
sur l'efficacité technique et les résultats environnementaux au niveau de l'exploitation, et c'est un domaine 
important de manque de connaissances qui devrait être abordé pendant la période de mise en œuvre de la 
Stratégie de la Génération Verte. 
 
La troisième catégorie de soutien, les services d’appui à l’exploitation agricole, comprend l'assistance 
technique et la formation des agriculteurs, ainsi que les services d'information sur l'agriculture. Les 
paiements pour la lutte contre les parasites et les maladies et les programmes d'amélioration des entreprises font 
également partie de cette catégorie de soutien. Cette catégorie comprend également les services d’appui aux 
exploitations tels que le renforcement des capacités et l'information, qui se traduisent par des gains d'efficacité 
technique et peuvent également avoir des avantages environnementaux s'ils visent à améliorer les pratiques de 
conservation des agriculteurs. Les autres types de soutien inclus dans cette catégorie comprennent le 
développement et la diffusion d'indicateurs agro-environnementaux, l'assistance technique et les systèmes d'aide 
à la décision. À l'avenir, ce domaine de soutien pourrait devenir de plus en plus important au Maroc, compte 
tenu des objectifs de la stratégie de la Génération Green et de son accent sur le développement du capital 
humain dans les zones rurales et la promotion d'une agriculture éco-efficace. Comme dans le cas du soutien à 
la formation de capital fixe, un suivi et une évaluation solides sont importants pour identifier les mesures de 
soutien les plus efficaces. 
 
Sources : OCDE (2020). Suivi et évaluation des politiques agricoles 2020. Paris ; et adapté de DeBoe, Gwendolen (2020). 
"Impacts des politiques agricoles sur la productivité et les performances en matière de durabilité dans l'agriculture : Une 
analyse documentaire". OCDE. Paris. 

 

28. Malgré l'investissement public significatif dans l'agriculture marocaine au cours de la 
période du PMV, le niveau global de soutien à l'agriculture semble modéré par rapport à 
l'OCDE et à certains pays non-OCDE. Le benchmarking international est un moyen utile de 
comparer le soutien marocain à l'agriculture et de le placer dans le contexte mondial. La comparaison 
internationale entreprise dans cette étude, en utilisant les données de l'OCDE et de certains pays non-
OCDE pour lesquels des estimations désagrégées étaient disponibles, montre qu'en tant que part de 
la valeur ajoutée du secteur agricole, le soutien à l'agriculture du Maroc au cours de la période 2013-
17 était plus faible que dans la plupart des pays de l'OCDE ou dans les pays non-OCDE sélectionnés 
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comme comparateurs pour cette étude - Brésil, Chine, Costa Rica, Philippines, Russie et Afrique du 
Sud. L'estimation du soutien total (EST) à l'agriculture au Maroc - y compris les investissements 
publics, les subventions, les autres soutiens au secteur, et sa taxation explicite et implicite par le biais 
des politiques de prix, de taxation et de commerce - était de 8,9 % des recettes agricoles brutes, en 
dessous de la moyenne de l'OCDE de 26,7 %, en 2017. Cette comparaison n'implique pas un jugement 
de valeur sur le niveau optimal de soutien à l'agriculture, car le niveau élevé de soutien à l'agriculture, 
dont la moitié environ est source de distorsions, est un problème dans de nombreux pays de l'OCDE. 
Les conclusions concernant l'efficacité et un niveau optimal de soutien doivent être tirées sur la base 
d'une analyse de l'efficience technique et d'analyses empiriques d'autres impacts du soutien sur la 
réalisation des objectifs de la politique agricole, comme indiqué dans l'encadré ES1.  

29. Les estimations présentées ici mettent en évidence le soutien particulièrement faible 
à l'agriculture au Maroc par rapport à celui des pays de l'OCDE. Le soutien au Maroc a été bien 
inférieur à la moyenne de l'OCDE, quelle que soit l'année entre 2013 et 2017 (figure ES6a). La 
principale composante de l'EST, tant pour le Maroc que pour les pays de l'OCDE, est l'estimation du 
soutien aux producteurs (ESP). Au Maroc et dans l'OCDE en moyenne, la majeure partie de l'ESP est 
basée sur les produits de base (principalement les SPM). Mais au Maroc, contrairement aux pays de 
l'OCDE, l'ESP a fortement fluctué au cours de la période 2013-17, ce qui a entraîné une forte 
fluctuation du soutien total à l'agriculture d'une année sur l'autre (figure ES6b). En 2013, le soutien au 
Maroc basé sur la production de produits de base était négatif et le soutien global était au même niveau 
que la Nouvelle-Zélande, connue pour ne pas fournir de soutien significatif à l'agriculture. En 2014 et 
2016, le soutien au Maroc était plus proche de celui du Mexique et du Canada, connus pour leur 
soutien faible à modéré (et bien inférieur à celui des États-Unis). Le chapitre 2 examine chaque 
catégorie de l'EST pour comparer le Maroc avec les pays de l'OCDE et le groupe de comparateurs 
non-OCDE. 

Figure ES6. Soutien à l'agriculture, Maroc et moyenne de l'OCDE, 2013-17 

a. Composantes de l'estimation du soutien total 
(TSE) 

 b. Composantes de l'estimation du soutien aux 
producteurs (PSE) 

   
 

Transfert des consommateurs aux contribuables (TCC)  Paiements basés sur des critères autres que des produits de base et 
paiements divers 

Estimation du soutien aux services généraux (ESSG)  Paiements basés sur la superficie, le nombre d’animaux, les recettes, 
les revenus 

Estimation du soutien au producteur ESP)  Paiements basés sur l’utilisation d’intrants, y compris les intrants 
variables et la formation de capital fixe 

  Soutien basé sur les produits de base 
Note : Voir le tableau 2 en annexe pour plus de détails sur la structure du soutien à l'agriculture au Maroc. 
Source : Estimations de la Banque mondiale. 
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30. Ce constat est toutefois à nuancer vu qu’il est à signaler que pour la comparaison internationale, 
la disponibilité des données désagrégées des subventions accordées au secteur agricole a dicté le choix 
des pays retenus. En effet, une grande partie des pays choisis pour la comparaison font partie du 
groupe de Cairns, et sont des pays exportateurs de produits agricoles qui fournissent des soutiens 
faibles à modérés à leur agriculture et qui se mobilisent en faveur de la libéralisation des échanges dans 
le secteur agricole et de l’élimination substantielle des mesures de soutien de l’agriculture. Il s’avèrerait 
opportun dans le futur de faire une comparaison internationale complémentaire de la mesure globale 
de soutien courante du Maroc avec d’autres pays afin de mieux apprécier les marges de manœuvre en 
termes de soutien interne accordé au secteur agricole et soumis à réduction en conformité avec leurs 
engagements dans le cadre de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC. 

31. L'impact distributif du soutien à l'agriculture du PMV est, quant à lui, plus difficile à 
analyser. L'analyse du niveau et de la composition du soutien à l'agriculture apporte un éclairage sur 
l'efficacité et l'impact distributif possibles, bien qu'en l'absence de données désagrégées, ces 
conclusions soient provisoires. L'investissement dans les biens et services publics a montré, dans une 
vaste littérature, qu’il génère des impacts de productivité très importants, pourtant ce type de soutien 
a été relativement limité au Maroc ; le soutien au capital fixe, s'il est correctement canalisé, améliore la 
productivité à long terme. La trajectoire de la croissance de l'agriculture marocaine et les sources de 
croissance confirment que les performances notables de l'agriculture sont largement dues à 
l'augmentation du stock de capital et à la croissance de la productivité totale des facteurs. Il s'agit là 
d'une preuve indirecte de l'efficacité des incitations et des subventions à l'investissement en capital 
fixe, bien que la causalité ne soit pas établie de manière certaine. Une analyse comparant l'impact des 
différents mécanismes et types de subventions et d'incitations sur la productivité - appelée analyse de 
l'efficacité technique des dépenses publiques - et une hiérarchisation ultérieure des instruments les plus 
efficaces, nécessiterait des données au niveau des exploitations et des entreprises agroalimentaires, qui 
n'étaient pas disponibles au moment de la finalisation de ce rapport. De même, l'analyse distributive 
nécessiterait des données au niveau des exploitations et des ménages pour identifier les bénéficiaires 
du soutien à l'agriculture et leurs différentes réponses aux divers types de soutien. Ces données n'étant 
pas disponibles pour cette étude, les conclusions sur l'efficacité et les impacts distributifs des 
instruments alternatifs de soutien à l'agriculture sont donc provisoires. Il est à noter que les données 
manquantes sont en cours de collecte et traitement en mars 2022 et devraient pouvoir alimenter les 
analyses futures. 

32. Un examen plus approfondi de la composante SPM du soutien à l'agriculture au 
Maroc révèle une forte variation d'une année à l'autre, contribuant à un manque de 
prévisibilité et faussant les incitations aux producteurs. Entre 2013 et 2017, le SPM, exprimé en 
pourcentage des recettes agricoles brutes totales du secteur, a varié d'un maximum de 7,97 % en 2014 
à un minimum de -1 % en 2013 (tableau A2.2.1). Les produits standard (céréales, bétail et produits 
laitiers), et les produits alimentaires de base en général, ont bénéficié d'un soutien positif des prix du 
marché, tandis que les produits non standard (principalement les fruits et légumes) ont souffert d'un 
soutien négatif. Dans la catégorie des produits alimentaires de base, c'est la production animale, 
notamment la viande et les œufs, qui a reçu le plus de soutien, ce qui a permis au pays d'augmenter 
son offre de produits domestiques pour répondre à 100 % de la demande locale. Le lait illustre le rôle 
joué par le niveau élevé de protection des frontières dans le passé. Les estimations du SPM pour le lait 
étaient négatives, sauf en 2016, malgré le fait que le secteur a non seulement développé une production 
suffisante pour satisfaire pleinement la demande locale, mais a pu devenir compétitif et même 
commencer à exporter une partie de sa production. Le chapitre 2 décrit comment la principale mesure 
de protection aux frontières - un tarif d'importation variable sur le blé tendre, appliqué à environ un 
tiers de la production de blé tendre, appelé farine nationale - stabilise les prix pour les consommateurs 
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et les producteurs. Le tarif sur le blé est réduit lorsque les prix internationaux sont élevés et augmenté 
lorsqu'ils sont bas. Le SPM au Maroc est motivé par des objectifs sociaux afin de protéger les emplois 
et les moyens de subsistance dans les zones pluviales, et de stabiliser le prix des céréales pour les 
consommateurs. Cette politique a aussi permis au Maroc de développer la production laitière et 
l'élevage nationaux. En revanche, les niveaux élevés de variabilité du SPM sont probablement associés 
à des pertes économiques en raison du manque de prévisibilité et de la distorsion des incitations de 
prix pour les producteurs. 

Accroître l'investissement privé et les financements innovants pour renforcer la résilience climatique dans les zones 
pluviales. 

33. Les mesures de politique agricole encourageant l'amélioration de la productivité et la 
rédaction de la volatilité de la production dans les zones pluviales sont cruciales pour soutenir 
la question de la sécurité alimentaire, l'amélioration des revenus et la réduction de la pauvreté 
dans les zones rurales. Ces zones produisent la majeure partie des produits de consommation de 
base cultivés au Maroc, occupant plus de 65 % des exploitations agricoles et plus de 85 % des surfaces 
cultivées. Le Maroc a promu un programme d'investissements orientés vers les zones pluviales et les 
petits agriculteurs à travers le Pilier II du PMV. Des investissements supplémentaires significatifs de 
sources publiques et privées seront nécessaires au cours de la prochaine décennie afin de catalyser la 
croissance de la productivité et de promouvoir la résilience climatique dans ces systèmes de production 
vulnérables. Ainsi, les solutions devront combiner des approches politiques intégrées et des approches 
innovantes pour mobiliser les financements publics et privés. 

34. Pour l'agriculture pluviale dans les zones agro-climatiques favorables, des politiques 
intégrées sont nécessaires pour promouvoir l'adoption à l'échelle de systèmes agricoles qui 
atténuent la sécheresse et les autres risques climatiques. Il s'agit par exemple de la diversification 
des cultures, des techniques de gestion du sol et de l’eau dans le cadre de l’agriculture de conservation, 
et de l'adoption de cultures et de variétés résistantes au stress hydrique. Dans les zones agro-
climatiques moins favorables, les approches systémiques intégrées qui ont bien fonctionné dans 
d'autres endroits doivent être adoptées et adaptées au contexte agro-écologique et socio-économique 
du Maroc. En novembre 2021, le Maroc a annoncé des objectifs ambitieux visant à augmenter la 
superficie des cultures en agriculture de conservation (notamment avec le semis direct) de 30.000 ha 
actuellement à 1 million d'ha d'ici 2030 dans le cadre de la mise en œuvre de la SGG, rendant évident 
l'accent croissant sur l'agriculture intelligente face au climat dans les zones pluviales. Au fur et à mesure 
que le programme avance, il sera essentiel d'adapter les programmes d'assistance technique et de 
concevoir les incitations économiques pour promouvoir la participation des petits exploitants agricoles 
qui sont généralement confrontés à des obstacles plus importants face à l'adoption de ces pratiques 
(encadré ES2). 

35. Outre la gestion de l'atténuation des risques et les techniques d'agriculture sèche dans 
ces zones, il convient de mettre l'accent sur les liens entre la production végétale et animale. 
Les instruments politiques doivent viser à améliorer la productivité et la compétitivité du système 
agricole dans son ensemble, et pas seulement d'un produit ou d'une activité spécifique. Ainsi, une 
approche ciblée se concentrant sur la fourniture de la recherche agricole, le développement du capital 
humain, les services de vulgarisation, et d'autres services agricoles et biens publics spécifiquement 
orientés vers les zones pluviales favorables au Maroc est un domaine prioritaire important où les 
mesures politiques et les investissements doivent être intensifiés afin d'atteindre les résultats de sécurité 
alimentaire et de bien-être énoncés par la SGG.. 
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Encadré ES2. Atteindre la résilience climatique et la productivité grâce au semis direct dans les 
zones pluviales du Maroc 
 
Au Maroc, l'agriculture de conservation (AC) a commencé à être promue dans les années 1990, en réponse aux 
problèmes de conservation des sols, d'atténuation de la sécheresse et de gestion de la qualité des sols. Des tests 
en milieu réel réalisés par l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) en collaboration avec 
d'autres institutions nationales et internationales (ICARDA, CIMMYT, etc.) et des organisations de 
développement (BM, BAD, ACIAR, etc.) ont démontré avec succès que l'introduction de l'AC apporterait des 
rendements plus stables et des coûts de production plus bas, une réduction de l'érosion des sols, une plus grande 
conservation de l'eau des sols, une amélioration de la qualité des sols, des rendements agricoles stables et plus 
élevés, et des coûts de production plus bas (Boughlala et Dahan, 2011 ; Moussadek et al, 2011a ; Mrabet et al., 
2012). Le semis direct, tel qu'il est couramment appliqué au Maroc, est une pratique qui n'implique aucun travail 
du sol, en utilisant une approche incrémentale pour inclure deux autres aspects complémentaires de l'AC en 
plus du semis direct, tels que la rétention des résidus et la rotation des cultures (Yigezu et al, 2021). 
 
Pour le Maroc central, Boughlala et Dahan (2011) estiment un gain net d'environ 60 % pour les grands 
agriculteurs et de 200 % pour les petits agriculteurs. Néanmoins, ces données proviennent en grande partie 
d'essais de démonstration, où toutes les conditions nécessaires - telles que le semis direct, la gestion des résidus 
- sont disponibles et réalisables de manière optimale. Alors que le gouvernement marocain soutient l'adoption 
du travail de conservation du sol en subventionnant l'achat de semoirs adaptés au semis direct à hauteur de 50 
% (jusqu'à un plafond de 100.000MAD), la mise en œuvre des deux autres principes de l'AC (outre l'utilisation 
de semoirs adaptés), en particulier la rétention des résidus et la rotation appropriée, est souvent difficile, surtout 
chez les petits exploitants (<5ha) (Haggblade et Tembo, 2003). La figure ci-dessous met en évidence les zones 
du Maroc central qui présentent le plus grand potentiel d'extension du travail de conservation du sol (ou "sans 
travail du sol"). 
 

 
Figure encadrée : Carte d'aptitude des sols au semis direct dans le centre du Maroc, basée sur les propriétés biophysiques pour un 
système à base de céréales (Moussadek et al., 2016).  

Il n'existe pas de politique unique pour promouvoir l'AC. Les taux d'adoption et la réaction à un même ensemble 
de mesures politiques varient énormément selon la typologie des agriculteurs et la présence ou l'absence de 
prestataires de services d'AC dans des conditions pédoclimatiques et socio-économiques spécifiques. Il est donc 
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crucial de concevoir des ensembles de mesures appropriées pour chaque typologie spécifique d'agriculteurs, 
dans leurs propres contextes. En particulier, si l'objectif de l'introduction de l'AC est de réduire les impacts de 
la sécheresse et d'améliorer la santé des sols, pour finalement promouvoir la sécurité alimentaire au Maroc, alors 
les programmes de mise à l'échelle de l'AC doivent être adaptés aux conditions agro-écologiques et au contexte 
socio-économique et s'attaquer aux obstacles spécifiques à l'adoption auxquels les petits exploitants sont 
confrontés (Bonzanigo et al, 2016).  
 
Source : ICARDA (à paraître). "Maroc : Analyse des opportunités de mise à l'échelle du labour de conservation dans les 
zones pluviales - Mobilisation de l'investissement privé."  
Note : l'étude de l'ICARDA réalisée dans le cadre du prochain ASA d'appui au secteur agricole du Maghreb de la Banque 
mondiale. 

 

36. Les instruments de financement novateurs tels que le paiement des services 
écosystémiques et les instruments de rémunération du succès se sont avérés plus efficaces 
que certaines subventions agricoles traditionnelles. Il ne fait aucun doute que le soutien et les 
subventions agricoles fournis par le PMV ont permis d'importants gains de production et de 
productivité. En dépit de ces grandes réalisations, les financements engagés en subventions pourraient 
également être investis dans d'autres mécanismes financiers susceptibles d'avoir des effets encore plus 
importants. Le rapport fondamental de la Global Restoration Initiative intitulé "Smart Agricultural 
Subsidies Can Restore Degraded Farms and Rural Economies" (Les subventions agricoles intelligentes 
peuvent restaurer les exploitations agricoles et les économies rurales dégradées) a mis en lumière des 
projets au Costa Rica et au Brésil qui ont réussi à réallouer les subventions à la protection de la 
biodiversité et à l'utilisation durable des terres grâce à des systèmes d'incitation tels que le paiement 
des services écosystémiques (PSE) et les paiements basés sur les résultats.xiii Le rapport souligne 
également que les petits exploitants agricoles supportent les coûts et sont les plus touchés par le 
changement climatique et que les programmes doivent donc être conçus pour cibler spécifiquement 
les petits exploitants agricoles. Par conséquent, les instruments de financement innovants tels que les 
PSE et les instruments de paiement en fonction des résultats pourraient s'avérer être des outils 
appropriés pour réorienter les subventions agricoles qui sont moins efficaces. Cependant, l'adoption 
des PSE en Afrique (y compris au Maghreb) reste faible, comme le montre le portefeuille de projets 
de PSE du Fonds pour l'environnement mondial (FEM). Seuls 10 projets de PSE existent actuellement 
en Afrique (il y a un projet pilote au Maroc), contre 32 en Amérique latine. Il existe donc un énorme 
potentiel pour développer des projets de PSE au Maghreb afin d'aider à résoudre les problèmes 
critiques de durabilité et à développer la résilience climatique. De même, les instruments de 
rémunération au succès sont également très rares au Maroc et dans l'ensemble de la région du 
Maghreb. Ces instruments sont porteurs de responsabilité et peuvent donc jouer un rôle important 
pour orienter les fonds publics vers une approche plus axée sur les résultats (encadré ES3). xiv 

Encadré ES3. Financement innovant de l'agriculture de conservation dans le contexte marocain 
 
L'agriculture de conservation est promue au Maroc depuis les années 1990 comme une technique agricole 
permettant de conserver les sols, d'atténuer les sécheresses et d'améliorer la fertilité des sols. Un certain nombre 
d'études menées dans le contexte marocain par l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et le 
Centre International de Recherche Agricole dans les Zones Sèches (ICARDA) ont déjà démontré que 
l'introduction de l'agriculture de conservation peut augmenter les rendements, réduire les coûts de production, 
réduire l'érosion des sols, améliorer la rétention d'eau dans les sols, et améliorer la fertilité des sols. En effet, 
une estimation des avantages économiques pour les agriculteurs suggère qu'un gain net d'environ 60% peut être 
généré pour les grandes exploitations, tandis que les petites exploitations peuvent générer des gains nets encore 
plus importants, allant jusqu'à 200%. Cependant, malgré ces résultats impressionnants, l'adoption plus large des 
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pratiques d'agriculture de conservation au-delà des projets localisés est rare.  
 
Dans son étude intitulée "Morocco : Analysis of Opportunities to Scale up Conservation Tillage in Rainfed Areas - Mobilizing 
Private Investment" (Maroc : Analyse des possibilités de mise à l'échelle du labour de conservation dans les zones 
pluviales - Mobilisation des investissements privés), l'ICARDA a constaté que la faible adoption des pratiques 
d'agriculture de conservation au Maroc pouvait s'expliquer par les coûts d'investissement en ressources 
humaines nécessaires à l'apprentissage et à la mise en œuvre de l'agriculture de conservation, du fait qu'elle est 
généralement considérée comme plus compliquée à gérer que les approches traditionnelles de l'agriculture ; les 
coûts d'investissement initiaux élevés (en particulier en termes de semoirs adaptés au semis direct) ; et le retour 
sur investissement relativement long (quelques années) en raison du délai nécessaire au conditionnement du 
sol. 
 
À la lumière de ces défis, il pourrait être utile d'envisager d'autres instruments de financement innovants pour 
aider à stimuler la mise à l'échelle de l'agriculture de conservation. En particulier, le paiement des services 
écosystémiques ou les systèmes de rémunération au succès pourraient fournir des incitations financières aux 
agriculteurs pour qu'ils se convertissent à l'agriculture de conservation, en couvrant les coûts d'investissement 
initiaux. Le suivi et l'évaluation des progrès réalisés par les agriculteurs dans l'adoption des techniques 
d'agriculture de conservation pourraient être facilités par l'utilisation de la technologie SIG qui mesure la 
couverture du sol tout au long de l'année. Il est donc recommandé d'envisager ces options potentielles dans le 
cadre d'une révision plus large des subventions agricoles.  
 
Le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) de l'Union européenne est un exemple 
de système de paiement au succès qui a commencé à prendre racine.xv Dans le cadre de ces programmes, qui 
ont été mis en place dans de nombreux pays de l'UE, les subventions agricoles traditionnelles ont été réorientées 
pour inciter les agriculteurs à adopter des approches plus durables de l'agriculture. Ces systèmes de paiement 
compensent les agriculteurs pour leurs coûts d'investissement, ainsi que pour les avantages des services 
écosystémiques qu'ils génèrent pour la société au sens large. Ces régimes établissent un lien plus clair entre le 
paiement et les avantages environnementaux générés et ne sont donc pas perçus comme un autre ensemble de 
"règles" de gestion des terres à suivre. En outre, ils stimulent l'innovation, en permettant aux agriculteurs de 
définir leurs propres stratégies afin d'atteindre leurs objectifs au-delà de ce qui peut être fait avec les subventions 
traditionnelles.49. 
 
Source : Adapté de l'Alliance pour Bioversity International et CIAT (à paraître). “Roadmap for Innovative Finance for a 
Climate-Smart Agri-Food System in Morocco.” / "Feuille de route pour un financement innovant pour un système 
agroalimentaire intelligent sur le plan climatique au Maroc".  
Note : L'étude ci-dessus a été réalisée dans le cadre du prochain ASA de la Banque mondiale pour le soutien au secteur 
agricole du Maghreb. 

 

37. En tant que thème transversal lié aux défis décrits ci-dessus, l'accès au financement 
pour les agriculteurs est une contrainte majeure au développement agricole au Maroc et dans 
la région du Maghreb. Comme le souligne le rapport de l'OCDE intitulé "Promouvoir les réformes 
du climat d'investissement dans le secteur agroalimentaire au Maroc" et le Nouveau modèle de 
développement économique du gouvernement marocain, il existe un manque général d'offre et de 
diversité des produits financiers pour les exploitations agricoles de la région. Bien qu'un soutien 
important soit fourni pour aider les petites exploitations à accéder au financement, comme les crédits 
de micro-financement et le programme de méso-financement "Tamwil el Fellah" du Crédit Agricole 
du Maroc, ainsi qu'un certain nombre de programmes gouvernementaux, les conditions (en particulier 
les exigences de garantie) pour les petites exploitations sont souvent difficiles à remplir, surtout si des 
exigences en matière de régime foncier sont demandées. D'autre part, si les exploitations commerciales 
ont amélioré leur accès aux instruments de financement traditionnels, d'autres formes d'instruments 
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de financement, tels que les investissements d'impact, les accélérateurs et les incubateurs dédiés à 
l'agriculture, restent rares dans la région. L'absence de demande d'instruments de financement formels 
tels que les prêts bancaires est également considérée comme une contrainte au développement 
agricole, en partie en raison de la réticence des petites exploitations familiales à prendre des risques 
financiers ou du manque de connaissances financières et de capacités de gestion d'entreprise. Les 
initiatives visant à accroître l'offre et la diversité des produits et services financiers, ainsi que le 
renforcement des capacités de gestion financière et commerciale des petits exploitants, contribueraient 
donc à relever certains de ces défis. xvi 

Résumé des principales recommandations de politiques agricoles 

38. Les investissements dans l'agriculture au cours de la période décennale de mise en 
œuvre du PMV ont eu un fort impact positif sur la productivité agricole du Maroc et ont réduit 
sa vulnérabilité aux risques climatiques. Malgré les niveaux élevés d'investissement dans 
l'agriculture stimulés par le PMV, le soutien total à l'agriculture, y compris le soutien au secteur et sa 
fiscalité explicite et implicite, reste inférieur à la moyenne de l'OCDE et aux niveaux moyens de la 
plupart des pays non-membres de l'OCDE inclus dans cette étude comme points de référence 
comparables. En même temps, les performances du secteur agricole se sont fortement améliorées au 
cours de la mise en œuvre du PMV. Les investissements du PMV ont largement porté leurs fruits.  

Recommandations stratégiques globales 

39. Cette étude souligne le rôle important du soutien au secteur agricole dans la promotion 
des améliorations continues de la productivité, de l'emploi et de la compétitivité, en partie 
pour compenser les effets négatifs d'un environnement extérieur de plus en plus difficile. Elle 
plaide en faveur d'une augmentation du soutien à l'agriculture et d'une amélioration de la qualité des 
dépenses publiques et des autres mesures de soutien (c'est-à-dire de leur efficacité et de leur efficience 
pour atteindre la croissance de la productivité au niveau des exploitations et d'autres objectifs de la 
politique agricole). Il recommande de remédier à l'investissement particulièrement faible dans des 
biens et services publics tels que la recherche agricole, les services de vulgarisation agricole et la 
formation des agriculteurs, des agro-entrepreneurs et des jeunes. Le Maroc ne compte que 
1,7 chercheur agricole pour 100.000 habitants - un chiffre trop faible pour permettre au Maroc de 
devenir un leader de l'innovation agroalimentaire, alors que ce chiffre est de 4,2 en France, 5 en Tunisie 
et 4 en Turquie. Le Maroc doit augmenter les investissements dans la recherche agricole et renforcer 
les capacités et les compétences des agriculteurs et des entreprises en matière d'innovation. Les 
organisations d'agriculteurs ont besoin d'un soutien accru pour devenir des agents de changement de 
plus en plus professionnalisés favorisant une adoption plus rapide des innovations et des technologies 
et pratiques de gestion numériques et climato-intelligentes.  

40. À l'avenir, il faudra se concentrer davantage sur le renforcement de la résilience 
climatique dans les zones pluviales (qui occupent plus de 65 % des exploitations agricoles et plus 
de 85 % des surfaces cultivées), en s'appuyant sur des niveaux d'investissement plus élevés dans les 
biens publics et un certain rééquilibrage du soutien à l'agriculture.  Le gouvernement a déjà annoncé 
des plans pour mettre en œuvre un ambitieux programme national de travail du sol de conservation, 
cherchant à augmenter la superficie du travail du sol de conservation au Maroc des 30.000 hectares 
actuels à 1 million d'hectares d'ici 2030. Une attention particulière devra être accordée pour faciliter 
l'inclusion des petits exploitants agricoles dans le programme, car ils sont généralement confrontés à 
des obstacles plus élevés à l'adoption du labour de conservation en raison de l'accès plus limité et des 
coûts plus élevés des équipements spécialisés et des capacités plus faibles. 
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41. Bien que le secteur agricole ait été libéralisé et que très peu de distorsions politiques 
subsistent, un meilleur ciblage des incitations à soutenir l'investissement dans l'agriculture, 
avec l'appui d'une analyse de la politique agricole fondée sur des données probantes et de 
systèmes de suivi et d'évaluation solides, contribuerait également à renforcer l'alignement des 
mécanismes de soutien à l'agriculture sur les objectifs politiques de la SGG, ce qui se traduirait par une 
plus grande efficience et efficacité du soutien à l'agriculture. Un élément clé est la nécessité de renforcer 
la capacité d'analyse de la politique agricole fondée sur des données probantes afin d'améliorer 
l'efficacité, l'efficience et les impacts distributifs du soutien à l'agriculture par le biais des politiques et 
des investissements publics. Dans ce domaine, le gouvernement a participé activement à la série de 
dialogues internationaux de haut niveau et à l'échange d'expériences dans le cadre de la Coalition pour 
l'Action Politique, afin de réformer le soutien à l'agriculture dans l'optique d'un système alimentaire 
durable. 
 
42. La feuille de route de mise en œuvre de la SGG au Maroc devrait examiner comment 
les efforts continus pour promouvoir une agriculture intelligente sur le plan climatique et 
numérique peuvent aider le Maroc à promouvoir la sécurité alimentaire, à renforcer la résilience du 
secteur agroalimentaire aux sécheresses et aux impacts climatiques à long terme, et en même temps à 
renforcer la performance des exportations agricoles et à tirer parti du financement climatique dans 
l'agriculture. L'évolution de la politique de l'UE vers le soutien de sources alimentaires et de produits 
agricoles sains, durables et à faible émission de carbone dans le contexte du Pacte Vert de l'UE peut 
représenter une opportunité pour le Maroc d'accélérer sa transition vers un système agroalimentaire 
intelligent sur le plan climatique. Le Maroc a déjà pris des mesures importantes pour répondre à la 
demande changeante des consommateurs sur les marchés clés pour ses produits agroalimentaires (par 
exemple, l'adoption d'une législation sur l'étiquetage des aliments en 2009, et le renforcement de la 
gestion de la sécurité alimentaire, le développement de systèmes de certification de la qualité et la 
traçabilité du système alimentaire). La prochaine étape de ce programme consistera à passer des 
applications pilotes dans des domaines tels que la certification de la qualité et la traçabilité à des 
applications à grande échelle, avec une reconnaissance significative du marché. 

43. Sur le point d'introduire un nouveau système d'incitations pour les jeunes agriculteurs 
et les entrepreneurs, dans le cadre d'une approche globale visant à construire une classe 
moyenne agricole à travers la SGG, le Maroc a l'opportunité de " mieux construire" après la 
pandémie du COVID-19. Les éléments clés des systèmes de subventions et de soutien à l'agriculture 
pourraient être conçus de manière à ce que les leçons tirées des formes alternatives de soutien soient 
prises en compte dans la conception et la mise en œuvre du nouveau programme. Plusieurs pays ont 
de l'expérience avec les paiements verts et d'autres paiements découplés et le soutien à l'investissement 
en capital fixe pour la conservation et l'agriculture intelligente face au climat qui pourraient informer 
la conception d'un programme sur mesure pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes au Maroc 
orienté vers l'agriculture à haute valeur ajoutée et intelligente face au climat. Pour obtenir des résultats 
plus efficaces et efficients que dans le système actuel, il faudrait recueillir des données solides au niveau 
des exploitations et des entreprises. Cela devrait faire partie d'une approche globale de suivi et 
d'évaluation permettant au gouvernement marocain d'identifier les incitations les plus efficaces pour 
affecter le comportement des agriculteurs, des jeunes et des entreprises dans les zones rurales sans 
créer par inadvertance des incitations négatives.  

44. En matière de durabilité, cette étude reconnaît les progrès impressionnants réalisés 
avec le soutien du PMV en matière de résilience climatique, d'utilisation efficace des 
ressources en eau par les agriculteurs qui se convertissent à l'irrigation au goutte-à-goutte, et 
de diversification de la production. En une seule décennie, le secteur agroalimentaire marocain a 
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doublé sa production, en utilisant généralement la même quantité de ressources naturelles. Mais 
l'épuisement des nappes phréatiques se poursuit, ce qui signifie que les agriculteurs ont peut-être réduit 
la consommation d'eau au niveau des cultures, mais pas nécessairement au niveau des bassins versants 
et des nappes phréatiques. Les eaux souterraines sont aussi importantes que la sécurité alimentaire en 
tant que ressource stratégique pour le Maroc, et comme les années de sécheresse deviennent plus 
fréquentes avec le changement climatique, elles pourraient devenir encore plus précieuses. La prise en 
compte du capital naturel, en particulier de l'eau, tant dans les zones irriguées que dans les zones 
pluviales, est nécessaire pour que l'agriculture marocaine, voire le pays dans son ensemble, puisse se 
développer durablement et en toute sécurité à l'avenir. Il est de plus en plus urgent d'introduire de 
nouveaux instruments pour gérer plus efficacement les ressources en eau dans l'agriculture à l'échelle 
des bassins versants, par le biais de mesures telles que des quotas ou d'autres mesures axées sur la 
quantité. Un tel programme devrait être conçu sur la base d'une analyse minutieuse des gagnants et 
des perdants de ce changement de politique et accorder une attention particulière à l'impact sur le 
bien-être des petits agriculteurs et des autres groupes vulnérables.  

Recommandations spécifiques 

45. Les recommandations clés de cette étude sont alignées sur trois domaines principaux 
de la SGG (i) "l'élément humain", ou le soutien de la nouvelle génération d'agriculteurs et 
d'agro-entrepreneurs au Maroc, (ii) la stimulation de la compétitivité et l'efficacité, et (iii) la 
promotion de la durabilité du développement agricole. Plus spécifiquement, dans le premier 
domaine, la SGG envisage de soutenir la nouvelle génération d'une classe moyenne agricole, de jeunes 
entrepreneurs agricoles, et d'organisations agricoles efficaces au Maroc, soutenus par de nouveaux 
mécanismes de soutien efficaces, y compris l'accès à la terre, au crédit, au renforcement des capacités 
et aux incitations pour faciliter l'engagement réussi des jeunes dans l'agri-entreprenariat. Dans le 
deuxième domaine, la SGG soutiendra la consolidation des chaînes de valeur agricoles, le 
développement de canaux de commerce et de distribution modernes et efficaces, et encouragera 
l'adoption de technologies de qualité, innovantes et vertes. Dans le troisième domaine, la SGG soutient 
la durabilité et l'agriculture éco-efficace, y compris les projets pilotes d'agriculture de conservation, et 
une conversion de 1 million d'hectares au semis direct. La figure ES7 résume ces domaines prioritaires 
et la manière dont certains de ces éléments seront soutenus par le projet de programme de résultats 
de la Génération Green (P170419) financé par la Banque mondiale et l'Agence française de 
développement (AFD), et la manière dont les conclusions de cette étude contribuent à ces domaines 
dans la SGG. En s'appuyant sur l'examen de l'expérience du PMV, cette étude propose les 
recommandations spécifiques suivantes pour la phase de mise en œuvre de la SGG : 

46. "Élément humain" de la SGG (soutien à la nouvelle génération d'agriculteurs et 
d'agri-entrepreneurs au Maroc) : 

 Concevoir des instruments de soutien à la politique agricole pour faciliter le renforcement 
d'un écosystème d'innovation/environnement favorable à l'efficacité de la production 
agroalimentaire, au développement des chaînes de valeur et à la croissance des emplois 
agroalimentaires amont et aval de la production. Ils peuvent inclure une combinaison de 
l'augmentation des investissements dans les biens et services publics pour promouvoir la 
productivité, l'efficacité et les améliorations de la résilience climatique au niveau des 
exploitations agricoles et des petites et moyennes entreprises agroalimentaires. Les mesures de 
soutien à la formation de capital fixe et les paiements incitatifs basés sur la production et liés 
à la résilience climatique et aux objectifs environnementaux peuvent être des instruments 
efficaces pour favoriser la réalisation des objectifs sociaux et de bien-être de la SGG, mais 
leurs performances doivent être contrôlées à l'aide de méthodes d'évaluation solides, les 
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combinaisons d'incitations les plus efficaces étant transposées à plus grande échelle sur la base 
d'une analyse factuelle.  

 Étendre la couverture de la protection sociale au secteur agricole. Les réformes du système 
de protection sociale visant à inclure la couverture médicale et l'accès à d'autres prestations de 
sécurité sociale par les travailleurs agricoles informels présentent une occasion unique 
d'améliorer la qualité des emplois agricoles, de réduire la vulnérabilité sociale et de rendre le 
travail dans l'agriculture plus attrayant pour les jeunes. Le programme doit être soigneusement 
conçu pour analyser les incitations des travailleurs agricoles à participer au programme, 
explorer leur volonté de payer des primes, si cela fait partie de la conception, et structurer les 
avantages et les coûts du programme de manière à ce que la réforme soit attrayante et 
bénéfique pour les travailleurs du secteur agricole. Comme pour les autres domaines, la 
conception du programme doit bénéficier de l'analyse des micro-données des enquêtes sur les 
ménages, éventuellement complétée par d'autres sources de preuves, comme par exemple des 
enquêtes d'évaluation non marchande des perceptions des travailleurs agricoles et de leur 
volonté de participer au programme et de payer les primes d'assurance maladie et/ou de 
pension, le cas échéant. Du point de vue du secteur dans son ensemble, il serait important de 
comprendre dans quelle mesure l'amélioration de la qualité des emplois pourrait devenir une 
nouvelle source de dynamisme dans le secteur agroalimentaire et d'externalités positives, ce 
qui pourrait justifier un élément de soutien public continu. 

47. Compétitivité et efficacité : 

 Augmenter le niveau des investissements publics et privés dans l'agriculture et le niveau de 
soutien aux biens et services publics (en particulier la recherche agricole, le 
renforcement des capacités et le soutien du système d'agri-innovation au sens large), 
tout en favorisant une efficience et une efficacité accrues des investissements publics, 

 Engager un dialogue intersectoriel afin de réduire progressivement les formes de soutien 
génératrices de distorsions (en particulier le soutien des prix du marché par des mesures de 
protection aux frontières) et de réduire la variabilité du soutien par le biais des tarifs 
d'importation du blé, tout en mettant en place des mesures alternatives de soutien bien 
ciblé des petits exploitants et d'autres groupes vulnérables dans les zones pluviales, ainsi que 
des consommateurs ruraux et urbains à faible revenu, 

 Augmenter le niveau d'investissement/soutien à l'agriculture pour surmonter les 
évolutions défavorables de l'environnement externe (par exemple, la structure croissante des 
coûts de production et le ralentissement économique mondial) et promouvoir continuellement 
les gains d'efficacité issus de l'innovation,  

 Concevoir et mettre en œuvre un système de suivi et d'évaluation & collecter des données 
pour mesurer l'impact et l'efficacité des instruments alternatifs de soutien à l'agriculture, en 
particulier ceux qui sont fournis par le biais de subventions directes aux producteurs, comme 
le soutien à la formation de capital fixe et l'éventuelle subvention de l'eau d'irrigation, dans la 
mesure où les frais de service d'irrigation peuvent être fixés en dessous des niveaux de 
recouvrement des coûts, 

 Élaborer une feuille de route pour accroître les investissements dans les biens publics 
(information agroalimentaire, vulgarisation agricole, formation et professionnalisation des 
organisations d'agriculteurs), 
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 Soutenir l'évaluation économique/l'analyse de l'efficacité technique afin de hiérarchiser les 
nouveaux instruments sur la base de l'impact et de l'efficacité et suivre leurs impacts, y compris 
la désagrégation par type/taille d'exploitation ou d'entreprise, âge, sexe, et par zones pluviales 
et irriguées, 

 Contribuer à l'élaboration d'une feuille de route, de règlements et de protocoles pour permettre 
le partage des données entre les agences et mettre en œuvre un système et des services 
d'information agricole numériques efficaces, avec un accès ouvert aux données, 

 Contribuer à l'élaboration d'une vision et d'une feuille de route visant à promouvoir le 
développement du commerce durable dans certaines chaînes de valeur présentant un 
potentiel d'exportation durable (en s'appuyant sur l'investissement dans la production éco-
efficace). 

48. Durabilité du développement agricole : 

 Intégrer les objectifs du secteur agricole à la durabilité de l'utilisation de l'eau au niveau 
des bassins versants et des aquifères, par exemple par le biais d'une collaboration inter-
agences aux niveaux national et local, en matière d’'information sur l'eau agricole et en matière 
d'incitations,  

 Combiner une approche axée sur la production durable avec la mesure de l'empreinte 
environnementale, la traçabilité et la stratégie pour développer une marque marocaine 
et la reconnaissance des produits agroalimentaires durables, à faible émission de carbone et 
sains (et traçables), 

 Contribuer à la conception et à l'expérimentation de paiements verts basés sur les résultats 
ou de soutien à la formation de capital fixe comme forme de soutien à l'agriculture, en 
ciblant particulièrement les zones pluviales à fort potentiel (par exemple, paiement pour les 
services environnementaux et paiements de financement climatique basés sur les résultats, 
comme éventuellement la vente de crédits de réduction des émissions provenant de mesures 
de conservation et de restauration des terres dégradées et de l'agroforesterie), 

 Promouvoir des systèmes d'aide à la décision pour tenir compte de l'épuisement des 
ressources naturelles (par exemple, la comptabilité de la richesse et la valorisation des 
services écosystémiques (WAVES/CRVSE), et les comptes eau-agriculture), 

 Soutenir la conception de mesures visant à promouvoir les économies d'eau au niveau des 
bassins versants/aquifères par le biais d’un Programme National d'Economie d'Eau en Irrigation 
renforcé avec des mesures institutionnelles complémentaires de gestion de la demande en eau 
(système de quotas, contrat de nappe, etc.). 

49. Cette étude met en évidence les principales lacunes en matière de connaissances liées 
aux principaux résultats et propose un futur programme de recherche. Comme indiqué, seuls le 
niveau et la composition du soutien à l'agriculture ont pu être évalués, et aucune lumière n'a été 
apportée sur l'impact des mesures de soutien sur l'efficacité technique au niveau des exploitations, les 
résultats environnementaux ou les impacts distributifs. Ce dernier type d'évaluation, qui s'appuie sur 
des données au niveau des exploitations et des entreprises et sur une analyse statistique de la croissance 
de la productivité au niveau microéconomique, est nécessaire pour mesurer l'efficacité des autres 
formes de subventions et des autres instruments de soutien à l'agriculture. Le gouvernement aurait 
besoin de ces informations pour hiérarchiser les futures mesures de soutien et améliorer le ciblage, 
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l'efficience et l'efficacité de son système de soutien à l'agriculture. Étant donné que la SGG poursuit 
un programme intersectoriel complexe au-delà d'une focalisation sectorielle plus étroite, la collecte de 
données en temps réel et un solide système de suivi et d'évaluation contribueraient grandement à la 
réalisation de ses objectifs.  

50. L'étude plaide pour la poursuite du soutien de la Banque mondiale à la politique et 
aux stratégies agricoles du Maroc. La Coalition d'action pour une politique d'alimentation et 
d'utilisation des terres, à laquelle le Maroc a exprimé son engagement, peut présenter un point d'entrée 
solide pour soutenir le gouvernement dans son programme important - renforcer l'environnement 
favorable pour aider à atteindre les objectifs de la Stratégie de la Génération Verte - en réorientant le 
soutien à l'agriculture pour mieux aligner les mesures de soutien sur les objectifs de la politique 
nationale à long terme, et la réalité des catastrophes climatiques plus fréquentes, des sécheresses, de la 
pénurie croissante d'eau et des pressions démographiques et de la demande rapidement croissante 
d'emplois pour les jeunes au Maroc.  
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Figure ES7. Principales recommandations de cette étude dans le contexte des domaines prioritaires de la Stratégie Génération 
Green, 2020-30 

 
 

Principaux domaines de la 
Stratégie Génération Green 

2020-2030 
 

  
 

Principaux domaines de soutien du 
programme Génération verte pour des 

résultats (P170419) 

  
 

Principales recommandations de l'ASA du secteur agricole marocain  
(P171445) 

1. L'élément humain : c'est-à-dire le 
soutien aux nouvelles générations de : 
✓ classe moyenne d’agriculture  
✓Jeunes entrepreneurs agricoles  
✓ Organisations agricoles 
✓ Mécanismes de soutien  
2. Compétitivité et efficacité : 
✓Consolidation des chaînes de valeur 
agricoles 
✓Des canaux de commerce et de 
distribution modernes et efficaces. 
✓ Qualité, innovation et Technologie-
verte/ Green-Tech 
 
2. Durabilité et résilience climatique : 
✓ Une agriculture résiliente et éco-
efficace 
 

 1. L'élément humain : c'est-à-dire le soutien aux 
nouvelles générations de : 
✓ Renforcement de l'écosystème pour le développement 
de l'entrepreneuriat rural. 
✓ Facilitation de l'accès aux ressources financières pour 
les jeunes entrepreneurs ruraux. 
2. Compétitivité et efficacité : 
✓ Renforcer la commercialisation et la distribution des 
produits agroalimentaires sur le marché intérieur. 
✓ Renforcer le système national de contrôle de la 
sécurité alimentaire. 
✓ Améliorer la performance des exportations 
agroalimentaires 
 

 1. L'élément humain : 
✓Construire un écosystème d'innovation : Concevoir des instruments de soutien à la politique agricole pour faciliter le 
renforcement d'un écosystème d'innovation/environnement favorable à l'efficacité de la production agroalimentaire, au 
développement des chaînes de valeur et à la croissance des emplois agroalimentaires non agricoles. 
✓Promouvoir l'inclusion : Étendre la couverture de la protection sociale à l'agriculture. 
2. Compétitivité et efficacité : 
✓Biens publics : Augmenter le niveau d'investissement dans l'agriculture et le soutien aux biens publics (notamment la 
recherche agricole). 
✓Reprogrammer le soutien à l'agriculture : Engager un dialogue intersectoriel afin de réduire progressivement les formes de 
soutien génératrices de distorsions (en particulier le soutien des prix du marché par des mesures de protection aux frontières) et 
réduire la variabilité du soutien par le biais des tarifs d'importation du blé. 
✓Mobiliser les financements : Catalyser un plus grand investissement privé et public pour atteindre les objectifs de la SGG. 
✓Suivi et évaluation : Concevoir et mettre en œuvre un système de suivi et d'évaluation & collecter des données désagrégées 
sur le secteur agricole pour mesurer l'impact et l'efficacité des instruments alternatifs de soutien à l'agriculture. 
✓ Intégrer les données des enquêtes sur les revenus des ménages ruraux et des enquêtes sur les exploitations agricoles dans 
le suivi et l'évaluation des politiques et des investissements agricoles.  
✓Soutenir l'évaluation économique/l'analyse de l'efficacité technique pour hiérarchiser les nouveaux instruments sur la base de 
l'impact et de l'efficacité et suivre leurs impacts, y compris la désagrégation par type/taille d'exploitation ou d'entreprise, âge, sexe 
(en particulier les petits exploitants agricoles). 
✓ Élaborer une feuille de route, des règlements, des protocoles et des mécanismes de coordination inter-agences pour permettre le 
partage des données entre les agences et mettre en œuvre un système et des services d'agri-information numérique efficaces 
(Climate Smart and Digital Ag Center), avec un accès ouvert aux données. 
3. Durabilité et résilience climatique : 
✓Gestion intégrée des ressources en eau : Aligner les objectifs du secteur agricole sur la durabilité au niveau des bassins 
versants et des aquifères, par exemple via une collaboration inter-agences aux niveaux national/local, des informations sur 
l’eau de l’agriculture. 
✓Des mesures visant à promouvoir les économies d'eau au niveau du bassin versant/aquifère par le biais du PNEEI. 
✓Superviser l'agriculture de conservation : Introduire des incitations commerciales et développer des mécanismes de soutien 
innovants pour promouvoir l'agriculture de conservation dans les zones pluviales (par exemple, le labour de conservation). 
✓ Concevoir et tester des paiements verts basés sur les résultats comme forme de soutien à l'agriculture, en ciblant 
particulièrement les zones pluviales à fort potentiel et les petits exploitants (par exemple, le paiement pour les services 
environnementaux). 
✓Elaborer une feuille de route pour promouvoir le développement du commerce durable dans certaines chaînes de valeur et 
accroître la diversification des produits et des marchés (en s'appuyant sur l'investissement dans la production éco-efficace). 
✓ Promouvoir la sécurité et la qualité des aliments : Renforcer la traçabilité des aliments et les systèmes de certification de 
la qualité (marque marocaine, produits à faible teneur en carbone, produits sains). 
 

  



 

 

Chapitre 1. La dynamique de la performance du secteur agricole au Maroc  

1.  Le paysage agricole du Maroc est diversifié, ce qui entraîne une dualité des systèmes 
de production pluviale et irriguée. Les zones agricoles s'étendent sur plusieurs zones agro-
écologiques allant des zones humides au nord, aux zones semi-arides au centre et au nord-est, et aux 
zones arides et présahariennes au sud. L'Est dispose d’une agriculture oasienne, tandis que les zones 
de montagne sont elles-mêmes diversifiées en versants humides et semi-arides (figure 1.1). Les zones 
agricoles irriguées comprennent plusieurs types de systèmes d'irrigation, certains avec des barrages et 
des systèmes d'irrigation à grande échelle, d'autres avec une irrigation traditionnelle par des systèmes 
hydrauliques petits et moyens, et d'autres encore avec une irrigation privée à partir des eaux 
souterraines. 

Figure 1.1. Les régions sélectionnées du Maroc avec de vastes zones pluviales et irriguées  

 
Source : Calculé pour cette étude à partir de la FAO (2019).  
Note : Les catégories sélectionnées de couvertures terrestres (    terres cultivées,   terres cultivées avec irrigation, terres 
cultivées- jachère    ) dérivées de la classification de la couverture terrestre à partir des données WaPOR (FAO 2019), ont 
été calculées sur la base des limites administratives (régions et provinces) du Maroc. La carte ne montre que les régions du 
Maroc avec des zones agricoles irriguées et pluviales étendues.  

2. Par rapport au reste de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, 
l'agriculture marocaine repose encore largement sur l'agriculture pluviale. Sur les 9,3 millions 
d'hectares de surface cultivée (occupant une surface plus petite de 8,73 millions d'hectares de terres 
cultivables, dont certaines peuvent être cultivées plus d'une fois au cours d'une seule saison de culture), 
1,4 million d'hectares sont irrigués et 7,4 millions sont pluviaux. Malgré cela, une part disproportionnée 
de la production agricole au Maroc provient de l'agriculture irriguée en raison de la productivité 
beaucoup plus élevée dans les zones irriguées, avec des rendements plus élevés de l'investissement 
dans la production irriguée. Ces données expliquent également la forte dépendance persistante de 
l'agriculture marocaine à l'égard des précipitations et de la disponibilité des ressources en eau, et donc 
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aussi sa forte dépendance à l'égard de la création d'emplois pour les systèmes agroalimentaires dans 
les zones à prédominance pluviale.  

3. La dualité de l'agriculture marocaine apparaît également dans le schéma 
dichotomique de la distribution de la taille des exploitations. Alors que les petites exploitations 
dont la surface cultivable est inférieure à 5 hectares représentent plus de 71 % de l'ensemble des 
établissements agricoles, elles couvrent moins de 24 % des surfaces cultivables, tandis que celles de 
plus de 5 hectares, qui représentent moins de 29 % des exploitations, couvrent plus de 76 % des 
surfaces cultivables. Les petites exploitations sont très nombreuses et les grandes beaucoup moins 
nombreuses. La taille moyenne des exploitations dans les zones irriguées est de 2,3 hectares (en 
divisant la superficie totale irriguée de 1,472 million d'hectares au Maroc par 634.000 exploitations), et 
dans les zones pluviales, elle est de 9 hectares (en divisant la superficie pluviale de 7,260 millions 
d'hectares par 798.000 exploitations).17 

4. L'élevage reste une activité de production essentielle pour plus de 75 % des 
exploitations agricoles, toutes catégories de taille confondues. En plus d'être une source 
d'investissement en capital dans la plupart des exploitations, l'élevage joue un rôle dans l'épargne, la 
trésorerie et le soutien de l'utilisation à plein temps de la main-d'œuvre familiale, qui reste 
prédominante dans l'agriculture. En effet, la main-d'œuvre familiale serait fortement sous-utilisée si 
les agriculteurs ne se consacraient qu'à la culture, qui est par nature saisonnière. Dans les zones agro-
climatiques moins favorables, l'élevage fait partie intégrante des systèmes de production dans la mesure 
où il permet d'exploiter les parcours, lorsqu'ils sont accessibles, et de rentabiliser les cultures 
fourragères des exploitations agricoles, notamment la production fourragère des jachères et des sous-
produits des céréales et légumineuses. D'autre part, l'élevage fournit du fumier, qui est essentiel pour 
maintenir la fertilité des sols dans ces zones. Les mesures politiques visant à améliorer la productivité 
et à réduire la pauvreté dans ces zones ne peuvent ignorer la complémentarité entre la production 
végétale et la production animale.  

Figure 1.2. L'utilisation des terres et l'étendue de l'irrigation varient selon les régions du 
Maroc. 

a. Superficie cultivée par culture, 2018    b. Superficie cultivée par région, 2014-2018 

 
 

Céréales Légumes Culture fourragère    Superficie totale cultivée         % irriguée 
Cultures 
industrielles 

Cultures 
sucrières 

Autres cultures industrielles  

Cultures végétales Tomates Pommes de terre  
Arboriculture Olives Agrumes  

Source : Données fournies par le MAPMDREF et rapportées dans Banque mondiale (2020a). 
Note : Superficie cultivée par culture pour 2018 ; et superficie cultivée par région et part de l'irrigation - une moyenne pour 
2014-18. 
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5. Dans les zones agricoles pluviales, les systèmes de production végétale sont peu 
diversifiés et restent dominés par les céréales, mais dans les zones irriguées, la production est 
beaucoup plus diversifiée (figure 1.2). Seules les régions du nord et des montagnes, qui bénéficient 
d'une forte pluviométrie, sont d'importantes régions productrices de fruits (par exemple, Tanger-
Tétouan-Al Hoceima, Meknès-Fès et la région de l'Oriental). Dans toutes les autres régions, la culture 
fruitière occupe moins de 10 % de la superficie cultivée. Contrairement à l'agriculture pluviale, 
l'agriculture irriguée est beaucoup plus diversifiée et est dominée par les arbres fruitiers (39 % de la 
superficie cultivée), suivis des cultures céréalières (25 %), des cultures fourragères (14 %) et des 
cultures maraîchères. L'agrumiculture et le maraîchage, qui constituent près de 60 % des exportations 
agricoles nationales, n'occupent que 21 % de la superficie des cultures irriguées. La superficie des 
seules céréales irriguées, dont une grande partie peut être convertie en cultures d'exportation, 
représente près de 25 % de la superficie irriguée. L'amélioration de la compétitivité est essentielle pour 
réaliser ces gains potentiels en augmentant la valeur ajoutée de l'eau et la productivité de l'eau en 
passant des céréales à des cultures de plus grande valeur.  

6. L'agriculture est une source majeure d'emploi au Maroc, et pour plusieurs produits de 
base, une puissance d'exportation agroalimentaire. L'agriculture représente plus d'un tiers de 
l'emploi total et plus de la moitié de l'emploi des femmes au Maroc. L'importance réelle du secteur 
dans l'économie est encore plus grande, car il génère des emplois importants dans l'agro-industrie, les 
services et les secteurs manufacturiers liés à l'agriculture. Les importations agricoles sont également 
importantes, puisque le Maroc est dépendant des importations pour ses objectifs de sécurité 
alimentaire - plus de la moitié des céréales consommées dans le pays sont importées. Les produits 
agricoles ont contribué à 17 % des exportations du Maroc en 2019 (figure A1.1 de l'annexe). Les 
principales exportations agricoles du Maroc sont des cultures à forte valeur - fruits et légumes - et ses 
principales importations sont les céréales et le sucre, tant en valeur qu'en quantité. Les principales 
exportations agricoles sont les tomates, les agrumes et les haricots ; les principales importations sont 
le blé, le maïs, l'huile de soja et le sucre brut (figures 1.3, 1.4). Le Maroc figure parmi les principaux 
exportateurs mondiaux de tomates et de haricots. En 2018, le Maroc était le premier exportateur 
mondial des haricots verts, suivi par les Pays-Bas (avec un tiers de la valeur des exportations 
marocaines), le 4e exportateur mondial de tomates (après le Mexique, les Pays-Bas et l'Espagne), et le 
3e exportateur mondial de mandarines en valeur, (après l'Espagne et la Chine).18 Récemment, le Maroc 
a commencé à exporter une partie du sucre importé après l'avoir raffiné sur place. 
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Figure 1.3. L'agriculture joue un rôle majeur dans la création d'emplois, en particulier pour 
les femmes, et a été la plus importante de tous les pays de la région Moyen-Orient et Afrique 
du Nord, 2010-20 

 
Source : Données de l'OIT rapportées dans World Development Indicators, 2020.  
 

Figure 1.4. Le Maroc est un grand exportateur de produits agroalimentaires et dépend 
fortement des importations de céréales, 2010 et 2018 

Valeur des importations                          Valeur des exportations 

    
Source : FAOSTAT 2020. 
Note : Les graphiques de la valeur des importations et des exportations font état des 10 premières 
importations/exportations en 2018, complétées par les données de la liste des 20 premières importations/exportations si 
elles ne figuraient pas parmi les 10 premières en 2010 (et, respectivement, en 2018). L'absence de valeur signifie que le 
produit ne figure pas dans la liste des 20 premiers en 2010 ou en 2018. 
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Croissance de la productivité agricole pendant la période de mise en œuvre du Plan Maroc 
Vert  

7. La politique agricole menée par le gouvernement ces dernières années s'est traduite 
par une forte croissance moyenne de la valeur ajoutée agricole. Comme le montre le graphique 
1.5a, entre 1999 et 2018, le secteur a enregistré une croissance annuelle moyenne en valeur réelle de 
4,7 %, dépassant la croissance de 4,0 % des services et celle de 3,3 % du secteur secondaire (industrie 
et travaux publics). La forte croissance de la productivité partielle du travail et de la productivité totale 
des facteurs (PTF) dans l'agriculture est beaucoup plus importante. Comme le montre le graphique 
1.5b, la valeur ajoutée par travailleur dans le secteur primaire (agriculture) a augmenté à un taux de 
croissance annuel en termes réels de près de 5 % entre 1999 et 2018, alors que le taux de croissance 
de la productivité partielle du travail n'a été que de 1,6 % dans le secteur industriel et de 2 % dans le 
secteur des services.  

Figure 1.5. Évolution de la croissance de la valeur ajoutée réelle dans les trois grands secteurs 
de l'économie 

a. Valeur ajoutée         b. Valeur ajoutée par travailleur 

  
 

   Secteur Primaire (CR : 4.70%)     Secteur secondaire (CR :3.30%) 
   Secteur Tertiaire (CR : 4.31%)  

   Secteur Primaire (CR : 4.97%)        Secteur secondaire (CR :1.57%) 
  Secteur Tertiaire (CR : 2.00%)  
 

Source : Estimations de la Banque mondiale basées sur les données officielles du Haut-Commissariat au Plan du Maroc. 

8. La croissance soutenue de l'agriculture semble avoir résulté principalement de la 
croissance de la productivité totale des facteurs et d'une augmentation du stock de capital 
dans l'agriculture. La politique agricole marocaine de ces dernières années, notamment depuis le 
lancement du Plan Maroc Vert (PMV), a mis l'accent sur l'investissement agricole, ce qui a conduit à 
une augmentation significative du stock de capital dans l'agriculture au cours des deux dernières 
décennies. Une analyse des données sectorielles agrégées sur la production du secteur agricole et les 
intrants en capital et en travail suggère que le secteur agricole au Maroc a connu une croissance de la 
PTF de plus de 70 % entre 2008 et 2018. En termes de sources de croissance, l'augmentation du stock 
de capital a apporté une contribution à la croissance de la valeur ajoutée réelle d'environ 36 %, tandis 
que la main-d'œuvre, en baisse dans l'agriculture, a apporté une contribution négative de 7 % à la 
croissance de la valeur ajoutée sur la même période. Ces résultats globaux peuvent cacher des 
variations importantes entre les types d'exploitations, les sous-secteurs de production et les régions, 
qui ne peuvent être évaluées sans données désagrégées sur les performances des exploitations, 
l'utilisation des intrants et la taille des exploitations, ni sans informations sur d'autres caractéristiques 
susceptibles d'entraîner des résultats différents en matière de productivité. 

9. Contrairement à de nombreux pays en développement, notamment en Afrique, où la 
croissance de l'agriculture est due en grande partie à l'extension des facteurs et à la mise en 
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culture de nouvelles terres, les bonnes performances du secteur agricole marocain ont été 
obtenues principalement par l'intensification et la croissance soutenue des investissements. 
La politique agricole mise en œuvre ces dernières années, notamment depuis le lancement du PMV, 
qui a mis l'accent sur l'investissement agricole, s'est traduite par une augmentation significative du 
stock de capital dans l'agriculture, ce qui a entraîné une amélioration substantielle de la croissance de 
la productivité totale des facteurs (figure 1.6a). En termes de contribution de chaque composante à la 
croissance observée, la contribution du travail a été négative (-7,3 %), tandis que les contributions du 
capital et de la productivité totale des facteurs (PTF) ont été positives, le capital à 36 % et la PTF à 
72 % (figure 1.6b). 19 

Figure 1.6. Importance relative des sources de croissance et de la productivité 
 

a. Contribution à la croissance de la valeur 
ajoutée réelle, par source 

 b.  Croissance de la productivité totale des 
facteurs 

 

   
Main d’œuvre       Stock de capital          Secteur Tertiaire     Total          Agriculture            Industrie         Services  

   
 

Source : Estimations de la Banque mondiale basées sur les données officielles du Haut-Commissariat au Plan du Maroc. 

10. La comparaison des trois grands secteurs de l'économie montre que l'essentiel de la 
croissance nationale de la productivité globale du travail et du capital a été réalisé en grande 
partie par la croissance substantielle de cette productivité dans l'agriculture. Bien que le taux 
de croissance annuel de la PTF dans le secteur des services entre 1999 et 2018 n'ait été que de 0,3 % 
et que celui de l'industrie ait été négatif (-1,7 %), celui du secteur agricole a été relativement élevé 
(3,9 %).  

11. La croissance notable de la productivité dans l'agriculture s'est produite dans un 
contexte d'augmentation des coûts de production. Au niveau global, les producteurs marocains 
ont été confrontés à des prix à la production réelle stagnants au cours des deux dernières décennies, 
alors que les prix des intrants agricoles ont augmenté de près de 28 % au cours de la même période 
(graphique 1.7a). Au cours des deux dernières décennies, la valeur ajoutée en tant que part de la valeur 
totale de la production, après prise en compte du coût des intrants, a diminué, tandis que la part des 
intrants intermédiaires a augmenté (figure 1.7b). En l'absence de gains de productivité, cette tendance 
à l'augmentation des coûts pourrait réduire la rentabilité et les perspectives de croissance de 
l'agriculture marocaine. Compte tenu de cette dynamique de la structure des coûts, le Maroc doit 
continuer à soutenir les gains de productivité, surtout si les prix des biens agricoles restent stables dans 
le temps.  
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Figure 1.7. Parts et prix de la consommation intermédiaire agricole 

a. Indices de la consommation intermédiaire et 
des prix à la production. 

 
b. Part de la consommation intermédiaire et de la 
valeur ajoutée. 

 
 

Indices des prix des prodcucteurs agricoles 
Indices  des prix  de la consommation intermédiaire agricole            

            consommation intermédiaire       Valeur ajoutée 
   
 

Source : Calculs de la Banque mondiale basés sur la comptabilité nationale, les données officielles du Haut-Commissariat 
au Plan du Maroc.  

12. Le Maroc a réussi jusqu'à présent à augmenter la production et la productivité dans 
l'agriculture. Dans l'analyse des données agricoles agrégées, il apparaît que le secteur agricole 
marocain est confronté à des tendances difficiles dans la structure des coûts et les prix intérieurs et à 
l'exportation des produits agricoles, ce qui pourrait gravement affecter la rentabilité de l'agriculture 
sans de nouveaux gains de productivité. Les politiques qui encouragent l'investissement dans 
l'innovation et la technologie pour améliorer l'efficacité du secteur agricole doivent être prioritaires 
afin que le secteur agricole puisse rester compétitif dans les années à venir. 

13. Au cours des deux dernières décennies, le volume des exportations agricoles a 
considérablement augmenté. Cela a permis de compenser la détérioration des termes de l'échange 
subie par le commerce agricole, notamment depuis la crise du marché agricole international en 2007-
2008. Alors que le taux de croissance annuel moyen du volume des importations agricoles était de 
2,3 % entre 1998 et 2018, le volume des exportations agricoles a augmenté de 4,3 % par an pendant 
la même période. La performance des exportations a conduit à un ratio exportations-importations 
semblable à celui atteint avant la crise de 2007-08, puisque la croissance annuelle moyenne de 7,4 % 
de la valeur des importations sur la période 1998-2018 a été compensée par la croissance annuelle 
moyenne de 7,4 % de la valeur des exportations (figure 1.8). Le chapitre 3 décrit plus en profondeur 
le profil et les opportunités d'accroître le commerce agroalimentaire du Maroc.  



 

42 
 

Figure 1.8. Ratio exportations-importations de l'agriculture (%) 

 
Source : Estimations de la Banque mondiale, calculées sur la base des données officielles de l'Office de change. 

14. Les bonnes performances passées du Maroc en matière d'exportation montrent qu'il 
dispose d'un large potentiel pour accroître davantage ses exportations agricoles, s'il diversifie 
ses produits et ses marchés d'exportation, et met en place des politiques qui améliorent sa 
compétitivité. Les exportations agricoles du pays sont restées concentrées sur un nombre très limité 
de produits et de marchés, bien que le PMV prévoie des subventions pour la promotion et la 
diversification des exportations. En 2018, 20 produits, selon la classification SH à 10 chiffres, 
représentaient 71 % du total des exportations agricoles et agro-industrielles, et seulement 9 produits 
représentaient 51 %. En 2018, plus de 71 % des exportations agricoles en valeur étaient concentrées 
sur l'Union européenne (UE), et 72 % des exportations vers l'UE sont concentrées sur deux pays : La 
France (40 %) et l'Espagne (32 %). 20 

15. Cette concentration rend les exportations agricoles marocaines vulnérables à la 
concurrence d'autres pays et aux mesures protectionnistes des pays partenaires 
commerciaux. Cette vulnérabilité peut être illustrée par les exportations d'oranges, qui sont passées 
d'une moyenne annuelle de 330.000 tonnes, soit 15 % des recettes d'exportation agricoles totales, à 
une moyenne annuelle de 133.600 tonnes, soit 2,7 % des recettes d'exportation agricoles totales, entre 
1998 et 2001. Outre la concurrence des pays du sud de l'Europe qui bénéficient d'un libre accès aux 
marchés de l'UE, les exportations marocaines doivent faire face à une concurrence accrue de pays 
extérieurs à l'UE comme l'Égypte, la Tunisie et la Turquie. Et comme le montre le graphique 1.9, alors 
que la monnaie nationale marocaine est restée alignée sur les monnaies américaines et européennes, 
les monnaies des pays concurrents hors Europe ont connu une dépréciation significative. 21 

Figure 1.9. Indice du taux de change nominal avec le dollar US, 2002-2019 

 
Source : Base de données du FMI. 
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16. Si la production agricole au cours des deux dernières décennies a augmenté, la 
consommation alimentaire globale et par habitant a également augmenté et s'est diversifiée. 
Cette évolution est due aux effets combinés de l'amélioration relative des revenus moyens et de 
l'urbanisation. En termes réels, entre 1998 et 2018, les dépenses alimentaires par habitant ont 
augmenté de 1,3 % par an. La consommation par habitant de blé (production nationale plus 
importations de céréales) entre 1998 et 2018 a augmenté de 1,8 % par an ; celle de viandes rouges, de 
1,9 % ; celle de viandes blanches, de 4,5 % ; et celle d'œufs, de 2,5 %. 

17. Pour répondre à la demande croissante de nourriture, on observe une augmentation 
significative des importations de produits agroalimentaires, malgré les gains de productivité 
élevés du secteur agricole ces dernières années. Les importations ont augmenté à un taux annuel 
moyen de 3,62 % en termes réels entre 1998 et 2018. Certes cette croissance reflète une amélioration 
du niveau de vie ainsi qu'une augmentation et une diversification de la consommation alimentaire des 
ménages, mais elle traduit également une dépendance croissante aux importations pour répondre aux 
besoins alimentaires directs de la population et aux besoins en alimentation du bétail.  

18. Par exemple, les importations de céréales ont augmenté au cours des 20 dernières 
années à un taux annuel moyen de 1,7 % pour atteindre près de 200 kg par personne. Une 
grande partie de ces importations a permis de couvrir les besoins en alimentation du bétail et de 
répondre à la demande toujours croissante de la population en viande et en produits laitiers. La part 
du maïs et de l'orge, destinés presque exclusivement à l'alimentation du bétail, a atteint plus de 40 % 
des importations de céréales en 2018, contre moins de 10 % trois décennies plus tôt. Les aliments 
pour animaux (orge, maïs et sous-produits du pressage des aliments) représentent une part croissante 
des importations agricoles (figure 1.10). Au cours des dix dernières années, ces produits ont représenté 
plus de 20 % du total des importations agricoles. La production de volaille, par exemple, qui a connu 
une croissance impressionnante au cours des deux dernières décennies, dépend presque entièrement 
des importations d'aliments pour animaux - maïs et tourteaux d'oléagineux - car la production 
nationale de ces deux produits est devenue marginale après les vagues de libéralisation de la fin des 
années 80 et du début des années 90.  

Figure 1.10. Importations de blé, de maïs et d'orge 

 
Part du maïs et de l’orge dans les importations céréalières ( axe droit) 
 

 Blé       Maïs et orge 
    
 

Source : Données commerciales, Office des Changes. 
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19. Au cours de la dernière décennie, et dans le cadre du PMV, la politique agricole a mis 
davantage l'accent sur les produits à forte valeur ajoutée, notamment les arbres fruitiers et le 
maraichage irrigués. Cette politique a favorisé une augmentation significative de l'offre de ces 
produits, ainsi qu'une amélioration de la productivité et de la compétitivité sur les marchés 
d'exportation. Les instruments politiques ne semblent pas avoir été à la hauteur du défi de la sécurité 
alimentaire pour les autres cultures, qui occupent la plus grande part de la surface cultivée et qui sont 
principalement produites comme des biens de consommation de base pour le marché local.  

20. Une politique de sécurité alimentaire, d'amélioration des revenus et de réduction de 
la pauvreté dans les zones rurales est nécessaire pour favoriser l'amélioration de la 
productivité et réduire la volatilité de la production dans les zones pluviales. Ces zones assurent 
l'essentiel de la production nationale de produits de consommation de base. Elles constituent plus de 
65% des exploitations agricoles et plus de 85% des surfaces cultivées. 

21. Une politique spécifique visant les zones pluviales est l'assurance récolte contre la 
sécheresse, qui ne bénéficie qu'à 15 % de la superficie cultivée du pays, avec seulement 2,7 % 
des agriculteurs marocains participant au régime d'assurance. L'assurance stabilise le revenu des 
agriculteurs participants mais n'a aucun impact sur la variabilité de la production, qui doit être soutenue 
par des politiques ciblées plus spécifiques. Dans les zones pluviales favorables, ou les zones avec moins 
de 400 mm de précipitations par an, ces politiques devraient promouvoir l'adoption de systèmes 
agricoles qui atténuent la sécheresse et d'autres risques climatiques par des mesures telles que la 
diversification des cultures, les techniques de gestion améliorées du sol et de l’eau, et l'adoption de 
cultures et de variétés résistantes au stress hydrique. Dans les zones pluviales moins favorables, qui 
reçoivent moins de 400 mm de précipitations par an, il faut adopter des approches systémiques 
intégrées qui se sont avérées efficaces dans d'autres contextes et qui pourraient être adaptées à l'agro-
écologie spécifique du Maroc. Dans ces zones, en plus de la gestion de l'atténuation des risques et des 
techniques d'agriculture pluviale, les liens entre la production végétale et animale doivent être 
soulignés, et les instruments politiques doivent viser à améliorer la productivité et la compétitivité du 
système agricole dans son ensemble et non pas seulement à soutenir un produit ou une activité 
spécifique.  

22. La forte variabilité des rendements des céréales montre qu'il est possible de réaliser 
des gains de productivité supplémentaires. Ce potentiel existe aussi bien dans les zones pluviales 
que dans les zones irriguées, ce qui souligne l'importance de la gouvernance au niveau de l'exploitation 
et la nécessité d'autres investissements complémentaires aux investissements dans la gestion de l'eau 
(figure 1.11). La fluctuation des rendements est étonnamment élevée dans les zones irriguées et peut 
refléter un accès insuffisant aux services de vulgarisation agricole, une faible capacité de gestion ou 
d'autres contraintes, notamment la disponibilité de l'eau au bon moment. 
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Figure 1.11. Variabilité du rendement des céréales par région administrative : rendement 
maximal, minimal et moyen entre 2000/2001 et 2018/2019 (quintal/hectare) 

 
                           Rendement moyen                                      Rendement moyen 
 
Note : Entre parenthèses, par région, le pourcentage de la zone régionale. 
Source : Base de données StatAgri/DSS/Ministère de l'Agriculture. 

Vulnérabilité climatique et pénurie d'eau  

23. Le manque d'eau et la détérioration de sa qualité sont des contraintes pour 
l'agriculture marocaine.22 La superficie cultivée au Maroc est d'environ 8,7 millions d'hectares. 
Environ 85% de la production agricole du pays est pluviale, avec des rendements très variables d'une 
année à l'autre et fortement dépendants des conditions climatiques. Face à une population rurale 
importante, dont la principale source d'emploi et de revenu est l'agriculture, et à la nécessité d'assurer 
un niveau minimum de sécurité alimentaire pour le pays, le gouvernement s'est concentré sur le 
développement de l'agriculture irriguée. Bien que l'irrigation ne soit pratiquée que sur 16 % des terres 
cultivées, elle représente 45 % de la valeur ajoutée agricole (75 % les mauvaises années de récolte) et 
75 % des exportations agricoles.23, 24Actuellement, environ 1,5 million d'hectares de terres irriguées 
existent au Maroc. Environ 445.000 ha en Grande Hydraulique sont exploités par les Offices 
Régionaux de Mise en Valeur Agricole (ORMVA), qui sont chargés de construire des systèmes 
d'irrigation, de réhabiliter ceux qui existent, et de les exploiter et de les entretenir. Le reste de la 
superficie est partagé entre les systèmes d'irrigation à petite et moyenne échelle gérés par les 
associations d'utilisateurs d'eau (AUE), qui desservent plus de 330.000 hectares, et l'irrigation privée, 
qui dessert plus de 800.000 hectares (source RGA 2016).  

24. La demande croissante en eau douce, notamment pour l'irrigation, sollicite de plus en 
plus les nappes phréatiques du Maroc. Elle dépasse leur capacité de renouvellement, diminuant les 
ressources disponibles et entraînant des problèmes d’augmentation des coûts de mobilisation et de 
baisse de la qualité de l'eau. Le déséquilibre permanent entre les prélèvements et la recharge des eaux 
souterraines a provoqué une baisse spectaculaire du niveau des eaux souterraines (de 20 à 65 mètres) 
dans tous les bassins au cours des 30 dernières années.25 Cette surexploitation est due à une extraction 
au-delà de la capacité de recharge de l'aquifère, cette dernière étant en recul historique dû en liaison 
avec la réduction des précipitations pluvieuses et neigeuses. En particulier, l'extension des zones 
irriguées et la priorité donnée au rendement des cultures ont contribué à un épuisement net des eaux 
souterraines estimé à 1 milliard de mètres cubes par an. 26  Le Maroc souffre également d'une 
dégradation de la qualité des eaux souterraines due à l'intrusion d'eau de mer, à la pollution par les 
nitrates et aux changements naturels de salinité. En plus de la pénurie d'eau, la dégradation des terres 
agricoles est un problème croissant au Maroc depuis quelques décennies. On estime que 35 % de la 
population rurale marocaine vit dans des zones où les terres sont gravement dégradées, et la 
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dégradation affecte les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire d'environ 1,5 million de 
ménages au Maroc.27 Le changement climatique, qui devrait se traduire par une fréquence accrue des 
sécheresses dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, ne fera qu'aggraver les pénuries 
d'eau souterraine. 

25. Malgré cela, le Maroc a obtenu des résultats substantiels en matière de gestion des 
ressources en eau. Le gouvernement s'attaque déjà à l'écart croissant entre l'offre et la demande en 
eau dans ses zones urbaines et pour l'agriculture irriguée, par exemple, par le biais d'investissements 
majeurs tels que de grands projets d'infrastructures hydrauliques, des projets de transfert d'eau entre 
bassins et des usines de dessalement pour les villes côtières. En outre, grâce à divers programmes 
nationaux, le pays s'efforce d'améliorer l'accès à l'approvisionnement en eau, la collecte et le traitement 
des eaux usées domestiques et industrielles, ainsi que la gestion intégrée des ressources en eau, mise 
en œuvre par neuf agences de bassin.28Pour favoriser les transformations structurelles nécessaires de 
l'économie et améliorer la sécurité alimentaire et hydrique, le gouvernement a lancé d'ambitieux 
programmes sectoriels, dont le Programme national d'économie d'eau en irrigation (PNEEI), qui a été 
mis en œuvre conjointement avec le PMV (encadré 1.1). 

Encadré 1.1. Principales réalisations du PNEEI  

En 2008, le Maroc a lancé un ambitieux programme de modernisation des exploitations agricoles afin 
d'accroître la productivité de l'eau et d'améliorer la qualité des services d'irrigation pour l'agriculture. 
Il visait à la fois les grands systèmes collectifs et les agriculteurs individuels par le biais du Programme National 
d'Economie d'Eau en Irrigation (PNEEI).29,30 Après 12 ans de mise en œuvre, à la fin de la première phase du 
programme, la Banque mondiale a réalisé un bilan conjoint avec le Ministère de l'Agriculture.31 L'évaluation a 
révélé que le PNEEI a généré de multiples résultats positifs. 

L'adoption de technologies modernes à la parcelle (principalement le goutte-à-goutte) a été un succès pour les 
agriculteurs individuels atteignant, en décembre 2020, 495.000 ha équipés aussi bien dans les zones 
d’intervention des ORMVA (principalement des petits et moyens agriculteurs) que dans l'irrigation privée en 
dehors des zones d'ORMVA (principalement des agriculteurs irriguant à partir de la nappe avec des puits 
individuels). 
 
L'adoption de cette technologie a été toutefois plus lente pour les petits agriculteurs ciblés au sein des périmètres 
collectifs en raison de l'hétérogénéité des intérêts des agriculteurs, des retards administratifs principalement liés 
aux questions foncières et des retards dans les travaux externes et internes. Pour les périmètres collectifs, la 
modernisation hors exploitation était terminée ou en cours de travaux pour environ 155.000 ha en décembre 
2020, tandis que l'équipement sur l'exploitation était terminé ou en cours d'installation pour environ 85.000 ha. 
Dans l'ensemble, une analyse de la répartition par taille d'exploitation montre qu'à ce jour, 60% des subventions 
pour les équipements d'irrigation au goutte-à-goutte ont bénéficié aux petits exploitants de moins de 10 ha dans 
le cas de la reconversion individuelle, et proche de 100% en reconversion collective  
 
Un projet soutenu par la Banque mondiale appuie le programme dans les systèmes de Doukkala, Haouz, Tadla 
et Gharb32, et un nouveau projet (Projet de Résilience et de Durabilité de l’Irrigation) sera mis en œuvre sur 
2022-2028 faisant suite au PMGI. 
 
Des résultats positifs pour les agriculteurs ont été mis en évidence.33 Citons par exemple le doublement 
de la productivité de l'eau (de 0,25-0,50 $ par mètre cube à 0,50-1,00 $ par mètre cube), l'augmentation de 
l'intensité d'utilisation des terres de 90-100 % à 120-140 %, la diversification des modèles de culture des céréales 
vers les cultures de rente, l'augmentation des rendements de 30-50 % et, globalement, une augmentation notable 
des revenus des agriculteurs de 40-100 %. 34 
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Une enquête réalisée en 2018 dans le système d'irrigation à grande échelle de Tadla a montré que les 
prélèvements dans les aquifères ont été réduits après la modernisation des services d'irrigation. 
L'enquête a montré que 80 % des agriculteurs disposant d'un puits ont réduit leurs prélèvements dans les eaux 
souterraines après la reconversion, et près de 50 % ont abandonné l'irrigation à partir du puits car ils préfèrent 
la meilleure qualité et le moindre coût de l'eau de surface fournie par le système.  
 
Source : Banque mondiale (2020b). 

26. Bien que le PNEEI ait réussi sur certains aspects comme mentionné dans l’encadré, 
certaines mesures complémentaires seront nécessaires pour contrôler les prélèvements d'eau 
après l'achèvement de la modernisation des exploitations. La plupart du temps, la conversion à 
des équipements modernes d'irrigation à la ferme n'a pas conduit à une réduction de la consommation 
d'eau d'irrigation au niveau de l'exploitation. Cela ne devrait pas surprendre car, comme tout agent 
microéconomique rationnel, l'agriculteur a tendance à maximiser l'utilisation de ses moyens de 
production. Disposant d'une irrigation localisée et n'étant pas contraint dans l'utilisation de l'eau, 
l'irrigant a tendance à augmenter l'intensité de la culture et à se tourner vers des cultures à plus forte 
valeur ajoutée, consommant souvent plus d'eau que les cultures précédentes. Ce processus, bien 
documenté dans le monde entier, est appelé « le paradoxe de Jevon ».  

27. Pour maintenir les prélèvements d'eau à un niveau durable, des mesures 
complémentaires doivent être mises en œuvre. Par exemple, un quota d'eau (allocation) est défini 
annuellement en fonction de la disponibilité de l'eau. La conception d'un système de quotas d'eau est 
un travail en cours et est piloté dans le cadre du projet d'irrigation à grande échelle soutenu par la 
Banque mondiale. D’autres mesures consistent à améliorer l'application de la police de l'eau, en 
particulier pour la gestion durable des aquifères (par le biais d'une action collective pour la gestion des 
aquifères, comme le Contrat de Nappe, etc.) 35 

28. Les demandes sur les aquifères d'eau souterraine ont augmenté, en particulier depuis 
que des financements sont disponibles pour la modernisation des exploitations agricoles avec 
une irrigation privée par des agriculteurs individuels utilisant des forages et puits. Ces 
demandes sont différentes de celles mises en évidence dans le schéma Tadla décrit précédemment. 
Dans le système de Tadla, les agriculteurs ont accès à deux sources d'eau différentes (puits individuels 
et services d'irrigation de surface fournis par le système collectif, grâce à l'utilisation conjointe des eaux 
souterraines et de surface). Lorsque la qualité du service d'irrigation de surface s'améliore (avec le 
goutte à goutte et le service à la demande), les agriculteurs ont tendance à réduire l'utilisation de leurs 
puits (qui sont plus chers que le service de l'ORMVA). Mais dans les zones hors schéma collectif, les 
agriculteurs n'ont accès qu'à l'eau de leurs puits et ont tendance à les surexploiter après la 
modernisation des exploitations avec le goutte-à-goutte par l'extension des surfaces irriguées ou 
l'augmentation de l'intensité d'utilisation des terres. 

29. Les défis de la phase 2 du PNEEI, qui sera mise en œuvre dans le cadre de la SGG, 
sont doubles. Le premier consiste à étendre les résultats positifs en matière de productivité de l'eau 
à un plus grand nombre de bénéficiaires. Le second consiste à mettre en place des mesures 
complémentaires pour assurer des prélèvements d'eau durables par le secteur agricole (encadré 12.2). 
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Encadré 1.2. Recommandations pour la phase 2 du PNNEI 

Le passage à l'échelle des avantages de la phase 1 peut être réalisé de la manière suivante :  

 Révision des prémisses de l'approche d'intervention (en mettant davantage l'accent sur l'engagement des 
parties prenantes).  

 Assouplir l'offre technique et tenir compte des contraintes foncières (les investissements de la phase 2 
comprendront moins de conversions collectives et des solutions plus souples).  

 Intégration de nouveaux bénéficiaires, en particulier les jeunes et les agriculteurs utilisant l'infrastructure de 
la Petite et Moyenne Hydraulique (liée à la SGG).  

 Intensifier les services de conseil aux irrigants en étendant la portée des services de vulgarisation sous le 
mandat de l'Office National du Conseil Agricole (ONCA). 

La gestion durable de l'eau agricole peut être réalisée avec :  

 Mettre en œuvre des mesures complémentaires, notamment la mise en place effective d'un système de 
quotas et de méthodes de tarification permettant une gestion durable.  

 Révision des conditions d'obtention des incitations par le biais du Fonds de développement agricole (FDA), 
comme le rétablissement de l'obligation de présenter une preuve d'autorisation de prélèvement dans le 
cadre du dossier de demande de subvention du FDA pour obtenir une subvention pour l'extension de 
l'irrigation. 

 Incitation à l’utilisation d‘équipements facilitant la gestion durable (compteurs pour les forages, 
équipements pour les énergies renouvelables). 

Les recommandations pour la mise en œuvre de la phase 2 du PNEEI comprennent également la mise en place 
d'un cycle d'intervention consolidé qui intègre des phases distinctes :  

 Préinvestissement : Mise en place des conditions préalables (participation des bénéficiaires, questions 
foncières, etc.). 

 Investissement : Une gamme variée d'interventions, en fonction du contexte local, avec une approche de plan 
directeur.  

 Post-investissement : Appui à la modernisation de l'agriculture irriguée au niveau des producteurs (gestion de 
l'irrigation, diversification, appui à la commercialisation et à la valorisation) et, pour les gestionnaires de 
réseaux, au niveau de l'exploitation et de la maintenance. 

Il est proposé que la phase 2 du PNEEI soit réalisée avec le soutien d'un programme d'investissement 
comprenant les éléments suivants : 36 

 La combinaison du projet et des interventions physiques au niveau de l'ORMVA (irrigation à grande 
échelle).  

 L'ajout de nouveaux types d'activités : modernisation des systèmes de petite et moyenne hydraulique 
(PMH), gestion conjointe des eaux de surface et des eaux souterraines, etc.  

 Mise en œuvre des activités suivantes au niveau pilote :  
o Système de quotas (avec ou sans plateforme d'échange). 
o La gestion des terres, y compris les approches innovantes pour gérer les goulets d'étranglement résultant 

d'un régime foncier flou, notamment la possession conjointe, les micro-lots, les documents périmés et la 
propriété absente.  

o Modification des dispositions contractuelles (contrats clés en main ou en partenariat public-privé) pour la 
modernisation des systèmes d'irrigation.  

o Services de vulgarisation ciblant les grands utilisateurs d'eau en raison de leur impact sur l'utilisation globale 
des ressources en eau dans un bassin versant/aquifère donné. 
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Au niveau national, le succès du programme dans l'atteinte de ces objectifs devra être soutenu par des 
mécanismes efficaces de coordination intersectorielle entre les agences de gestion de l'agriculture et des 
ressources en eau - le Ministère de l'Agriculture, le Ministère de l'Équipement, des Transports, de la Logistique 
et de l'Eau, les agences de bassin (ABH) et les agences chargées des grands schémas d'irrigation collectifs 
(ORMVA) pour toutes les étapes et fonctions liées au cycle d'utilisation de l'eau. Ces étapes comprennent 
l'évaluation de la disponibilité des ressources, la planification de l'utilisation de l'eau à long et à court terme, les 
incitations à l'investissement dans le domaine de l'eau, la gestion des ressources en eau, y compris la délivrance 
des droits d'eau, la surveillance et les fonctions de police de l'eau, ainsi que l'évaluation des ressources en eau 
de surface et souterraines. 

Source : Banque mondiale 2020b. 

Tendances de l'emploi en milieu rural  

30. Les données sur l'emploi dans les différents secteurs de l'économie soulignent la 
transformation structurelle en cours de l'économie. La main-d'œuvre quitte le secteur agricole, 
caractérisé par le sous-emploi et une faible productivité, pour d'autres secteurs de l'économie où la 
productivité du travail est plus élevée. Ce déplacement de la main-d'œuvre hors du secteur agricole 
améliore à la fois la productivité de la main-d'œuvre dans l'économie en général et la productivité de 
la main-d'œuvre qui reste dans le secteur agricole. Le secteur agricole a été supplanté par le secteur des 
services en tant que principal fournisseur d'emplois dans l'économie en 2012. Au cours de la période 
1999-2019, l'emploi agricole a diminué de 903.000 emplois, tandis que l'emploi dans le secteur 
industriel a augmenté de près de 593.000 et l'emploi dans le secteur des services de 1,924 million (figure 
1.12).  

Figure 1.12. Structure de l'emploi par secteur économique (%)  

a. National       b. Zones rurales 

 
   Agriculture              Industrie                Services      Emploi en agriculture          Emploi hors agriculture            

   
Source : Enquêtes sur le travail, données officielles du Haut-Commissariat au Plan du Maroc. 

31. Le déclin de l'emploi dans l'agriculture ne peut être attribué à l'urbanisation en cours 
que de manière marginale. Bien que la part de la population rurale dans la population totale ait 
continué à diminuer, la population rurale a continué à augmenter en chiffres absolus jusqu'en 2009. 
Bien que le nombre absolu de la population rurale ait diminué à partir de 2009, en 2019, il était à peine 
revenu à son niveau de 20 ans auparavant, c'est-à-dire de 1999 (figure 1.13a). Cela suggère qu'au moins 
jusqu'en 2019, le déclin observé de l'emploi agricole ne peut s'expliquer par l'urbanisation et est dû en 
grande partie à un changement dans la structure de la population rurale active et à un changement 
dans la structure de l'emploi par secteur rural.  
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Figure 1.13a. Evolution de la population rurale (en milliers) Figure 1.13b. Emploi dans le secteur agro-industriel et emploi induit par 
l'agriculture 

 
        Part de l’agro-industrie dans l’emploi total en agriculture  

        Emploi dans l’ agro-industrie 

Sources : Données officielles du Haut-Commissariat au Plan du Maroc. 

32. On constate une forte diminution de la population rurale active de moins de 24 ans et 
une augmentation de celle de plus de 25 ans. Ce phénomène est en partie dû au vieillissement de 
la population rurale en général. Mais surtout, il reflète une expansion de la scolarisation dans les zones 
rurales, qui a entraîné une forte baisse de la population de moins de 24 ans employée dans le secteur 
agricole, en particulier la population de moins de 15 ans, c'est-à-dire le travail des enfants (tableau 1.1). 
Au total, entre 1999 et 2017, on observe une diminution de 1,13 million d'emplois pour les jeunes de 
moins de 24 ans et une augmentation de 380.000 pour les personnes de 25 ans et plus, soit une 
diminution totale de l'emploi rural dans l'agriculture de 750.000 emplois. 

Tableau 1.1. Structure de la population rurale, de la population active rurale et de l'emploi 
agricole, 2017 (%) 

Catégories d'âge Population 
rurale totale 

Population 
active rurale 

Emploi agricole 
rural 

1999 2017 1999 2017 1999 2017 
Moins de 15 ans 38.16 30.13 8.22 0.86 9.89 1.14 
15 à 24 ans 22.05 18.15 31.33 17.20 31.09 16.66 
25 à 44 ans 23.25 27.42 38.17 46.77 35.28 42.97 
45 à 59 ans  8.99 13.60 14.80 23.85 15.30 25.43 
60 ans et plus  7.54 10.71 7.47 11.32 8.43 13.80 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 
Source : Données officielles du Haut-Commissariat au Plan du Maroc. 

33. Contrairement à l'emploi agricole rural, l'emploi rural non agricole a augmenté. Entre 
1999 et 2017, on observe la même tendance à la diminution de l'emploi de la population active de 
moins de 24 ans (perte de 65.000 emplois) et à l'augmentation de l'emploi des plus de 25 ans - mais 
dans ce cas, l'augmentation a largement dépassé la diminution. Le résultat est une augmentation 
positive des activités rurales non agricoles de 440.000 emplois entre 1999 et 2017. Cette évolution 
indique que la croissance observée de l'agriculture induit davantage de créations d'emplois dans les 
zones rurales et en dehors du secteur agricole. Une autre indication de la création d'emplois induite 
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par l'agriculture en dehors du secteur lui-même est illustrée par l'augmentation de l'emploi dans l'agro-
transformation, qui a plus que doublé au cours des 20 dernières années (figure 1.13b).  

34. Le déclin de la part de l'emploi dans l'exploitation agricole, la part croissante de l'agro-
transformation et d'autres emplois non agricoles liés au secteur, et le rôle majeur de ces 
derniers pour les jeunes et les femmes ne sont pas uniques aux zones rurales du Maroc. Alors 
que la désagrégation par sous-secteur de l'emploi dans l'agriculture au Maroc n'est pas disponible dans 
les enquêtes sur les forces de travail, en Egypte, l'analyse par sous-secteur des tendances de l'emploi a 
montré une augmentation constante de l'emploi dans les segments non agricoles de l'agriculture. Elle 
a également montré la pertinence particulièrement forte du secteur agroalimentaire pour les femmes, 
ce qui est susceptible d'être le cas au Maroc également. En Égypte, comme pour les jeunes des zones 
rurales du Maroc, les emplois dans les exploitations agricoles ont diminué au cours de la dernière 
décennie, d'environ 1 million. 37 

35. Une autre tendance clé au Maroc -et dans d'autres pays où la transformation 
structurelle est avancée- est la baisse de la part de l'agriculture dans la valeur ajoutée globale 
de l'économie, combinée à la part croissante de l'agrobusiness dans le secteur agricole au 
sens large. Pour catalyser efficacement ce changement, le Maroc a soutenu la valeur ajoutée, l'agro-
industrie et l'agro-transformation. Les résultats semblent mitigés, en partie à cause des problèmes de 
gouvernance au niveau des agriculteurs (encadré 1.3).  

Encadré 1.3. Les défis de gouvernance des organisations d'agriculteurs : le cas de la 
transformation des olives 

Il convient de relever les défis de la gouvernance et de renforcer les organisations d'agriculteurs pour libérer la 
croissance de la productivité et de l'efficacité dans les chaînes de valeur à plus forte valeur ajoutée, telles que la 
transformation des olives.  38 

Les entretiens avec les informateurs clés menés dans le cadre de cette étude montrent que les efforts déployés 
par le ministère de l'agriculture en vue d'une plus grande inclusion des petits producteurs par le biais des 
organisations d'agriculteurs dans le secteur oléicole –à savoir les groupes d'intérêt économique (GIE) - n'ont 
pas donné les résultats escomptés. Les GIE ont eu tendance à devenir des fournisseurs de services de broyage 
à des tiers plutôt que des institutions de transformation et de commercialisation fournissant des services aux 
agriculteurs au sein de l'organisation.  

Par exemple, en 2019, seuls 24 % des 12.022 quintaux moulus par le GIE d'Aïn Aïcha étaient destinés à ses 
membres pour son compte ; le reste a été traité soit pour des particuliers, soit pour des coopératives. 
Malheureusement, les organisations d'agriculteurs ont tendance à ne pas avoir les compétences techniques, de 
gestion et de commercialisation nécessaires et souffrent d'un manque de confiance entre les producteurs et les 
organisations professionnelles en raison de problèmes de gouvernance. Le renforcement des organisations 
d'agriculteurs reste une priorité importante.   

Source : Houmy, Karim (2020) et entretiens avec des informateurs clés dans le cadre des études de cas approfondies 
réalisées pour cette étude. 

36. En plus des changements en matière d'emploi, la structure du chômage dans les zones 
rurales au Maroc a changé. Une comparaison du chômage en 1999 et 2017 montre que globalement, 
le chômage dans les zones rurales a diminué en termes relatifs et absolus. En termes relatifs et par 
catégories d'âge, le chômage a diminué pour les plus de 24 ans mais a augmenté pour les moins de 
25 ans. En d'autres termes, dans les zones rurales, le chômage devient essentiellement un problème de 
jeunes âgés de 15 à 24 ans (tableau 2.2).  
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Tableau 1.2. Population active rurale et chômage rural au Maroc 

Catégories 
d'âge 

Population active rurale (en 
millions de personnes) 

Taux de chômage (en %) 

1999 2017 1999 2017 
15 à 24 ans 1.71 0.87 8.59 11.37 
25 à 34 ans 1.18 1.26 7.04 5.03 
35 ans et plus  2.11 2.90 1.93 1.32 

Total 5.01 5.03 5.41 3.99 
 
Source : Enquêtes sur les forces de travail, données officielles. 

37. Outre l'augmentation du chômage des jeunes, la main-d'œuvre employée dans les 
zones rurales, en particulier dans l'agriculture, est fortement sous-employée. Cela limite sa 
productivité et sa contribution aux moyens de subsistance de la population rurale. En effet, les 
enquêtes sur les forces de travail montrent qu'en 2017, le sous-emploi des deux types définis par 
l'Organisation internationale du travail touche près de 11 % de la population employée dans 
l'agriculture, soit près de 400.000 travailleurs. La plupart des personnes actives travaillant dans 
l'agriculture, comme cela est fréquent dans les zones où la production agricole est fortement 
saisonnière, travaillent à temps partiel, ce qui indique un sous-emploi important. Par exemple, en 2017, 
la part de la population rurale occupée travaillant moins de 31 heures par semaine dans l'agriculture 
était estimée à 27,1 %, et la part travaillant entre 31 et 48 heures par semaine était de 31,2 %. Ainsi, le 
ministère de l'Agriculture a estimé qu'en 2018, les salariés de l'agriculture ont travaillé 138 jours par an 
en moyenne. De même, le nombre moyen de jours de travail déclarés en 2018 par les travailleurs 
agricoles inscrits à la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), qui ne représentaient que 10,5 % des 
travailleurs du secteur, était de 144 à 167 jours pour les hommes et de 110 pour les femmes.39 Le 
salaire mensuel moyen déclaré à la CNSS en 2016 était de 2.063 dirhams, 50 % déclarant moins de 
1.512 dirhams.  

38. Le travail salarié représente une part relativement faible de l'emploi dans l'agriculture. 
En 2018, il ne représentait que 18 % de la population active totale employée dans le secteur, alors que 
dans les autres secteurs, il représentait 67 %. L'emploi salarié dans l'agriculture se distingue de l'emploi 
dans les autres secteurs par son caractère saisonnier et temporaire, sa variabilité d'une année sur l'autre, 
en fonction des conditions climatiques, et son caractère informel. L'emploi informel prédomine dans 
l'agriculture, et seules quelques grandes exploitations déclarent leurs employés à la sécurité sociale et 
appliquent le code du travail. Par conséquent, la rémunération de l'emploi est très faible dans 
l'agriculture par rapport aux autres secteurs de l'économie. D'après les estimations de la comptabilité 
nationale sur les salaires dans le secteur, la rémunération moyenne annuelle du travail salarié dans 
l'agriculture est inférieure de 60 % par rapport à celle des autres secteurs de l'économie (figure 1.14).  



 

53 
 

Figure 1.14. Rémunération annuelle moyenne du travail salarié dans l'agriculture et dans le 
reste de l'économie 

 
                             L’agriculture     Le reste de l’économie  
Sources : Calculs de la Banque mondiale à partir des comptes nationaux. Données officielles du Haut-Commissariat au 
Plan du Maroc. 

39. Cette situation peut s'expliquer en partie par le fait que la plupart des activités 
agricoles sont saisonnières, temporaires et dispersées dans l'espace. Ces caractéristiques 
empêchent le marché du travail agricole de fonctionner de manière optimale dans les conditions 
organisationnelles et institutionnelles actuelles. Il y a bien création d'emplois agricoles, mais ils restent 
informels et souvent défavorables tant aux travailleurs qu'aux agriculteurs, notamment les plus petits. 
En effet, dans de nombreuses situations, les petits exploitants sont contraints de vendre leur 
production non récoltée, voire d'abandonner certaines cultures et activités de production, faute de 
pouvoir garantir l'accès en temps voulu à une main-d'œuvre suffisante dans des conditions 
satisfaisantes. D'autre part, la dispersion temporelle et spatiale de la demande de main-d'œuvre 
empêche la plupart des travailleurs d'accéder à un emploi continu dans des conditions décentes. Et 
l'exonération de la plupart des exploitations agricoles des impôts sur les revenus agricoles n'incite pas 
les employeurs agricoles à déclarer leurs travailleurs à la sécurité sociale ou à appliquer le code du 
travail. La déclaration des employés à la CNSS et la formalisation du travail familial sont surtout le fait 
des très grandes exploitations agricoles qui sont obligées de le faire pour déduire le coût du travail de 
leurs impôts sur le revenu, comme le montre l'augmentation du nombre d'employés déclarés à la CNSS 
depuis l'imposition des grandes exploitations dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5.000.000 de 
dirhams par an.  

40. L'amélioration des conditions des travailleurs saisonniers et temporaires de 
l'agriculture nécessite des solutions adaptées aux conditions spécifiques du secteur, qui est 
dominé par de petites exploitations dispersées. Entre autres, la formalisation de l'intermédiation 
du travail saisonnier et temporaire dans l'agriculture et la création de pools de travail sous la forme 
d'entreprises privées, d'associations ou de coopératives peuvent faire partie de la solution. Cette 
formalisation pourrait, dans une certaine mesure, répondre aux besoins de nombreuses exploitations 
agricoles en matière d'accès à la main-d'œuvre en temps opportun, tout en garantissant que les 
travailleurs agricoles ont accès à un emploi sur une base continue, dans des conditions décentes et 
conformément au code du travail.  

41. Des approches innovantes, telles que la création de plates-formes virtuelles de marché 
du travail soutenues par des solutions numériques et de téléphonie mobile, pourraient 
contribuer à résoudre les contraintes du marché du travail. Au moment de la récolte, les 
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agriculteurs sont souvent incapables d'accéder aux réserves de main-d'œuvre saisonnière dont ils ont 
besoin et vendent plutôt leurs produits à des intermédiaires sur place, perdant ainsi une grande partie 
des bénéfices. Les solutions innovantes que les entreprises numériques, probablement dirigées par des 
jeunes, peuvent apporter pour combler ce vide et contribuer à remédier à la défaillance du marché. 
Ces efforts devraient être combinés à l'introduction de normes relatives aux conditions de travail afin 
d'augmenter la part d'emplois sûrs et formels. Les écoles de formation technique et professionnelle, 
les universités et les centres de recherche marocains pourraient jouer un rôle particulièrement 
important dans le développement de solutions sur mesure pour mettre en relation les employeurs et 
les employés. 

42. La crise du COVID-19 a placé les questions relatives au marché du travail dans 
l'espace rural marocain en tête de l'agenda public, offrant ainsi une opportunité de 
changement. Cet agenda est maintenant devenu une très haute priorité dans le contexte de la 
pandémie, puisque les travailleurs agricoles informels, les travailleurs migrants et les femmes sont 
particulièrement vulnérables à la contagion. C'est ce qu'a montré l'expérience récente du Maroc dans 
le secteur de la récolte des fraises, avec un nombre record de cas de coronavirus parmi les travailleuses 
de ce secteur. Le gouvernement a maintenant initié des réformes de grande envergure qui 
permettraient d'étendre la couverture de la sécurité sociale aux Marocains travaillant dans le secteur 
agricole. 

43. Une extension de la protection sociale aux travailleurs agricoles a été tentée dans le 
passé mais n'a connu qu'un succès partiel. D'abord limitée aux salariés de l'industrie et des 
services, la sécurité sociale a été étendue aux salariés agricoles en 1982, mais sans qu'ils bénéficient de 
l'allocation vieillesse et des autres prestations prévues par la CNSS pour les salariés de l'industrie et du 
commerce. En outre, les travailleurs agricoles, les travailleurs saisonniers et les travailleurs temporaires 
n'ont pas pu bénéficier de la couverture médicale obligatoire (AMO) ou de l'indemnisation pour perte 
d'emploi, mises en place respectivement en 2003 et 2014, au profit de tous les salariés, sans aucune 
distinction. Une étude entreprise par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) en 
2018 a montré qu'en 2016, les salariés actifs du secteur privé étaient déclarés à la CNSS avec un salaire 
mensuel moyen de 5 032 dirhams et un emploi de 212 jours par an (nombre de jours déclarés par an 
et par salarié), répartis sur 9,1 mois. Mais dans le secteur agricole, ils ont été déclarés avec un salaire 
mensuel moyen de 2 063 dirhams et un emploi moyen de 144 jours sur 6,9 mois. 

44. La protection sociale des petits exploitants et des travailleurs agricoles a été incluse 
dans le premier pilier de la SGG lancée en février 2020. Cette action vise à renforcer la protection 
et le statut social des agriculteurs et à améliorer le salaire minimum agricole garanti (SMAG) et les 
conditions de travail. La stratégie vise à couvrir les travailleurs agricoles par des programmes de 
sécurité sociale. Plus récemment, le Roi Mohammed VI, dans son discours du 29 juillet 2020, a appelé 
à "la refonte globale du système national de protection sociale, dont notamment la généralisation de 
la couverture sociale au profit de tous les Marocains au cours des cinq prochaines années, à partir de 
janvier 2021, en commençant par la généralisation de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et des 
allocations familiales et par la suite étendue à la retraite et à l'indemnisation de la perte d'emploi." Le 
gouvernement est en train de concevoir cet important programme de réforme. 
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Annexe 1.1. Composition sectorielle de l'économie marocaine et rôle de l'agriculture  

Figure A1.1.1. Maroc : structure sectorielle en 2018(%) 

 

 
    Blé     Autres agriculture   Pêche          Exploitations minière         Industrie alimentaire         services          Autres industries 
Note : Estimations basées sur la MCS du Maroc de 2018. 
Source : Banque mondiale 2020b ; Maroc : Comptes du capital naturel pour l'agriculture 2014-2018. Banque mondiale, 
Washington : DC.  
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Chapitre 2. Le soutien public au secteur agricole au Maroc  

1. Depuis l'ère de l'ajustement structurel des années 1980, la politique marocaine de 
soutien à l'agriculture a connu un changement significatif. D'une politique d'interventions 
généralisées de l'État dans les décisions et les prix de la production agricole, le pays est passé à une 
politique de libéralisation accrue des marchés intérieurs et du commerce extérieur. Les objectifs étaient 
de supprimer les distorsions du marché, d'améliorer l'allocation des ressources et de réorienter les 
incitations économiques vers l'investissement privé. 

2. La politique agricole mise en œuvre au cours de la période 2008-20, le Plan Maroc Vert 
(PMV), a apporté un soutien dans le même sens, axé sur le renforcement de la résilience et la 
promotion de l'investissement privé et du développement des chaînes de valeur. Pour mettre 
en œuvre cette politique, plusieurs réformes institutionnelles ont été entreprises et d'importantes 
ressources financières ont été mobilisées par le Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du 
Développement Rural, des Eaux et Forêts (MAPMDREF) pour soutenir l'investissement privé dans 
le secteur. L'investissement cumulé dans le cadre du PMV a dépassé 10 milliards de dollars sur la 
période 2008-18 (40 % de fonds publics, le reste provenant du secteur privé, notamment des 
agriculteurs). La Stratégie pour la Génération Green (SGG) 2020-30, lancée récemment, continuera à 
soutenir les objectifs de durabilité et de résilience poursuivis dans le cadre du PMV, mais elle met 
également l'accent sur la dimension du capital humain du développement agricole, en cherchant à 
promouvoir l'émergence d'une classe moyenne dans les zones rurales, en renforçant les organisations 
d'agriculteurs et la gouvernance agricole, et en faisant de l'agriculture un secteur attractif et une source 
importante d'emplois pour les jeunes. Le MAPMDREF révise certains aspects des incitations et des 
subventions destinées au secteur agricole, afin de les aligner sur ces objectifs. 

Figure 2.1. Evolution des politiques et stratégies agricoles au Maroc depuis 1985  

 la vulnérabilité de l'agriculture à la sécheresse : zones arides et semi-arides et Petite et Moyenne Hydraulique. 
sécurité  
 
 
sécurité 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Adapté de la modification de la Banque mondiale (2020b) basée sur MdF/DEPF (2019). 
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3. Le MAPMDREF est chargé de concevoir et de mettre en œuvre la politique 
gouvernementale en matière d'agriculture et de développement rural. Le ministère coordonne 
la mise en œuvre de la SGG avec le soutien de plusieurs agences autonomes qu'il supervise. Ces 
agences comprennent : l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA), 
qui contrôle l'application des normes et règlements relatifs à la sécurité alimentaire et aux produits 
sanitaires et phytosanitaires (SPS), aux semences et variétés végétales, aux ravageurs et maladies, et à 
la traçabilité ; l'Office national de conseil agricole (ONCA), chargé de fournir des services de formation 
et de conseil aux producteurs et à leurs organisations ; et l'Agence pour le développement agricole 
(ADA), qui encourage les investissements privés dans les projets d'agriculture commerciale et de petite 
agriculture. 

4. La mise en œuvre de la SGG implique également une coordination étroite avec 
d'autres organismes gouvernementaux. Il s'agit notamment du Ministère de l'Intérieur (MI), des 
Wilayas (subdivision territoriale des régions du Maroc) et des municipalités pour la gestion des 
infrastructures de commercialisation ; du Crédit Agricole du Maroc (CAM), qui fournit des services 
financiers aux producteurs par le biais d'une gamme de produits financiers (commerciaux, 
d'intermédiation et de microfinance) ; et l'Institut National de Recherche Agronomique (INRA), qui 
entreprend des recherches agricoles (dans des domaines tels que l'adaptation au changement 
climatique, l'irrigation, la productivité et la conservation des sols) à travers 30 centres de recherche. 
Les autres institutions de recherche comprennent l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II 
(IAV) et l'École nationale d'agriculture de Meknès (ENAM).  

5. Ce chapitre présente les résultats d'une évaluation du soutien au secteur agricole 
résultant de la politique du PMV sur la période 2013-2017 et compare le soutien au Maroc au 
niveau international afin d'informer la conception des instruments de soutien à l'agriculture 
dans le cadre de la SGG. Le soutien à l'agriculture est défini comme la valeur monétaire annuelle des 
transferts bruts des consommateurs et des contribuables vers l'agriculture découlant des politiques 
gouvernementales qui soutiennent l'agriculture, quels que soient leurs objectifs et leurs impacts 
économiques40 (voir encadré 2.1). Les estimations obtenues dans cette étude sont comparées aux 
estimations de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant 
le soutien à l'agriculture pour les membres de l'OCDE et les pays non-membres de l'OCDE en utilisant 
la même méthodologie (OCDE, 2016). La première section présente l'estimation du soutien aux 
producteurs (ESP) et ses trois composantes : le soutien fondé sur les produits de base - soutien des 
prix du marché (SPM) et paiements fondés sur les produits ; les paiements fondés sur l'utilisation des 
intrants, y compris les intrants variables et la formation de capital fixe ; et les paiements fondés sur la 
superficie, le nombre d'animaux, les recettes et les revenus (S/NA/R/R).  

6. La deuxième section présente les résultats d'une estimation des autres soutiens à 
l'agriculture qui ne sont pas directement liés à la production. Elle fournit d'abord l'estimation 
du soutien aux services généraux (ESSG), qui comprend le soutien au système de connaissances et 
d'innovation agricoles, l'inspection et le contrôle de la qualité des produits agricoles, et d'autres services 
généraux, tels que les réseaux d'irrigation, non comptabilisés parmi les composantes du soutien à 
l'agriculture mentionnées précédemment. La section dérive ensuite l'estimation du soutien total (EST) 
qui, en plus de l'ESP et de l'ESSG, tient compte des transferts des contribuables aux consommateurs 
(TCC) basés sur la consommation de produits de base. Tout au long de ce chapitre, des comparaisons 
internationales sont présentées pour chaque composante des estimations du soutien à l'agriculture. 
C'est la première fois ces dernières années que de telles estimations sont établies pour le Maroc. 

7. La forte performance de croissance de l'agriculture au cours de la dernière décennie a 
été soutenue par un soutien important à l'agriculture par le biais d'investissements publics 
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stimulés par le PMV. Une question politique importante concerne les impacts du soutien à 
l'agriculture au Maroc sur l'efficacité technique, la productivité et les effets environnementaux au 
niveau des exploitations. Pour éclairer ces questions et évaluer le niveau et l'efficacité du soutien à 
l'agriculture au Maroc au cours de la période de mise en œuvre du PMV, il est d'abord nécessaire de 
mesurer le niveau total du soutien à l'agriculture, fourni à travers une gamme d'instruments, puis 
d'analyser les composantes du soutien et leurs impacts. Cette étude effectue une telle analyse pour la 
première fois, en suivant la méthodologie standard de l'OCDE, et en tirant également des 
enseignements basés sur des données mondiales (encadré 2.1).  

Encadré 2.1. Méthodologie d'estimation du soutien à l'agriculture et données empiriques sur les 
impacts 

L'estimation du soutien total (EST), l'indicateur le plus large de l'OCDE en matière de soutien à 
l'agriculture, est utilisée dans cette étude pour mesurer le niveau global de soutien à l'agriculture au 
Maroc. L'EST comprend les dépenses de politique générale dans les services généraux pour l'agriculture 
primaire qui bénéficient au secteur dans son ensemble (Estimation du soutien des services généraux ou ESSG) 
; les transferts de politique générale aux producteurs individuels (Estimation du soutien aux producteurs ou 
ESP) ; et le soutien budgétaire aux consommateurs inclus dans les Transferts des contribuables aux 
consommateurs (TCC) (Figure encadrée). Le soutien des prix du marché (SPM) est la différence entre les prix 
intérieurs et internationaux causée par les barrières frontalières telles que les tarifs et les restrictions 
quantitatives. Il mesure l'impact total des barrières frontalières sur les prix de la production nationale et équivaut 
à la protection frontalière pondérée par la production nationale. Il est important de noter que cette forme de 
soutien n'est pas un poste de dépenses publiques. Le SPM reste un poste important au Maroc, en raison des 
préoccupations concernant les questions sociales dans les zones pluviales et le bien-être des consommateurs, 
comme discuté dans le texte principal. Un deuxième instrument est le soutien direct, les subventions directes 
liées à la production accordées aux agriculteurs (ou les transferts budgétaires aux producteurs). 

Encadré Figure. Structure des indicateurs de soutien à l'agriculture 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour certains types de soutien, des évaluations empiriques significatives provenant d'études 
mondiales sont disponibles et indiquent leur efficacité à promouvoir la croissance de la productivité 
agricole, l'efficience et les résultats en matière de durabilité (comme l'investissement dans les biens publics 
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tels que la science agricole, la recherche et les services de vulgarisation, pris en compte dans le cadre de l'ESSG), 
tandis que pour d'autres composantes du soutien (comme le soutien à la formation de capital fixe), l'efficience, 
la productivité, les impacts environnementaux et distributifs peuvent varier en fonction du contexte local et des 
instruments utilisés, et doivent être estimés empiriquement. Par conséquent, le suivi et l'évaluation de l'impact, 
en utilisant des données désagrégées du secteur agricole, sont nécessaires pour évaluer l'efficacité d'une 
combinaison d'instruments de politique agricole pour atteindre les résultats souhaités.  

L'estimation du soutien aux producteurs comprend plusieurs catégories de transferts budgétaires aux 
producteurs : (i) les paiements pour l'utilisation d'intrants variables, (ii) le soutien à la formation de capital fixe, 
(iii) et les services à la ferme. La première catégorie de soutien, les paiements pour l'utilisation d'intrants 
variables, comprend des politiques d'ESP telles que les volumes d'irrigation subventionnés, ou l'énergie 
subventionnée pour l'irrigation par pompage et les paiements fixes basés sur la production d'un groupe de 
produits. En général, ces types de politiques d'ESP ont tendance à avoir des effets de distorsion et ont souvent 
des impacts environnementaux négatifs si l'eau, les engrais et les pesticides sont subventionnés (à moins qu'ils 
ne soient bien ciblés et poursuivent des objectifs tels que la restauration de la fertilité des sols ou la lutte contre 
les infestations de parasites). Au Maroc, ces types de soutien ne sont pas fournis, à l'exception peut-être de la 
subvention de l'eau d'irrigation, dans la mesure où les tarifs des services d'irrigation peuvent être fixés en dessous 
du taux de recouvrement des coûts. Il s'agit d'une question empirique qui doit être examinée en détail, avec des 
résultats qui peuvent varier selon le régime, et qui constitue un important programme de recherche pour l'avenir.  
 
La deuxième catégorie de soutien consiste à soutenir la formation de capital fixe. Les paiements basés 
sur la formation de capital fixe comprennent des politiques telles que le soutien aux investissements dans les 
infrastructures agricoles et l'irrigation, ainsi que certains paiements agro-environnementaux incitant les 
agriculteurs à investir dans une gestion plus durable des sols et de l'eau. Cette catégorie de régimes de paiement 
de l'ESP comprend également des concessions d'intérêts sur les prêts à l'investissement, qui aident les 
agriculteurs à constituer leur stock de capital à moindre coût financier, ainsi que d'autres mesures. Les preuves 
empiriques de l'efficacité de ces types de politiques sur l'efficience technique des exploitations agricoles 
indiquent des effets positifs ou négatifs possibles selon le cas spécifique analysé. Au Maroc, la question de savoir 
si le soutien à la formation de capital fixe a conduit à des améliorations de l'efficacité technique au niveau des 
exploitations reste ouverte, et des données désagrégées au niveau des exploitations seraient nécessaires pour 
évaluer l'efficacité de cette catégorie de mesures de soutien. 
 
En ce qui concerne les effets sur l'environnement, en général, les effets environnementaux du soutien 
aux infrastructures agricoles dépendent du fait qu'ils sont associés à des limitations de l'utilisation des intrants 
et à l'adoption de technologies économes en intrants. Le soutien aux investissements agricoles pour des 
pratiques de production plus intensives peut avoir des effets négatifs sur l'environnement, lorsque l'amélioration 
de la production dépend d'une utilisation accrue des intrants et n'est pas liée à une amélioration de la 
productivité. Le soutien à l'investissement peut avoir des effets positifs sur l'environnement lorsque les 
améliorations sont associées à une réduction de la pression environnementale exercée par l'agriculture (par 
exemple, une diminution de l'utilisation des ressources naturelles, sans augmentation globale de la pression sur 
les ressources naturelles). Peu d'études empiriques ont directement tenté de mesurer les impacts 
environnementaux du soutien à l'investissement. Il s'agit d'un domaine très important pour le Maroc, puisque 
le soutien direct aux producteurs au Maroc consiste principalement en un soutien à la formation de capital fixe 
(c'est-à-dire l'infrastructure d'irrigation, les arbres fruitiers, les machines et les équipements). Des évaluations 
d'impact solides et d'autres preuves empiriques sont nécessaires pour mesurer l'impact de ce type de soutien 
sur l'efficacité technique et les résultats environnementaux au niveau de l'exploitation, et c'est un domaine 
important de manque de connaissances qui devrait être abordé pendant la période de mise en œuvre de la 
Stratégie de la Génération Verte. 
 
La troisième catégorie de soutien, les services à la ferme, comprend l'assistance technique et la 
formation des agriculteurs, ainsi que les services d'information sur l'agriculture. Les paiements pour la 
lutte contre les parasites et les maladies et les programmes d'amélioration des entreprises font également partie 
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de cette catégorie de soutien. Cette catégorie comprend également les services à la ferme tels que le 
renforcement des capacités et l'information, qui se traduisent par des gains d'efficacité technique et peuvent 
également avoir des avantages environnementaux s'ils visent à améliorer les pratiques de conservation des 
agriculteurs. Les autres types de soutien inclus dans cette catégorie comprennent le développement et la 
diffusion d'indicateurs agro-environnementaux, l'assistance technique et les systèmes d'aide à la décision. À 
l'avenir, ce domaine de soutien pourrait devenir de plus en plus important au Maroc, compte tenu des objectifs 
de la stratégie de la Génération Green et de son accent sur le développement du capital humain dans les zones 
rurales et la promotion d'une agriculture éco-efficace. Comme dans le cas du soutien à la formation de capital 
fixe, un suivi et une évaluation solides sont importants pour identifier les mesures de soutien les plus efficaces. 
 
Sources : OCDE (2020). Suivi et évaluation des politiques agricoles 2020. Paris ; et adapté de DeBoe, Gwendolen (2020). 
"Impacts des politiques agricoles sur la productivité et les performances en matière de durabilité dans l'agriculture : Une 
analyse documentaire". OCDE. Paris. 

 

8. Malgré l'investissement public significatif dans l'agriculture marocaine au cours de la 
période du PMV, le niveau global de soutien à l'agriculture est faible à modéré par rapport à 
l'OCDE et à certains pays non-OCDE. Le benchmarking international est un moyen utile de 
comparer le soutien marocain à l'agriculture et de le placer dans le contexte mondial. La comparaison 
internationale entreprise dans cette étude, en utilisant les données de l'OCDE et de certains pays non-
OCDE pour lesquels des estimations désagrégées étaient disponibles, montre qu'en tant que part de 
la production brute du secteur agricole, le soutien à l'agriculture du Maroc au cours de la période 2013-
2017 était inférieur à celui de la plupart des pays de l'OCDE ou des pays non-OCDE sélectionnés 
comme comparateurs pour cette étude - Brésil, Chine, Costa Rica, Philippines, Russie et Afrique du 
Sud. L'estimation du soutien total (EST) à l'agriculture au Maroc - y compris les investissements 
publics, les subventions, les autres soutiens au secteur, et sa taxation explicite et implicite par le biais 
des politiques de prix, de taxation et de commerce - s'élevait à 8,9 % des recettes agricoles brutes, en 
dessous de la moyenne de l'OCDE de 26,7 %, en 2017. Cette comparaison n'implique pas un jugement 
de valeur sur le niveau optimal de soutien à l'agriculture, car le niveau élevé de soutien à l'agriculture, 
dont la moitié environ a des effets de distorsion, est un problème dans de nombreux pays de l'OCDE. 
Les conclusions concernant l'efficacité et un niveau optimal de soutien doivent être tirées sur la base 
d'une analyse de l'efficience technique et d'analyses empiriques d'autres impacts du soutien sur la 
réalisation des objectifs de la politique agricole, comme indiqué dans l'encadré 2.1.  

9. Les estimations dérivées ici mettent en évidence le faible niveau de soutien à 
l'agriculture au Maroc par rapport aux pays de l'OCDE, à l'exception du soutien à 
l'investissement en capital fixe. Comme le montre le graphique 2.2, le niveau de soutien accordé à 
l'agriculture au Maroc a été bien inférieur à la moyenne de l'OCDE tout au long de la période 2013-
2017. La principale composante du soutien total à l'agriculture, ou l’EST, tant pour le Maroc que pour 
les pays de l'OCDE, comme le montre le graphique 2.2, est l'ESP. Au Maroc, ainsi que dans la 
moyenne de l'OCDE, la majeure partie de l'ESP est un soutien basé sur les produits de base. Mais 
contrairement à la moyenne de l'OCDE, où l'ESP a été assez stable sur la période 2013-2017, l'ESP 
marocain a fortement fluctué, entraînant également des niveaux variables de soutien total à 
l'agriculture. En 2013 au Maroc, le soutien basé sur la production de produits de base était négatif, et 
le niveau global de soutien à l'agriculture était équivalent à celui de la Nouvelle-Zélande, qui est connue 
pour ne pas fournir de soutien important à l'agriculture. Mais en 2014 et 2016, il était plus proche de 
l'ESP au Mexique et au Canada, connus pour leurs niveaux de soutien faibles à modérés (toujours très 
inférieurs aux niveaux américains). Dans le cas des subventions à l'agriculture (qui ne sont pas la seule 
forme de soutien à l'agriculture), des instruments alternatifs sont à la disposition du gouvernement, 
avec des implications différentes pour le développement agricole, l'équité et l'efficacité (encadré 2.2). 
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Ce chapitre examine de plus près chaque catégorie de soutien dans l'estimation du soutien total et 
établit des comparaisons à la fois avec les pays de l'OCDE et avec un groupe de pays de référence 
non-membres de l'OCDE - Brésil, Chine, Costa Rica, Philippines, Russie et Afrique du Sud. Le niveau 
élevé de l'investissement en capital fixe au Maroc par rapport à la moyenne de l'OCDE, comme le 
montrent les tableaux A2.1.2b et A2.1.2c en annexe, s'explique par l'accent mis par le PMV sur la 
promotion de l'investissement en capital fixe dans l'agriculture. 

Figure 2.2. Soutien à l'agriculture au Maroc et moyennes de l'OCDE, 2013-2017 

a. Composantes de l'estimation du soutien total (TSE) b. Composantes de l'estimation du soutien aux producteurs (PSE) 

  
 
 

Transfert des consommateurs aux contribuables (TCC)  Paiements basés sur la superficie, le nombre d’animaux, les recettes, les 
revenus 

Estimation du soutien aux services généraux (ESSG)  Paiements basés sur l’utilisation d’intrants, y compris les intrants 
variables et la formation de capital fixe 

Estimation du soutien au producteur  ESP)  Soutien basé sur les produits de base  
 
Note : Le tableau 2.1.2a de l'annexe présente de manière plus détaillée la structure globale du soutien à l'agriculture au 
Maroc. Les paiements basés sur les intrants variables et sur les services agricoles, et les paiements basés sur les 
investissements en capital fixe sont présentés séparément dans les tableaux 2.1.2b et 2.2.c de l'annexe.  
Source : Estimations de la Banque mondiale. 

Encadré 2.2. Approches alternatives pour la fourniture de soutien à l'agriculture - Données 
mondiales 

L'impact et l'efficacité des mesures de soutien à l'agriculture sont affectés à la fois par le montant total des 
investissements et des subventions et par leur structure. En ce qui concerne les subventions, les gouvernements 
disposent d'un large portefeuille de mesures : ils peuvent verser des paiements sur la base de la surface de 
production agricole ou du nombre d'animaux, ou coupler les paiements à des pratiques de production 
spécifiques pour atteindre, par exemple, des objectifs de développement durable ou des objectifs 
environnementaux. Dans la plupart des pays de l'OCDE, la plupart des aides sont accordées par le biais des 
mesures dont le potentiel de distorsion est le plus élevé (OCDE, 2018).  
 
L'une des mesures considérées par l'OCDE à potentiel de distorsion plus élevé est le soutien des prix du marché 
(SPM), qui est largement utilisé dans plusieurs pays membres et non membres de l'OCDE. En fonction du 
dosage exact des politiques, ce type de soutien tend à avoir des effets négatifs sur l'environnement, car il incite 
à étendre et à intensifier l'utilisation des terres (OCDE, 2017).  
 
Dans de nombreux pays de l'OCDE - ainsi que dans la plupart des économies émergentes - le SPM reste le 
principal soutien aux producteurs. La raison pour laquelle ce soutien est encore si populaire est qu'il n'affecte 
pas les budgets publics, puisque le soutien est payé par les consommateurs de produits protégés. Dans 
l'ensemble de l'OCDE, le SPM représentait environ 45 % de l'estimation du soutien aux producteurs (ESP) en 
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2014-2016. Il est d'au moins 80 % en Israël, au Japon et en Turquie et de plus de 90 % en Corée du Sud. 
 
L'impact négatif de cette approche est connu. Ces politiques favorisent les frictions commerciales, faussent les 
incitations et, dans de nombreux cas, se sont révélées inefficaces pour atteindre leurs objectifs. De nombreux 
pays de l'OCDE ont mis en place des réformes pour cibler les aides et mieux les délivrer. 
 
Des formes de soutien ayant un effet de distorsion moindre sont fournies par des pays comme l'Australie, le 
Brésil, le Chili, le Mexique, l'Union européenne et les États-Unis. Il s'agit notamment de paiements basés sur 
des intrants autres que la terre ou sur le nombre d'animaux, les recettes agricoles ou le revenu agricole. Ces 
instruments sont typiques principalement pour l'Union européenne (64 % de l'ESP en 2014-2016) et les États-
Unis (45 %), entre autres. 
 
Dans certains pays, les paiements conditionnels sont de plus en plus utilisés pour encourager les producteurs à 
adopter des pratiques spécifiques visant à améliorer les performances environnementales ou à garantir le bien-
être des animaux. Les paiements peuvent également être liés à la levée de contraintes agro-environnementales 
ou à des programmes que les agriculteurs peuvent adopter sur une base volontaire. Ces approches reflètent 
l'importance croissante des préoccupations et des attentes de la société, telles que l'entretien des paysages 
agricoles et de la biodiversité. 
 
Source : Adapté de Gendová Ruzsíková 2019. 

10. Le chapitre se conclue par une série de recommandations politiques visant à renforcer 
le soutien à l'agriculture dans le contexte des objectifs déclarés du gouvernement marocain, tels que 
reflétés dans le nouveau cadre politique agricole, la Stratégie Génération Verte 2030, adoptée en février 
2020.  

Résultats de l'estimation  

Estimation du soutien aux producteurs (ESP)  

Aperçu de la politique de soutien des prix des produits agricoles de base  

11. Conformément à la stratégie de libéralisation des marchés suivie par le Maroc dans les 
années 1980 et au début des années 1990, l'intervention directe de l'État pour fixer et 
influencer les prix agricoles a été considérablement réduite. Actuellement, à part la protection 
aux frontières, les seules interventions sur les prix qui subsistent sont un prix de référence pour le blé 
tendre et un prix minimum garanti payé par l'industrie de l'huile comestible pour les graines de 
tournesol. Même dans ces deux cas, en raison de la hausse des prix des produits agricoles après 
2007/2008, les prix de référence et les prix garantis ont perdu leur influence sur les prix des 
producteurs nationaux (figures 2.3, 2.4). 
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Figure 2.3. Indice FAO des prix alimentaires (2014-2016 = 100)  

 
                     Prix nominal        Prix réel  
 
Source : FAO (2020). 

Figure 2.4. Superficie cultivée et production de graines de tournesol, 1978-2019   
  

 
                     Surface cultivée         Production ( axe droit)  
 
Sources : Base de données StatAgri/DSS/MAPMDREF (2020). 

12. Le seul rôle du prix de référence du blé tendre, annoncé annuellement par le 
gouvernement, est de servir de base pour déterminer la compensation de la subvention aux 
minotiers produisant les quantités limitées de "farine nationale", vendue à bas prix aux 
ménages à faible revenu. Le prix de production garanti des graines de tournesol, 4.000 dirhams par 
tonne à payer par l'industrie de la trituration, a également perdu de son influence. La libéralisation du 
secteur initiée au début des années 1990 et la disparition en 2007 de la compagnie oléagineuse publique 
COMAPRA41 ont entraîné une baisse significative des surfaces cultivées et de la production de graines 
de tournesol (voir figure 2.4). Depuis l'augmentation des prix sur le marché international, le prix est 
négocié directement entre les producteurs et l'industrie de la trituration. Le prix garanti n'a aucun 
impact lorsque les prix internationaux sont supérieurs aux prix des importations. La dernière tentative 
du gouvernement pour relancer le secteur des oléagineux a été la signature en 2013 d'un contrat entre 
le ministère de l'Agriculture et l'association des producteurs visant une surface cultivée de 127.000 
hectares de graines de tournesol et 40.000 hectares de colza d'ici 2020. Cet objectif est loin d'être 
atteint. En 2019, la surface cultivée n'était que de 22.200 hectares pour les graines de tournesol et de 
10.300 hectares pour le colza.  
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13. Avec la libéralisation des marchés nationaux et internationaux des produits agricoles 
primaires et la disparition du contrôle des prix, la protection aux frontières est le seul 
instrument de politique agricole dont dispose encore le gouvernement pour influencer les 
prix. Une analyse des protections aux frontières au cours des trois dernières décennies montre que, 
bien qu'elles restent importantes pour certains produits spécifiques, la tendance a été de les réduire 
pour la plupart des produits agricoles. Globalement, on peut distinguer quatre niveaux de protection, 
allant de très faibles, fixés à un strict minimum de 2,5 %, à des niveaux très élevés, pratiquement 
prohibitifs. 

14. Les faibles protections aux frontières couvrent tous les produits d'origine agricole ou 
agro-industrielle utilisés pour la consommation intermédiaire dans la production agricole 
primaire. Il s'agit des semences, des plantes, des aliments pour le bétail et des animaux d'élevage, qu'ils 
soient d'origine agricole, comme l'orge, le maïs et la luzerne déshydratée, ou agro-industrielle, comme 
les tourteaux et la pulpe sèche de betterave sucrière. Pour cette catégorie, le taux de droit est réduit au 
strict minimum de 2,5 %. L'objectif est de réduire les coûts de production et non d'affecter 
négativement la compétitivité de la production agricole nationale. 

15. Les importations de produits de base destinés à la consommation intermédiaire ont 
augmenté pour devenir une part importante des importations agricoles totales du pays. Au 
cours des deux dernières décennies, ces importations ont été multipliées par cinq, passant de 2,4 
milliards de dirhams en 1999 à 12,3 milliards de dirhams en 2019, soit près de 24,7 % des importations 
agricoles totales, hors importations temporaires, c'est-à-dire les produits qui entrent temporairement 
au Maroc et qui n'y sont pas vendus. Cela soulève des questions sur la dépendance croissante du pays 
aux importations pour assurer sa production, ses exportations agricoles, voire pour assurer sa sécurité 
alimentaire.  

16. À l'autre extrême, on trouve les produits d'élevage dont la production intérieure est 
socialement et économiquement sensible. Les taux de droits de douane sur ces produits sont 
pratiquement prohibitifs. Ils sont fixés à 200 % pour les importations de viandes bovine, ovine et 
caprine, et à 100 % pour le lait et la viande de volaille. Seul le beurre, qui est considéré comme 
socialement sensible du point de vue de la consommation, est exclu de ces produits, puisque son taux 
tarifaire à l'importation est fixé au taux tarifaire minimum de 2,5 %.  

17. Le niveau élevé de protection se justifie par la prédominance de l'élevage dans les 
zones d'agriculture pluviale défavorables et dans les zones fragiles et marginales. En outre, la 
production animale constitue une part importante du revenu et de l'emploi des petits agriculteurs dans 
les zones rurales. Selon les estimations disponibles, l'élevage contribue à raison de 25 à 30 % à la valeur 
ajoutée globale du secteur et pour environ 30 % à l'emploi du secteur.42 Compte tenu de tous ces 
facteurs, toute libéralisation de la production animale serait considérée comme ayant des répercussions 
sociales et économiques négatives et pourrait entraîner une perte d'emplois, une augmentation de la 
pauvreté dans les zones rurales et une accélération de l'exode rural. 

18. Entre ces deux groupes extrêmes de tarifs, la protection à la frontière varie en fonction 
du produit. Pour les produits agricoles et agro-industriels de consommation finale, le taux se situe 
généralement entre 40 et 70 %, comme pour la plupart des fruits et légumes non destinés à la 
transformation (40 %), les huiles alimentaires raffinées (40 %), la farine ou la semoule de blé dur 
(70 %), les boissons non alcoolisées (40 %) et les boissons alcoolisées (49 %). Pour les produits 
agricoles et agro-industriels destinés à la consommation intermédiaire de l'industrie alimentaire, les 
taux varient, à quelques exceptions près, entre 2,5 % et 17,5 %, en fonction de l'existence ou non d'un 
approvisionnement local. L'objectif est de protéger l'industrie alimentaire locale.  
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19. Les produits de consommation de base - en particulier le blé tendre et le sucre, dont 
les prix à la consommation finale sont socialement et politiquement très sensibles - font l'objet 
d'une politique spéciale de protection des importations. Lorsque les prix sur le marché 
international sont considérés comme trop bas, des droits de douane sont appliqués pour atteindre un 
prix cible d'entrée des importations (figure 2.5). Lorsque les prix sur le marché international dépassent 
le prix cible, non seulement les tarifs sont réduits au minimum, mais les importations sont même 
subventionnées. L'objectif est d'éviter la fluctuation des prix intérieurs et d'assurer la stabilité des prix 
à la consommation. 

Figure 2.5. Taux de droits de douane sur le blé tendre importé 

 
Source : Ministère de l'économie et des finances 2019. 

Soutien des prix du marché  

20. L'estimation du soutien des prix du marché pour chaque année suit la méthode 
d'estimation du soutien des prix de l'OCDE (OCDE, 2016). Cette méthode repose sur l'estimation 
du soutien pour un échantillon de produits de base qui représentent environ 70 % des recettes 
agricoles brutes (RAB) totales du secteur. (Voir l'annexe 1 pour l'application de cette méthode au 
Maroc.) Les résultats des estimations du soutien des prix des produits de base et du marché sectoriel 
sont présentés dans le tableau A2.2.1.  

21. Dans l'ensemble, le SPM est très variable d'une année à l'autre. Entre 2013 et 2017, ce 
soutien, exprimé en pourcentage des RAB totales du secteur, a varié entre 7,97 % en 2014 et -1,03 % 
en 2013. De même, les estimations montrent que les produits standard (c'est-à-dire les produits 
alimentaires de base) bénéficient en général d'un soutien positif, tandis que les produits non standard, 
principalement les fruits et légumes, reçoivent généralement un soutien négatif par le biais du SPM. 

22. Dans la catégorie des produits alimentaires de base, c'est la production animale, en 
particulier la viande et les œufs, qui bénéficie du plus grand soutien. Le niveau élevé de 
protection de la production animale a permis au pays d'augmenter son offre intérieure pour répondre 
à 100 % de la demande locale. Le lait illustre parfaitement le rôle joué par un niveau élevé de protection 
tarifaire. Comme le montrent les estimations de soutien des prix du lait - qui ont été négatives sauf en 
2016 - le secteur a non seulement développé sa production pour satisfaire pleinement la demande 
locale, mais il a aussi suffisamment développé sa productivité pour devenir compétitif, et même pour 
commencer à exporter une partie de sa production.  

23. Parmi les autres produits, principalement les fruits et légumes, on peut distinguer les 
produits orientés vers l'exportation, tels que les agrumes, les tomates et les fruits rouges, de 
ceux que l'on peut qualifier d'orientés vers le marché local. Le sous-groupe orienté vers 
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l'exportation ne bénéficie d'aucune aide indirecte, ni d'aucune taxation des prix du marché. Dans le 
sous-groupe orienté vers le marché local, lorsque les produits nécessitent des conditions climatiques 
spécifiques différentes de celles qui prévalent dans le pays, le soutien des prix du marché est 
généralement positif. Par exemple, la production de pommes, qui nécessite un climat continental et 
un hiver très froid, et les bananes, qui sont mieux adaptées aux conditions climatiques tropicales, 
bénéficient généralement d'un soutien positif, notamment lorsque leurs prix sur le marché 
international baissent. Mais pour les produits bien adaptés aux conditions tempérées, comme celles 
qui prévalent au Maroc, le soutien des prix du marché est généralement négatif. 

24. Le paradoxe des produits adaptés au marché local et à un climat tempéré est qu'en 
général, les prix intérieurs sont inférieurs aux prix de référence, malgré une protection 
importante aux frontières (droits d'importation de 40 %). Mais la compétitivité avérée de ces 
produits ne se traduit pas par des exportations. Une explication possible est que les prix de ces produits 
sur le marché international sont peu attractifs, compte tenu des coûts de transaction élevés des 
exportations. D'autres explications possibles peuvent être le manque d'organisation adéquate de la 
commercialisation ou la production très dispersée.  

Autres paiements basés sur les résultats 

25. Outre le soutien des prix du marché, le soutien basé sur les résultats consiste en trois 
subventions spécifiques. La première, appelée "subvention de diversification des exportations", est 
un montant forfaitaire fixe alloué en fonction du volume des exportations en dehors de l'Union 
européenne. L'objectif de cette subvention est de réduire les coûts de transport pour les producteurs, 
notamment le coût du transport par voie maritime ou aérienne. Créée en 2002 pour soutenir la 
promotion et la diversification des marchés d'exportation de tomates et d'agrumes hors de l'Union 
européenne, cette subvention a été étendue en 2011 aux exportations de fraises hors de l'Union 
européenne et à l'huile d'olive, quel que soit le marché d'exportation. En 2013, elle a été étendue à 
l'exportation d'œufs à couver, quel que soit le marché d'exportation. En 2014, elle a été différenciée 
en fonction des coûts de transport et de la difficulté d'accès aux marchés. 

26. Les montants et les parts de ces subventions dans les RAB sont restés assez faibles sur 
la période 2013-2017 (tableau A2.2.2). Mais ils devraient augmenter sensiblement, car la diversification 
des exportations agricoles et agro-industrielles est devenue l'une des priorités stratégiques de la 
politique agricole. En 2018 et 2020, les subventions, initialement limitées aux produits phares 
d'exportation, ont été étendues à un très grand nombre de produits, qu'il s'agisse de végétaux ou 
d'animaux et qu'ils soient primaires ou transformés. En plus d'être différenciés en fonction des coûts 
et de la difficulté d'accès à certains marchés, depuis 2018, les taux de subvention ont également été 
différenciés en fonction du niveau de transformation de certains produits, comme les olives, l'huile 
d'olive et les abricots, et en fonction de la valeur d'exportation des produits de base. Cependant, la 
Décision Ministérielle de Nairobi du 19 décembre 2015 relative à la concurrence à l’exportation prévoit 
notamment l’élimination à terme, par les Membres de l’OMC, des subventions à l’exportation en 
fonction du statut du pays : en 2016, pour les pays développés, entre 2018-22 pour les pays en 
développement et en 2030 pour le Maroc en tant que pays en développement importateurs nets de 
produits alimentaires. 

27. La deuxième subvention consiste en un montant forfaitaire par tête d'animal versé aux 
producteurs d'animaux de race pure certifiés par le comité national de sélection animale. 
L'objectif de cette subvention est d'encourager la sélection de certaines races locales d'ovins et de 
caprins et de préserver leur patrimoine génétique. Elle a été introduite en 1987, c'est-à-dire avec la 
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création du Fonds de développement agricole (FDA), et elle est essentiellement accordée aux éleveurs 
organisés par l'Association nationale des ovins et caprins (ANOC). 

28. La troisième subvention, introduite dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV) en 2010, 
soutient la production de veaux à fort potentiel de production de viande. Appelée subvention 
pour la production de veaux " obtenus par sélection industrielle ", elle se traduit par une subvention 
forfaitaire par veau produit pour encourager les investissements dans les exploitations spécialisées 
dans la production de viande bovine. En 2010, l'année même où cette subvention a été introduite, le 
taux de droit d'importation sur les veaux d'engraissement a été réduit de 200 % à 2,5 %, ce qui a 
entraîné une énorme augmentation des importations de ce type de veaux. Entre 2010 et 2019, ces 
importations sont passées de 5200 à plus de 47200 têtes, soit une croissance annuelle moyenne de 15 
%.  

Comparaison internationale du soutien basé sur les produits de base  

29. Le niveau de soutien basé sur les produits de base au Maroc sur la période 2013-2017 
a été modéré par rapport au niveau des pays suivis par l'OCDE (tableau A2.2.3). À l'exception 
de 2014, le soutien du Maroc a été inférieur à la moyenne observée dans les pays membres de l'OCDE, 
et pendant deux années (2013 et 2017), il a été inférieur à la moyenne de l'Union européenne. Le 
soutien du Maroc basé sur les produits de base a été élevé par rapport à celui des pays qui ont poursuivi 
la libéralisation de l'agriculture et la réduction des distorsions de prix, comme l'Australie, le Chili et la 
Nouvelle-Zélande et, dans une certaine mesure, le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud et les États-
Unis. Mais le soutien du Maroc est faible par rapport à certains pays qui poursuivent une politique 
agressive de sécurité alimentaire et qui fournissent des niveaux élevés de soutien à leurs secteurs 
agricoles, comme l'Islande, le Japon, la Norvège, la Corée du Sud, la Suisse et la Turquie. 

30. La caractéristique la plus importante de cette comparaison est la grande variabilité 
d'une année sur l'autre de cette catégorie de soutien au Maroc, alors qu'elle est assez stable 
dans la plupart des pays suivis par l'OCDE. Cette variabilité est due à la fois à la variabilité 
climatique qui caractérise le Maroc et aux ajustements fréquents des politiques par le gouvernement, 
qui vise à maintenir la stabilité des prix à la consommation et à éviter toute variabilité des prix 
intérieurs, qu'elle soit causée par des facteurs internes ou externes. 

Paiements basés sur les intrants  

31. Du côté des intrants et des facteurs de production, un vaste programme de réformes 
entrepris dans les années 80 et au début des années 90 a débouché sur plusieurs mesures 
visant à éliminer les distorsions du marché, entre autres. Il s'agissait notamment du retrait de 
l'État de la production, de la commercialisation et de la distribution des intrants agricoles, de 
l'élimination de toutes les subventions aux intrants agricoles variables, à l'exception des semences 
sélectionnées, et de la réduction à un strict minimum de 2,5 % des droits de douane sur les 
importations d'intrants et de facteurs de production agricoles, tels que les semences sélectionnées, les 
aliments pour animaux et les machines et équipements agricoles. 

32. Parallèlement à ces mesures, le gouvernement a renforcé et étendu son soutien à 
l'investissement privé, considéré comme un instrument politique moins génératrice de 
distorsion. L'avantage perçu de ce type de soutien est avant tout qu'il peut être facilement adapté aux 
objectifs de la politique gouvernementale et au niveau de développement d'un secteur. Pour ce faire, 
dans le cadre juridique du Code des investissements agricoles (CIA) promulgué en 1969, un fonds a 
été créé en 1986 pour encourager les investissements privés dans le secteur, connu sous le nom de 
Fonds de développement agricole (FDA). Depuis la création du fonds, ses subventions se sont 
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diversifiées et ont augmenté jusqu'à devenir, au fil des ans, un instrument fondamental de la politique 
agricole.  

33. Au cours des deux dernières décennies, notamment après l'adoption du PMV en 2008, 
les taux de subvention accordés par le FDA ont considérablement augmenté, et l'éventail des 
composantes des nouveaux investissements en capital fixe pouvant bénéficier de ces 
subventions a été élargi. Cela a entraîné une augmentation substantielle des ressources budgétaires 
allouées au fonds et des dépenses du fonds. Outre l'extension des subventions à la plupart des 
machines et équipements au niveau de l'exploitation, deux nouvelles catégories de subventions ont été 
introduites. La première, appelée subvention aux "unités de valeur ajoutée" des produits agricoles, 
concerne les investissements dans les équipements et installations de stockage, de refroidissement, de 
conditionnement et de transformation. La seconde vise à encourager les projets d'intégration verticale 
du marché, ou ce que le PMV a appelé les "projets d'agrégation". Les agriculteurs participant à ces 
projets d'agrégation bénéficient de taux de subvention préférentiels pour les nouveaux investissements 
admissibles. Les exploitations, les unités de commercialisation ou les unités agro-industrielles à 
l'origine de ces projets reçoivent des subventions pour leurs investissements à des taux préférentiels 
et des primes forfaitaires en fonction de la surface cultivée ou de la taille des troupeaux détenus par 
les exploitations participantes au projet d'agrégation (appelées aussi exploitations "agrégées"). Les 
régions dont l'économie dépend le plus de l'agriculture ont généralement reçu un volume de soutien 
plus important par le biais du FDA. Durant la période 2008-2018, les aides financières accordées aux 
agriculteurs dans le cadre du FDA ont atteint près de 26 milliards de dirhams au profit de 
355.452 bénéficiaires. Ainsi le FDA a servi en moyenne 2,6 milliards de dirhams d’incitations 
annuelles, contre 1,5 milliard de dirhams en moyenne avant 2008, soit une hausse de 73 %. 

34. Parallèlement aux subventions et primes accordées par le FDA, le ministère de 
l'agriculture prend en charge la totalité du coût des nouveaux investissements de tous les 
investissements groupés réalisés dans le cadre des projets du pilier II du Plan Maroc Vert. 
Ces projets consistent en investissements groupés bénéficiant aux petites exploitations agricoles et aux 
exploitations situées dans des zones agricoles défavorables et des zones de montagne ou d'oasis. La 
plupart des investissements du pilier II sont orientés vers des projets d'élevage de moutons, des projets 
de conversion de cultures céréalières en arbres fruitiers et des projets de production de produits de 
marque locale ou d'agriculture biologique. 

Prise en charge des intrants variables  

35. Depuis le lancement du PMV en 2008, les seuls intrants variables bénéficiant 
régulièrement de subventions sont les semences sélectionnées pour les cultures fourragères, 
céréalières et de betteraves à sucre. En plus de ce programme de subventions régulier, l'État réagit 
aux sécheresses dans le cadre des opérations du programme de sauvegarde des troupeaux en 
subventionnant entièrement les coûts de transport et en assurant la fourniture d'orge importée utilisée 
pour l'alimentation animale aux agriculteurs des zones sinistrées.  

36. Pour les semences sélectionnées de blé et d'orge, il existe deux subventions. La 
première est accordée pour le stockage des semences entre la récolte et le début de la saison culturale 
suivante. La seconde compense les producteurs de semences pour le maintien d'une légère différence 
entre les prix du marché des semences sélectionnées et ceux des semences communes. Cette différence 
de prix est fixée par l'État pour chaque culture céréalière et est révisée chaque année. Dans le cas de 
la betterave sucrière, une subvention forfaitaire par unité est accordée pour l'utilisation de semences 
sélectionnées monogermes. Dans le cas des cultures fourragères et du riz, la subvention est fixée à un 
pourcentage fixe du prix des semences. 43 
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37. L'objectif de ces subventions est d'accroître l'utilisation de semences sélectionnées, 
considérées comme plus productives que les semences courantes. Entre 2008 et 2017, la part 
de la surface cultivée de céréales utilisant des semences certifiées est passée de 11 % à 24 %. Pour les 
cultures de betteraves sucrières, la part de la surface cultivée utilisant des semences monogermes est 
passée de 7 % à 94 % (MAPMDREF, 2018c).  

Soutien à la formation de capital fixe  

38. Le soutien à la formation de capital fixe a été un instrument fondamental de la 
politique agricole au Maroc au cours des deux dernières décennies. Avec l'adoption du PMV 
en 2008, ce soutien a été consolidé et progressivement étendu pour couvrir pratiquement toutes les 
composantes du capital physique fixe au niveau de l'exploitation (en se concentrant sur le capital 
physique produit et en excluant le capital humain et naturel). 

39. Compte tenu de la rareté de l'eau qui caractérise le Maroc, les projets d'investissement 
en irrigation localisée, qu'il s'agisse de nouveaux systèmes ou de conversions de systèmes 
existants, bénéficient de taux de subvention très élevés. Les subventions représentent 80 % du 
coût total de l'investissement dans le cas d'exploitations individuelles de plus de cinq hectares et 100 % 
pour les projets collectifs et les exploitations individuelles de moins de cinq hectares. En conséquence, 
les surfaces équipées en irrigation localisée sont passées de 160.000 hectares en 2007 à plus de 560.000 
hectares en 2018, soit une augmentation de 250 % en 10 ans. Les subventions accordées à ces projets 
ont représenté environ 47,7 % des dépenses de subventions en capital fixe entre 2009 et 2017. Dans 
l'ensemble, une analyse de la répartition par taille d'exploitation montre qu'à ce jour, 60% des 
subventions pour les équipements d'irrigation au goutte-à-goutte ont bénéficié aux petits exploitants 
de moins de 10 ha dans le cas de la reconversion individuelle, et proche de 100% en reconversion 
collective. 

40. Les subventions pour les équipements et matériels agricoles utilisés dans la 
production végétale ou animale arrivent en deuxième position des dépenses. En général, les 
taux de subvention se situent entre 30 et 60 % pour les équipements mobiles, les taux étant plus faibles 
pour les bâtiments et les installations fixes. Certains équipements considérés comme cruciaux pour 
l'amélioration de la productivité, comme les semoirs, ou pour la réduction des risques, comme les filets 
pour protéger les cultures de la grêle ou pour protéger les serres de certains parasites, bénéficient de 
taux de subvention plus élevés pouvant atteindre 60 %. Entre 2009 et 2017, ces subventions ont 
représenté près de 24 % du total des subventions aux investissements privés dans l'agriculture. Les 
subventions accordées entre 2009 et 2017 pour les machines et équipements de culture ont représenté 
81 % du total des subventions de cette catégorie de subventions en capital fixe autres que celles 
accordées pour les équipements d'irrigation. Celles accordées pour le bétail représentaient 14,4 %, et 
celles pour les " unités de valeur ajoutée ", telles que les machines et équipements de transformation 
des produits agricoles, représentaient 4,6 %.  

41. Les subventions pour les nouvelles plantations d'arbres fruitiers et pour le 
renouvellement des plantations d'agrumes sont les troisièmes plus importantes pour la 
formation de capital fixe dans l'agriculture. Ces subventions sont considérées comme stratégiques 
dans le cadre du PMV, qui vise, entre autres, à consolider les exportations agricoles du pays et à 
convertir près de 20 % des surfaces de céréales en plantations fruitières dans le cadre du pilier II du 
PMV, considérées comme ayant une forte valeur ajoutée par hectare.  La superficie plantée en arbres 
fruitiers dans le cadre du Pilier II a atteint 368.000 Ha, en hausse de 84 % par rapport à 2008 et a 
concerné principalement les espèces adaptées aux écosystèmes de montagne, notamment l’amandier 
(+51.000 Ha), le figuier (+19.000 Ha) et le pommier (+20.000 Ha). Aussi et grâce à l’extension des 
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superficies des agrumes tirée par les perspectives des marchés extérieurs et le cadre incitatif approprié, 
la superficie plantée en grumes est passée de 87.000 à 126.000 hectares en 10 ans.  

42. Les arbres fruitiers, en plus de bénéficier des subventions accordées dans le cadre du 
pilier II du PMV, ont été la principale composante de l'aide de l'État dans le cadre du 
Millennium Challenge Account (MCA) qui a bénéficié aux petites exploitations agricoles et 
aux exploitations situées dans des zones pluviales, montagneuses et oasiennes défavorables. 
Entre 2007 et 2018, la superficie totale bénéficiant de ce type d'aide a atteint 270.000 hectares (IFED, 
2019), dont 217.000 hectares ont été financés par le MCA entre 2007 et 2011 (MCA, 2013), et le reste 
dans le cadre des opérations du pilier II du PMV entre 2009 et 2018. Dans ces deux programmes, la 
subvention couvre toutes les dépenses d'investissement et les coûts d'entretien de la plantation 
pendant les trois premières années, avant le début de la production de la plantation. 

43. La quatrième composante de l'aide à la formation de capital fixe en agriculture 
soutient l'amélioration génétique des troupeaux. Cette aide concerne principalement 
l'importation de génisses à fort potentiel de production laitière. Le FDA accorde un niveau d'aide fixe 
de 4.000 dirhams par tête importée. Le soutien à l'importation de ces génisses est une constante de la 
politique agricole des cinq dernières décennies et a permis au Maroc d'atteindre près de 98 % 
d'autosuffisance en lait et même de commencer à exporter une partie de sa production sous forme de 
lait ou de produits laitiers ces dernières années. 

44. En plus des subventions pour l'importation de génisses, le FDA accorde une 
subvention pour l'acquisition d'ovins et de caprins reproducteurs. Cette aide est fixée à 30 % du 
prix d'achat pour les acquisitions par des particuliers et à 35 % pour les acquisitions par des 
groupements de producteurs. Dans le cadre des projets du pilier II, l'État distribue gratuitement des 
moutons reproducteurs et des ruches aux petits agriculteurs. Entre 2008 et 2018, ces distributions ont 
concerné près de 25.000 têtes d'ovins reproducteurs et 63.000 ruches (IFED, 2019). 

Estimation du soutien financier sur la base de l'utilisation des intrants et comparaison 
internationale  

45. Les aides financières basées sur l'utilisation des facteurs de production ont représenté 
1,45 à 2,36 % du revenu brut total de l'agriculture sur la période 2013-2017 (tableau A2.2.4). La 
plupart de ces aides ont soutenu la formation de capital physique fixe, c'est-à-dire les investissements 
agricoles. Les aides pour les intrants variables ont représenté moins de 0,1 %, allant de 0,15 % en 2013 
à 0,25 % en 2017. 

46. Globalement, l'aide financière à l'investissement dans la formation de capital fixe, 
l'une des principales composantes du PMV, reste relativement limitée malgré l'effort sans 
précédent dudit plan pour promouvoir l'investissement agricole privé. Sur la période 2013-2017, 
ce type d'aide a représenté entre 1,29 % et 1,67 % des recettes agricoles brutes. La majeure partie a été 
consacrée à l'irrigation, et un montant plus faible aux machines de culture, aux équipements autres que 
ceux d'irrigation, et à l'acquisition d'"unités de valeur ajoutée" telles que les équipements de 
transformation et d'emballage. L'aide à l'acquisition d'équipements et de matériel utilisés dans la 
production animale, les investissements dans les plantations fruitières et l'acquisition d'animaux 
reproducteurs arrivent en dernière position.  

47. Une comparaison internationale de l'importance relative des paiements basés sur 
l'utilisation des intrants entre 2013 et 2017, mesurés en tant que part des recettes agricoles 
brutes du secteur agricole, montre que ce type de soutien à l'agriculture est faible au Maroc 
(tableau A2.2.5). Il est deux fois moins important au Maroc qu'en moyenne pour les pays membres de 
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l'OCDE et pour les 28 pays membres de l'Union européenne. Parmi les 14 autres pays non-membres 
de l'UE de l'OCDE, ce type de soutien est inférieur à celui observé au Maroc dans seulement trois 
pays : le Canada, la Nouvelle-Zélande et, dans une certaine mesure, l'Australie. Dans trois pays, la 
Corée du Sud, la Suisse et la Turquie, ce type de soutien est assez comparable à celui observé au Maroc. 
Dans les huit autres pays, parmi lesquels le Chili, le Mexique, l’Islande, la Norvège et les États-Unis, 
ce type de soutien dépasse celui du Maroc, mais de peu. Le soutien à l'utilisation des facteurs de 
production au Maroc est plus élevé que dans 3 des 6 autres pays non-membres de l'OCDE, à savoir 
le Costa Rica, les Philippines et, dans une certaine mesure, l'Afrique du Sud. Le soutien au Maroc est 
du même ordre de grandeur qu'en Chine et est inférieur à celui du Brésil et de la Russie. 

Soutien basé sur les recettes et les revenus  

48. Le seul type de soutien basé sur le revenu agricole au Maroc est constitué par les 
exonérations fiscales spécifiques au secteur agricole. Cette catégorie comprend l'une des 
principales mesures de soutien au développement du secteur agricole depuis 35 ans, l'exonération de 
l'impôt sur le revenu agricole. En 1984, par décision royale, le revenu agricole a été exonéré d'impôt 
jusqu'à l'an 2000, et en 2000, l'exonération fiscale a été prolongée jusqu'en 2014. Cette mesure a eu de 
multiples implications majeures pour le développement du secteur. 

49. Le secteur est en effet devenu plus rentable par rapport aux autres secteurs de 
l'économie, ce qui lui a permis d'améliorer sa compétitivité et d'attirer des investissements et 
des ressources pour son développement. Mais plusieurs questions se posent quant aux effets du 
"secteur des paradis fiscaux", à la nature des investissements qui y sont réalisés et à la productivité de 
ces investissements. L'effet des exonérations de l'impôt sur le revenu sur la pression exercée sur les 
terres agricoles est également remis en question. En l'absence d'un impôt sur les terres, les prix des 
terres ont tendance à augmenter en raison de la demande des investisseurs non-agriculteurs (tels que 
les investisseurs urbains qui cherchent à investir dans des actifs non soumis à l'impôt), ce qui incite 
certains agriculteurs à vendre leurs terres et à quitter le secteur. Par conséquent, une grande partie de 
ces terres devient moins productive. 

50. L'exonération fiscale des revenus agricoles affecte également le développement local 
et la redistribution des revenus, notamment dans les localités où l'agriculture constitue la 
principale activité productive susceptible de générer des recettes fiscales pour les 
gouvernements locaux. L'exonération fiscale des revenus agricoles profite de manière 
disproportionnée aux grands agriculteurs. Les petits agriculteurs, qui constituent la grande majorité, 
atteignent rarement le revenu minimum imposable et ne sont donc pas tenus de payer l'impôt sur le 
revenu, indépendamment de l'exonération fiscale dont bénéficie le secteur agricole. L'exonération 
réduit les recettes fiscales locales dans les endroits où l'économie locale repose sur l'agriculture, ce qui 
affaiblit la capacité des autorités locales à financer le développement, affectant ainsi directement les 
conditions de vie des petits agriculteurs et, plus généralement, des populations rurales qui vivent dans 
ces localités. 

51. Un autre problème, et non des moindres, est que les agriculteurs étant exonérés de 
l'impôt sur le revenu, ils ne peuvent pas récupérer les taxes sur la valeur ajoutée (TVA) payées 
sur les intrants, les services et les facteurs de production achetés. Ainsi, les exploitations 
agricoles, en particulier les petites, sont pénalisées par des coûts de production plus élevés qu'elles ne 
le seraient sans l'exonération. 

52. En 2014, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés sur les revenus agricoles ont 
été révisés afin qu'après une période transitoire de six ans, les exonérations ne bénéficient 
plus aux grandes exploitations et ne s'appliquent qu'aux exploitations dont le revenu annuel 
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est inférieur à 5.000.000 de dirhams. En 2014 et 2015, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés 
ne s'appliquaient qu'à la partie des recettes supérieure à 35.000.000 de dirhams. En 2016 et 2017, ils 
ne s'appliquaient qu'à la partie des recettes supérieure à 20.000.000 de dirhams, et en 2018 et 2019 à la 
partie des recettes supérieure à 10.000.000 de dirhams. L'évaluation du manque à gagner fiscal de l'État 
dû aux exonérations fiscales sur la période 2013-2017 sont présentées dans le tableau A2.2.6. La 
fiscalité agricole est un domaine difficile non seulement au Maroc mais aussi dans d'autres économies 
émergentes, mais il est courant que le secteur agricole soit soumis à l'impôt et que des exonérations 
fiscales et des incitations soient accordées aux faibles revenus et aux petits producteurs (encadré 2.3).  

  

Encadré 2.3. L'imposition des revenus et des terres agricoles : un défi pour les pays à revenu 
intermédiaire  

Une analyse récente de la fiscalité agricole dans 35 pays de l'OCDE et dans les économies émergentes, réalisée 
par l'OCDE, montre que non seulement les pays à haut revenu, mais aussi les économies émergentes, disposent 
de systèmes de taxation de l'agriculture, et que certains offrent des allégements fiscaux ou des exonérations aux 
petits agriculteurs et aux agriculteurs à faible revenu.  

Le système d'imposition agricole chilien applique le même régime d'impôt sur le revenu que celui qui touche le 
reste de l'économie, mais les agriculteurs dont le chiffre d'affaires est faible peuvent payer des impôts basés sur 
le revenu présumé, sans avoir à conserver de reçus. Les propriétés agricoles au Chili sont imposées à un taux 
exceptionnellement bas de 1 % de la valeur évaluée des terres agricoles. Les agriculteurs et les entreprises 
agroalimentaires reçoivent un crédit d'impôt pour la recherche et le développement pour l'introduction 
d'innovations. Le Chili impose une série de taxes environnementales.  

En Colombie, un régime fiscal préférentiel est en place pour l'agriculture afin de promouvoir le développement 
économique dans les zones les plus touchées par le conflit (ZOMAC) après plusieurs décennies de conflit. Les 
agriculteurs et les entreprises agroalimentaires sont soumis au régime fiscal général, mais les nouvelles 
entreprises et exploitations agricoles établies dans la ZOMAC bénéficient de 10 ans d'allègement fiscal, avec 
une obligation fiscale qui augmente progressivement. Les producteurs de café bénéficient également 
d'incitations fiscales. Et les agriculteurs peuvent déduire de leur impôt sur le revenu le montant de la taxe sur la 
valeur ajoutée payée pour les immobilisations réelles productives utilisées en agriculture. En ce qui concerne la 
fiscalité foncière, les petites propriétés rurales sont soumises à un faible taux d'imposition (entre 0,1 % et 1,6 % 
de la valeur de la propriété), et des incitations fiscales sont prévues pour les activités de recherche et de 
développement. En outre, la valeur des terrains maintenus en tant qu'écosystèmes naturels (forêt) peut être 
déduite de la valeur des terrains soumis à l'impôt foncier.  

En Croatie, des dispositions spéciales ont été mises en place pour les agriculteurs à faible revenu, les exemptant 
totalement de l'impôt sur le revenu ou leur permettant de calculer leur obligation fiscale sur la base d'un taux 
forfaitaire. Les agriculteurs à faibles revenus ne sont pas obligés de s'inscrire à la taxe sur la valeur ajoutée. Des 
mesures de politique agricole, y compris des paiements verts basés sur les résultats, sont en place pour 
encourager les impacts environnementaux positifs de l'agriculture. Enfin, la Croatie offre des incitations fiscales 
pour les activités de recherche et de développement. L'expérience de la Croatie en matière de conception et de 
mise en œuvre de paiements verts axés sur les résultats peut s'avérer très utile pour le Maroc, qui élabore un 
nouveau système d'incitations et de subventions pour promouvoir l'esprit d'entreprise des jeunes, à la suite de 
la SGG. 

Source : OCDE 2020. 

Soutien basé sur la superficie et le nombre d'animaux  

53. Au Maroc, le soutien basé sur la superficie et le nombre d'animaux comprend trois 
subventions. La première consiste en une subvention à l'assurance contre les risques climatiques pour 
les cultures annuelles. Dans le cadre du PMV, cette assurance a été élargie pour couvrir les cultures 
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annuelles d'oléagineux et de légumineuses alimentaires, en plus des céréales, et pour couvrir 
principalement la sécheresse, la grêle, l’excès d’eau dans les parcelles. L'objectif a également été 
augmenté pour atteindre 1million d'hectares à l'horizon 2016 sans distinction entre zones favorables 
et défavorables, au lieu de l'objectif précédent de 300.000 hectares uniquement en zones favorables et 
intermédiaires avant PMV. En 2017, le programme a touché 999.940 hectares et 41.027 agriculteurs.  

54. La deuxième subvention soutient l'assurance des risques climatiques pour les arbres 
fruitiers. Lancé en 2014, ce programme visait à couvrir 50.000 hectares d'arbres fruitiers d'ici 2020. Il 
a rencontré moins de succès que le premier programme : en 2017, seuls 5.560 agriculteurs avaient 
souscrit, avec une couverture annuelle moyenne de 5.000 hectares, dont près de 60 % étaient 
constitués d'oliviers, 17 % d'arbres fruitiers de la famille des rosacées et 16 % d'agrumes.  

55. La troisième subvention consiste en une prime fixe par hectare ou par animal 
d'élevage appartenant à des agriculteurs fédérés dans le cadre de projets d'investissement 
d'agrégation. Entre le lancement en 2010 de ce type de projets et 2018, 60 ont été approuvés par le 
ministère de l'Agriculture, regroupant 52.000 agriculteurs avec 155.000 hectares et 124.000 têtes 
d'animaux d'élevage. En termes financiers, les subventions de cette catégorie ont représenté 
113 millions-369 millions de dirhams durant la période 2013-2017, soit 0,07 %-0,21 % des recettes 
agricoles brutes du secteur (tableau A2.2.7).  

Comparaison internationale des aides en fonction de la superficie, du nombre d'animaux, des recettes 
et des revenus.  

56. La comparaison internationale des soutiens agricoles basés sur le revenu, la superficie 
et le nombre d'animaux montre qu'ils sont très faibles au Maroc par rapport à la moyenne des 
pays de l'OCDE, où ils sont près de huit fois plus importants (tableau A2.2.8). Entre 2013 et 
2017 au Maroc, ce soutien a varié entre 0,75 (2017) % et 1% (2014) du produit agricole brut, alors que 
dans les pays de l'OCDE, la moyenne a varié entre 7,67 % (2013) et 8,33 % (2016). 

57. La comparaison avec les différents pays de l'OCDE fait apparaître un tableau 
hétérogène. Le Chili, la Colombie, le Mexique et la Nouvelle-Zélande ont un niveau de soutien 
inférieur à celui du Maroc. L'Australie et Israël ont un soutien équivalent à celui du Maroc. Dans le 
reste des pays de l'OCDE, le soutien est beaucoup plus élevé qu'au Maroc. Les taux de soutien les plus 
élevés se trouvent dans les pays européens : la Norvège, la Suisse et la moyenne de l'Union européenne. 
Ces pays sont suivis, dans l'ordre, par le Japon, les États-Unis, la Corée du Sud, le Canada, la Turquie 
et l'Islande. Parmi les six autres pays non-membres de l'OCDE, le soutien le plus élevé dans cette 
catégorie se trouve en Chine, où il est 2,5 fois plus élevé qu'au Maroc, suivi de la Russie avec le même 
niveau de soutien que le Maroc. Le Brésil a un niveau de soutien inférieur à celui du Maroc. Au Costa 
Rica et aux Philippines, il n'y a pas de soutien.  

58. Les pays à revenu élevé, où le secteur agricole représente, en général, une faible part 
du PIB, privilégient ce type de soutien, qui consiste principalement en un transfert de revenus 
aux agriculteurs. Dans les pays moins développés, dont le Maroc, ce type de soutien est en général 
limité, étant donné la part importante de l'agriculture dans l'économie et les ressources budgétaires 
limitées du gouvernement.  

Estimation du soutien aux producteurs : synthèse et comparaison internationale  

59. Le soutien direct aux producteurs au Maroc a été bien inférieur à celui des pays 
membres de l'OCDE sur la période 2013-2017 (tableau A2.2.9). Dans les pays membres de l'Union 
européenne, ce type de soutien était plus stable et en général plus élevé qu'au Maroc. Cela peut 
s'expliquer par le fait que dans la plupart des pays européens à revenu élevé, la majeure partie du 
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soutien aux producteurs est fournie par des transferts directs aux producteurs, alors qu'au Maroc, il 
est principalement basé sur des mesures de protection aux frontières et dépend donc de la variabilité 
des prix du marché international.  

60. Dans 7 des 14 pays de l'OCDE non-membres de l'UE, l'estimation du soutien aux 
producteurs (ESP) est beaucoup plus élevée qu'au Maroc (Tableau A 2.2.9). C'est le cas en 
Islande, en Israël, au Japon, au Norvège, en Corée du Sud, en Suisse et en Turquie. Mais dans 3 pays 
- l'Australie, le Chili et la Nouvelle-Zélande - l'ESP est inférieur au Maroc. Dans les 4 autres pays, le 
soutien aux producteurs entre 2013 et 2017 est presque du même ordre de grandeur, avec des 
différences d'une année à l'autre (Canada, Etats-Unis, Colombie). 

61. Le soutien aux producteurs est plus élevé dans trois des six pays non-membres de 
l'OCDE - Chine, Russie et Philippines - qu'au Maroc. Au Brésil et en Afrique du Sud, sauf en 
2013, ce type de soutien était inférieur à celui du Maroc. Au Costa Rica, ce type de soutien a été presque 
de la même ampleur qu'au Maroc, sauf en 2013. 

62. Au Maroc, comme dans la plupart des pays évalués par l'OCDE, le soutien basé sur la 
production de matières premières reste la composante la plus importante du soutien (voir 
tableaux A2.2.3, A2.2.5, A2.2.8, et A2.2.9). Cela dit, dans l'Union européenne et aux États-Unis, bien 
que le soutien basé sur la production de produits de base soit important, la part la plus importante du 
soutien aux producteurs provient du soutien non lié aux productions ou à l'utilisation des facteurs de 
production. Au Brésil, au Chili et au Mexique, contrairement aux autres pays observés, la principale 
composante du soutien aux producteurs est basée sur l'utilisation des facteurs de production. 

63. Dans le cas spécifique du Maroc, le soutien basé sur la production, notamment sa 
composante basée sur les prix du marché, reste la principale composante du soutien aux 
producteurs, mais ce soutien tend à s'éroder progressivement avec l'entrée en vigueur des 
accords de libre-échange, des politiques anti-inflationnistes et la mise en œuvre de la politique 
de stabilité des prix alimentaires. Le PMV-venu en temps opportun- a partiellement compensé 
cette érosion du soutien aux producteurs. Et les mesures de soutien fondées sur la production et les 
prix des produits de base, bien qu'elles entraînent des distorsions, sont neutres dans le sens où elles 
profitent à tous les producteurs de manière égale. Mais en l'absence d'un ciblage orienté vers les petits 
producteurs, les politiques de soutien fondées sur l'investissement et l'utilisation des facteurs de 
production ont tendance à être moins neutres, à profiter de manière disproportionnée à des catégories 
limitées de producteurs et, en général, à profiter le moins aux petits producteurs. En fin de compte, il 
s'agit d'une question empirique à laquelle on ne peut répondre définitivement qu'à partir de micro-
données sur l'allocation du soutien à l'agriculture par type de producteur et d'intervenant dans la chaîne 
de valeur agroalimentaire. 

Autres formes de soutien à l'agriculture  

Estimation de l'appui aux services généraux  

64. Le deuxième indicateur du soutien d'un pays à l'agriculture est l'estimation du soutien 
des services généraux (ESSG). Contrairement à l'ESP, cet indicateur mesure le soutien indirect au 
secteur agricole, y compris les investissements dans les connaissances, les technologies et leur transfert 
aux producteurs - qui sont des déterminants clés des améliorations de la productivité et de la 
compétitivité dans le secteur. Il a été démontré dans le monde entier que les investissements majeurs 
dans la recherche agricole, les compétences et les services de vulgarisation génèrent des rendements 
très élevés. Les pays qui ont réussi à obtenir une croissance rapide de la productivité agricole ont 
investi massivement dans ce type de soutien. 
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65. Au Maroc, deux types de soutien ont été désagrégés dans la catégorie ESSG: les 
connaissances agricoles et le système d'innovation, et la sécurité générale, le contrôle et la 
protection de la production agricole, ainsi que la sécurité alimentaire (tableau A2.2.10). Afin de 
prendre en compte toutes les autres aides financières fournies par le ministère de l'agriculture dans le 
cadre du PMV, une autre catégorie appelée "divers" a été ajoutée à l'estimation. La catégorie "divers" 
est estimée comme étant la différence entre le budget d'investissement du ministère de l'agriculture 
pour soutenir l'agriculture et les diverses formes de soutien comptabilisées dans les catégories 
précédentes. Une grande partie de la catégorie " divers " est constituée d'investissements dans la 
modernisation des réseaux d'irrigation hors exploitation, notamment pour la modernisation des 
systèmes collectifs d'irrigation existants. Entre 2013 et 2017, la moyenne annuelle des dépenses pour 
la modernisation des réseaux d'irrigation hors exploitation était de 507 millions de dirhams, soit 58,7 
% du soutien total dans la catégorie « divers ».  

66. Globalement, le soutien des services généraux à l'agriculture a augmenté en termes 
absolus et relatifs entre 2013 et 2017 (voir le tableau A2.2.10). Au cours de ces cinq années, le budget 
total alloué à ce soutien a augmenté de 60 % (de 3.169 M. DH à 5.102 M. DH) en valeur courante et 
de 49 % (de 1,87% à 2,79%) en part des recettes agricoles brutes totales du secteur. La composante 
diverse des dépenses, qui comprend l'entretien des infrastructures d'irrigation et le soutien aux 
organisations d'agriculteurs, est celle qui a le plus augmenté (108 %, de 996 à 2.074 M. DH), suivie par 
la sécurité et le contrôle des produits alimentaires et agricoles (49 %, de 597 à 889 M. DH), et par la 
génération et le transfert des connaissances (46 %, de 910 à 1.333 M. DH).  

67. Une analyse de la composante génération et transfert de connaissances par sous-
composante montre que c'est l'enseignement supérieur qui a le moins augmenté. Plus 
important encore, l'augmentation des dépenses de génération de connaissances agricoles ne semble 
pas suffisamment élevée pour catalyser un changement significatif dans la capacité de recherche 
agricole, qui est très faible par rapport aux normes internationales. Le système national de recherche 
agricole au Maroc ne compte que 1,67 chercheur pour 100.000 habitants, alors que ce chiffre est de 
4,19 en France, 4,99 en Tunisie et 4,03 en Turquie. 44 

Comparaison internationale de l'estimation de l'appui aux services généraux 

68. La comparaison internationale de l'ESG montre qu'elle est faible au Maroc par rapport 
aux pays membres et non membres de l'OCDE (tableau A2.2.11). Même les pays connus pour 
être les moins favorables à leur secteur agricole, comme l'Australie et le Chili allouent plus au soutien 
des services généraux que le Maroc, en proportion des recettes agricoles brutes du secteur.  

69. La composante génération et transfert de connaissances de l'ESSG au Maroc est 
également relativement faible (voir tableau A2.2.11). Tous les pays, à l'exception du Chili, dl'Islande 
et de la Turquie, ont un niveau de soutien plus élevé que le Maroc. Dans de nombreux pays, la 
recherche et l'enseignement privés en agriculture jouent un rôle de plus en plus important, mais ils 
sont presque inexistants au Maroc (Pray et Fuglie 2015).  

70. Bien que les données sur les rendements sociaux de l'investissement dans la science 
et la recherche agricoles pour le Maroc ne soient pas disponibles, ils ont été historiquement 
très élevés. Les taux de rendement des investissements publics dans la recherche et la vulgarisation 
agricoles ont atteint en moyenne au moins 40 % (Alston et al. 2000). De tels retours sur les 
technologies qui simultanément augmentent la productivité, augmentent la résistance au climat, et 
réduisent les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont susceptibles d'être encore plus élevés parce 
que la recherche aidera à limiter les coûts croissants du changement climatique sur le système 
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alimentaire. Le volume et l'efficacité des investissements dans la science agricole doivent augmenter 
au Maroc pour atteindre des résultats résilients au climat. 

71. Les expériences de l'Amérique latine pourraient être particulièrement pertinentes pour 
le Maroc. L'Uruguay a quadruplé sa production agricole en une décennie tout en réduisant de manière 
significative les émissions des GES par unité de production alimentaire. L'investissement dans la 
recherche sur l'agriculture intelligente face au climat (AIC /CSA) et un programme d'action axé sur la 
politique, l'investissement et la science pour récolter les avantages de l’AIC portent leurs fruits. Le 
système national d'information agricole de l'Uruguay supervise un programme de planification de 
l'utilisation des sols qui a encouragé 96 % de tous les producteurs de cultures dont les terres dépassent 
100 hectares à adopter des approches de l’AIC, notamment des rotations de cultures qui augmentent 
les rendements, réduisent l'érosion et améliorent la fertilité des sols.45 Ce système d'information a 
également été la pierre angulaire d'une industrie d'exportation de viande bovine durable réussie, 
permettant au secteur de suivre et de mesurer ses émissions des GES et d'autres aspects de la durabilité 
environnementale. Pour le Maroc, les exportations de produits agroalimentaires durables, sains et à 
faible émission de carbone peuvent constituer une opportunité attrayante, étant donné les 
investissements importants déjà réalisés dans le cadre du PMV et prévus dans le cadre de la SGG, tels 
que la promotion de l'utilisation durable de l'eau par le biais du PNEEI, les systèmes d'information 
sur l'agriculture intelligente face au climat et numérique, la création du Centre national d'agriculture 
intelligente face au climat et numérique, les investissements prévus pour renforcer la vulgarisation 
agricole par le biais de l'ONCA et des prestataires privés, et le renforcement de l’ONSSA.  

Estimation du soutien total  

72. Pour calculer le soutien total à l'agriculture, les transferts des contribuables aux 
consommateurs (TCC) doivent être ajoutés à l'ESP et à l'ESSG. Au Maroc, les TCC   consistent 
en deux subventions aux consommateurs, l'une pour la consommation de sucre et l'autre pour la 
consommation de farine spéciale, connue au Maroc sous le nom de Farine Nationale de Blé Tendre 
(FNBT), Le calcul de la subvention à la consommation de sucre est simple, puisqu'il existe un chiffre 
fixe, 2.847 dirhams, par tonne de sucre raffiné à partir de cultures produites localement (betterave et 
canne à sucre) ou de sucre brut importé. Mais le calcul de la subvention à la FNBT n'est pas simple, 
puisqu'elle s'applique à 650.000 tonnes de farine produite, quelle que soit l'origine du blé tendre, locale 
ou importée. Pour estimer la part du blé tendre produit localement qui est subventionnée, on suppose 
qu'elle est proportionnelle à la part du blé tendre commercialisé " officiel " local dans le total du blé 
tendre commercialisé " officiel " local et importé (tableau A2.2.12). L'estimation du TCC, ainsi que de 
l'ESP et de l'ESSG rapportés dans les sections précédentes, fournit tous les éléments qui permettent 
une estimation de l'EST (tableau A2.2.13). 

73. Une analyse par composante du soutien total à l'agriculture montre que, sur la période 
2013-2017, le soutien aux producteurs au Maroc en a représenté la plus grande partie, avec 
une moyenne annuelle de 66 %. Le soutien aux services généraux vient en deuxième position, avec 
une moyenne annuelle de 23 %, suivi du transfert aux consommateurs, avec 12 %. Le soutien des prix 
du marché, bien que variant d'une année à l'autre, représente en moyenne 60 % du soutien aux 
producteurs, ce qui montre que la protection aux frontières reste une composante majeure. Les autres 
composantes du soutien aux producteurs - paiements basés sur la production, paiements basés sur les 
intrants et paiements basés sur les revenus et la taille de l'exploitation - ne représentent en moyenne 
que 40 % du soutien aux producteurs.  

74. La comparaison internationale montre qu'en moyenne, le soutien total du Maroc à 
l'agriculture en tant que part des recettes agricoles brutes du secteur est faible, comparé à la 
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moyenne des pays membres de l'OCDE et à la moyenne des pays membres de l'UE (tableau 
A2.2.14). Le soutien total au Maroc est plus faible que dans la plupart des pays, à l'exception de 
l'Australie, du Chili et de la Nouvelle-Zélande parmi les pays membres de l'OCDE et du Brésil, de 
l'Afrique du Sud et, dans une certaine mesure, du Costa Rica parmi les six pays non-membres de 
l'OCDE. L'EST est très élevée dans certains pays, comme l'Islande, le Japon, la Norvège, la Corée du 
Sud, la Suisse, et même les Philippines ou la Turquie. Comparé à ces pays, le soutien total du Maroc à 
l'agriculture reste modéré. Le tableau A2.2.14 montre également que le soutien du Maroc varie 
significativement d'une année à l'autre (de 4.24% en 2013 à 15.39% en 2016), en fonction des 
conditions climatiques et de l'évolution des prix du marché international.  

Conclusions et recommandations politiques  

75. Le soutien total à l'agriculture au Maroc est faible en comparaison avec d'autres pays, 
et il est encore fortement dominé par le soutien direct aux producteurs (ESP). Le soutien aux 
services généraux est particulièrement faible, alors que même les pays qui ont presque complètement 
libéralisé leurs secteurs agricoles et éliminé les autres types de soutien fournissent toujours un niveau 
plus élevé de soutien aux services généraux que le Maroc à leurs secteurs agricoles. Sur les trois 
principales composantes du soutien total à l'agriculture au Maroc, le soutien aux producteurs s'est 
élevé à une moyenne de 66 % au cours de la période 2013-2017, le soutien aux services généraux à 
seulement 23 %, et le reste, le transfert aux consommateurs, à 12 %. 

76. L'analyse du soutien aux producteurs par composante montre que le soutien à la 
production de produits de base, notamment par le biais de la protection aux frontières, 
continue de jouer un rôle majeur dans le soutien global à l'agriculture marocaine. 
Contrairement à la plupart des pays de référence, le soutien à la production de produits de base au 
Maroc varie fortement d'une année à l'autre et est en baisse. La variabilité climatique explique une 
partie de la variation observée dans le niveau des paiements basés sur la production. Mais d'autres 
facteurs clés dans la variation et l'érosion du soutien basé sur la production sont les changements des 
prix du marché international et, plus important encore, les changements fréquents de la politique de 
protection des frontières (tarifs) pour maintenir les prix à la consommation des aliments stables et 
assez bas. 

77. Le Plan Maroc Vert a été mis en œuvre juste au bon moment pour compenser 
partiellement l'érosion du soutien aux producteurs. Bien que le plan ait mobilisé des ressources 
substantielles, seuls 35 % du soutien direct aux producteurs ont été fournis sous la forme de 
subventions directes à l'investissement privé. Sur ces 35 %, la plus grande part (73 %) a été allouée à 
l'irrigation. Le soutien à l'investissement privé pourrait accroître la disparité déjà importante de la 
productivité et des revenus entre l'agriculture pluviale et l'agriculture irriguée. De plus, le soutien à 
l'investissement privé n'est pas neutre par nature : il ne peut bénéficier qu'à un groupe limité 
d'agriculteurs et peut donc accroître les disparités entre les différents groupes d'agriculteurs et les 
différentes régions.  

78. Mais le soutien à l'investissement privé a permis au Maroc d'améliorer la productivité 
et la compétitivité d'une variété de produits agricoles, comme le montre la faiblesse des prix 
des producteurs nationaux par rapport aux prix de référence (voir chapitre 3). Certains produits 
qui étaient fortement protégés commencent à montrer des signes de compétitivité assez élevée, preuve 
de la priorité accordée à la diversification des exportations agricoles dans le PMV en tant qu'orientation 
stratégique clé. 

79. La comparaison internationale montre que le soutien par les transferts de revenus et 
le soutien indirect par les services généraux au Maroc sont bien inférieurs à ceux des autres 
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pays. Bien que l'appui des services généraux du Maroc ait augmenté en termes relatifs, ainsi qu'en 
termes absolus avec la mise en œuvre du PMV, il reste inférieur à celui de la plupart des pays de 
référence.  

80. Le faible niveau d'investissement dans les biens publics, tels que la recherche agricole, 
les services de vulgarisation agricole et la formation des agriculteurs, doit être corrigé pour 
que le Maroc soit un leader de l'innovation dans le système agroalimentaire. Le Maroc ne 
compte que 1,7 chercheur agricole pour 100.000 habitants, ce qui est trop peu pour être le leader de 
l'innovation agroalimentaire, alors que la France en compte 4,2, la Tunisie 5 et la Turquie 4. Pour 
l'avenir, le Maroc doit augmenter les investissements dans la recherche agricole et renforcer la capacité 
et les compétences des agriculteurs et des entreprises à innover. Les organisations d'agriculteurs ont 
besoin d'un niveau de soutien plus élevé pour se professionnaliser davantage et jouer un rôle clé en 
tant qu'agents du changement afin de promouvoir une adoption plus rapide de l'innovation et des 
technologies et pratiques de gestion numériques et climato-intelligentes. 

81. L'une des implications les plus importantes des estimations du soutien à l'agriculture 
présentées dans ce chapitre est que le soutien du Maroc au secteur stratégique de la 
génération de systèmes de connaissance et d'innovation est bien inférieur à celui des autres 
pays. Face à une compétitivité croissante sur les marchés internationaux, à une évolution des 
préférences des consommateurs vers différents types de produits alimentaires, à la nécessité pour le 
secteur de favoriser la création d'emplois et de stimuler la croissance des entreprises dans les zones 
rurales (conformément à la Stratégie Génération Verte 2030), et aux défis imposés par le changement 
climatique, les systèmes de connaissance et d'innovation dans l'agriculture marocaine doivent jouer un 
rôle stratégique important dans l'amélioration de la compétitivité et de la durabilité du secteur. 
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Annexe 2.1. Méthodologie d'estimation du soutien des prix du marché au Maroc  

L'estimation du SPM pour chaque année s'effectue en plusieurs étapes. La première consiste à estimer 
le produit brut de chaque produit primaire et sa contribution à la production totale du secteur, appelée 
"recettes agricoles brutes" (RAB) dans le document. Compte tenu du grand nombre de produits 
agricoles primaires, la méthode adoptée par l'OCDE recommande de commencer par ce qu'elle définit 
comme les produits standard de soutien des prix du marché (SPM) pour l'estimation du soutien des 
prix du marché, à savoir les céréales, les oléagineux, le sucre et les produits animaux (viande, lait, œufs 
et laine). Ces produits standards MPS sont choisis en premier lieu car ils sont généralement ceux visés 
par les politiques de soutien des prix du marché. Cependant, chaque produit de cette catégorie n'est 
sélectionné en premier que si sa contribution au RAB est supérieure ou égale à 1 %. Une fois que la 
liste de ces produits standards, dont la contribution est supérieure ou égale à 1 %, est établie, elle est 
complétée par les autres produits selon l'importance de leurs contributions jusqu'à atteindre 70 % du 
RAB du secteur. Les produits dont la contribution représente 70 % du RAB du secteur constituent 
l'échantillon de produits qui sert de base à l'estimation du soutien des prix du marché au niveau du 
pays. 

L'application de cette approche au Maroc a permis d'établir une liste de 23 produits de base pour 2013, 
19 pour 2014, 18 pour 2015, 20 pour 2016 et 19 pour 2017 (tableau A2.1). La contribution de chaque 
produit de base est évaluée par son produit brut, c'est-à-dire la valeur des ventes sur le marché local et 
des exportations. La valeur des ventes sur le marché local correspond aux quantités vendues sur le 
marché local multipliées par les prix payés aux producteurs sur le marché local, et la valeur des 
exportations correspond aux quantités exportées multipliées par le prix franco à bord (FAB) à 
l'exportation.  

Tableau A2.1.1. Produit brut par produit de base (millions de dirhams) et part du produit de 
base dans les recettes agricoles brutes du secteur (%) 

Produits 
de base 

2013 2014 2015 2016 2017 
Valeur % Valeur % Valeur % Valeur % Valeur % 

Produits standard 
Blé dur 5331 3.15 4160 2.65 6763 3.85 2852 1.73 6355 3.48 
Blé tendre 12693 7.50 10747 6.85 13432 7.65 4956 3.01 11545 6.32 
Orge 6262 3.70 3882 2.48 6964 3.97 1723 1.05 5402 2.95 
Canne à 
sucre 

1470 0.87 669 0.43 962 0.55 1052 0.64 1381 0.76 

Betterave 
sucrière 

5596 3.30 8395 5.35 10146 5.78 10933 6.64 9837 5.38 

Lait 9660 5.70 10080 6.43 10290 5.86 10500 6.38 10710 5.86 
Bœuf 15577 9.20 16108 10.27 16849 9.60 15963 9.70 17121 9.69 
Viande de 
chèvre 

1636 0.97 1633 1.04 1735 0.99 1625 0.99 1780 0.97 

Viande de 
mouton 

7085 4.18 7719 4.92 8177 4.66 9343 5.68 10058 5.50 

Viande de 
volaille 

7849 4.64 7629 4.86 8173 4.66 8250 5.01 7959 4.35 

Œufs 3797 2.24 3245 2.07 4015 2.29 4406 2.68 3926 2.15 
Produits de base non standard 
Pommes 4214 2.49 3279 2.09 4180 2.38 4766 2.90 5433 2.97 
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Produits 
de base 

2013 2014 2015 2016 2017 
Valeur % Valeur % Valeur % Valeur % Valeur % 

Bananes 1836 1.08 1837 1.17 1902 1.08 2049 1.24   
Agrumes 6811 4.02 6965 4.44 7298 4.16 8492 5.16 8205 4.49 
Raisins 4217 2.49 3529 2.25 3897 2.22 3427 2.08 3152 1.72 
Haricot 
vert 

1315 0.78     2364 1.44 2617 1.43 

Melon 2449 1.45 3351 2.14 3235 1.84 2451 1.49 2516 1.38 
Olives 4633 2.74 6111 3.90 4756 2.71 7090 4.31 4672 2.56 
Oignon 2170 1.28 1987 1.27   2653 1.61   
Pomme de 
terre 

5010 2.96 3555 2.27 4377 2.49 4003 2.43 4504 2.46 

Fraise 1514 0.89         
Tomate 5607 3.31 5903 3.76 7515 4.28 6809 4.14 7975 4.36 
Pastèque 1281 0.76       2324 1.27 
Courgettes 1125 0.66         

Total 119138 70.36 110785 70.63 124668 71.04 115706 70.31 128072 70.06 
 
 Source : Les quantités produites et les prix intérieurs payés aux producteurs sont obtenus à partir des statistiques du ministère de 
l'agriculture (différentes années). Les quantités exportées et les prix FOB à l'exportation sont obtenus auprès de l'office des changes 
(différentes années). Les estimations du GFR sont obtenues à partir des Tableaux Ressources-Utilisation (TRE) des comptes nationaux, 
publiés annuellement par le Haut-Commissariat au Plan (différentes années). 

La deuxième étape consiste à estimer le soutien des prix du marché (𝑀𝑃𝑆 ) de chaque produit primaire 
c retenu dans la liste de l'échantillon. Cela implique d'estimer pour ce produit c le différentiel de prix 
du marché (𝑀𝑃𝐷 ) multiplié par sa quantité produite sur le marché intérieur (𝑄𝐷 ), où 𝑀𝑃𝐷  est 
l'écart de prix entre le prix à la production (𝑃𝑃  et le prix de référence (𝑅𝑃 ) du produit de base c. 
Exprimé sous forme d'équation, ceci peut être écrit comme suit : 

𝑀𝑃𝑆 𝑀𝑃𝐷 𝑄𝐷 𝑃𝑃 𝑅𝑃 𝑄𝐷  

Dans cette formulation, le prix à la production de chaque produit « c » est un prix pondéré du prix 
payé aux producteurs sur le marché local et du prix FOB à l'exportation. Les pondérations sont les 
quantités vendues sur le marché local et les quantités exportées divisées par les quantités produites sur 
le marché intérieur. Les prix de référence sont constitués des prix d'importation coût, assurance et fret 
(CAF) plus les frais de port. Les frais portuaires comprennent les frais de débarquement, de 
manutention et de stockage, ainsi que les frais de transitaire. Dans le cas du sucre, et puisque les 
importations consistent presque entièrement en sucre brut, le prix de référence pour les cultures 
sucrières est obtenu en déduisant les marges de transformation du prix de référence du sucre brut 
importé. De la même manière, pour la volaille, le prix de référence est obtenu en déduisant les marges 
de transformation du prix de référence de la viande de volaille. L'hypothèse principale dans le calcul 
de l'écart de prix du marché 𝑃𝐷 𝑃𝑃 𝑅𝑃  est que les marges de transport et de 
commercialisation entre la frontière et les prix de gros des produits importés sont équivalentes à celles 
du transport et de la commercialisation entre la ferme et le marché de gros des produits locaux.  

Il convient de noter que l'utilisation d'un prix de référence, basé sur les prix CAF à l'importation ou 
sur un prix international, n'est appropriée que lorsque le produit n'est pas commercialisé (bien 
national) ou lorsque le pays est importateur de ce produit, comme c'est le cas au Maroc pour tous les 
produits standard retenus dans l'échantillon. Cependant, lorsque le pays est un "grand" exportateur du 
produit de base, l'utilisation d'un prix de référence autre que le prix des producteurs nationaux, devient 
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non pertinente. En d'autres termes, le différentiel de prix du marché (𝑀𝑃𝐷 ) devient égal à zéro. 
Compte tenu de cela, le prix de référence, basé sur le prix CAF à l'importation, a été utilisé pour tous 
les produits de base dont le Maroc est importateur. C'est le cas pour tous les produits de base standard 
et pour un certain nombre de produits, tels que les pommes ou les bananes, qui sont non standard. 
Pour les autres produits de base, dont les exportations dépassent 5 % de la production nationale, le 
prix de référence utilisé est égal au prix payé aux producteurs locaux.  

Pour compléter ces estimations de la 𝑀𝑃𝑆  pour chaque produit animal, et afin d'éviter les doubles 
comptages, les 𝑀𝑃𝐷  pour la production de chaque produit animal est ajusté par le coût excédentaire 
des aliments pour animaux (𝐸𝐹𝐶 ) utilisé dans cette production, c'est-à-dire 𝑀𝑃𝑆 𝑀𝑃𝐷 𝐸𝐹𝐶 . 
Dans le cas du Maroc, cela a été pris en compte en déduisant la taxe tarifaire de 2,5 % sur les aliments 
pour animaux importés du soutien des prix du marché de la production animale, comme suit :  

 Les quantités d'orge importées sont affectées proportionnellement à la production de viande 
ovine et caprine. 

 Les quantités importées de maïs sont affectées proportionnellement à la production de viande 
de volaille et d'œufs. 

 Les quantités importées de tourteaux sont affectées proportionnellement à la production de 
viande ovine et caprine, de lait, de viande de volaille et d'œufs. 

 Les quantités importées d'autres matières premières pour le bétail sont réparties 
proportionnellement à l'ensemble de la production animale. 

La dernière étape consiste à extrapoler au secteur le soutien des prix du marché des produits de base 
de l'échantillon. On l'obtient en utilisant la formule suivante : 

𝑀𝑃𝑆
∑ 𝑀𝑃𝑆

∑ 𝑃𝑃 𝑄𝐷
𝐺𝐹𝑅 

Où :  

 𝑀𝑃𝑆 est le soutien des prix du marché du secteur.  
 𝑀𝑃𝑆 , 𝑃𝑃 , et 𝑄𝐷  sont, respectivement, le soutien des prix du marché, le prix des producteurs et la 

quantité produite du produit c retenu dans l'échantillon. 
 𝐺𝐹𝑅 sont les recettes agricoles brutes du secteur (ou la valeur de la production du secteur) ? 
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Tableau A2.1.2a. Résumé de la structure du soutien à l'agriculture au Maroc 
(comparaison avec la moyenne de l'OCDE) 

 

Années 2013 2014 2015 2016 2017 
Estimation du soutien aux producteurs (PSE) 1.3 11.0 7.5 11.0 5.1 
Soutien basé sur les résultats des produits de base : -0.9 8.2 5.0 7.8 2.6 
Dont soutien des prix du marché (SPM) -1.0 8.0 4.7 7.6 2.4 
Paiements basés sur la production      
Dont promotion des exportations / diversification 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 
Veaux d'engraissement obtenus par croisement 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 
Sélection de moutons de race pure 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 
Paiements basés sur l'utilisation d'intrants, y compris les intrants 
variables et la formation de capital : 

1.4 1.8 1.7 2.4 1.8 

Dont l'utilisation d'intrants variables (semences à haut rendement, 
alimentation animale pendant la sécheresse). 

0.2 0.3 0.2 0.7 0.3 

Formation de capital fixe (irrigation, machines, équipements, arbres 
fruitiers, vaches féeriques) 

1.3 1.5 1.5 1.7 1.6 

Paiements basés sur la superficie, le nombre d'animaux, les recettes, 
les revenus : 

0.8 1.0 0.8 0.8 0.7 

o/w Paiement basé sur les revenus actuels :      
Dont allégements fiscaux 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 
Autres exonérations fiscales 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 
Soutien basé sur la surface cultivée et le nombre d'animaux      
Paiement de l'assurance récolte 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 
Subventions forfaitaires ("projets d'agrégation") 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Paiements basés sur des critères autres que des produits de base et 
paiements divers 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Estimation du soutien des services généraux (GSSE) 1.9 2.5 2.4 2.9 2.8 
Système de connaissances et d'innovation agricoles 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 
Dont inspection, contrôle de la qualité 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 
Développement et entretien de l'infrastructure hydrologique 0.6 0.8 0.9 1.2 1.1 
Services généraux non comptabilisés 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 
Transferts des contribuables aux consommateurs (TCT) 1.1 1.5 1.3 1.5 0.9 
Consommation de sucre Subvention 0.6 0.8 0.9 1.1 0.9 
Subvention à la consommation de blé tendre 0.5 0.7 0.3 0.4 0.1 
Estimation du soutien total (TSE) 4.2 15.1 11.2 15.4 8.9 
Composantes de l'estimation du soutien total      
Estimation du soutien aux producteurs (PSE) 1.3 11.0 7.5 11.0 5.1 
Soutien des prix du marché (SPM) -1.0 8.0 4.7 7.6 2.4 
Paiement basé sur la production de marchandises -0.9 8.2 5.0 7.8 2.6 
Paiement basé sur les intrants Utilisation 1.4 1.8 1.7 2.4 1.8 
Paiement sur la base du courant A/An/R/I 0.8 1.0 0.8 0.8 0.7 
Paiement basé sur des critères autres que des marchandises et paiements 
divers 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Estimation du soutien des services généraux (GSSE) 1.9 2.5 2.4 2.9 2.8 
Transferts des contribuables aux consommateurs (TCT) 1.1 1.5 1.3 1.5 0.9 
Estimation du soutien total (TSE) 4.2 15.1 11.2 15.4 8.9 
Poste pour mémoire      
OCDE      
Estimation du soutien aux producteurs (PSE) 18.9 18.3 19.0 20.0 19.0 
Soutien basé sur les résultats des produits de base 8.3 7.9 8.4 9.0 8.5 
Paiements basés sur l'utilisation d'intrants, y compris les intrants variables et 
la formation de capital fixe 

2.4 2.4 2.5 2.4 2.3 
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Paiements basés sur la superficie, le nombre d'animaux, les recettes, les 
revenus : 

7.7 7.7 7.7 8.3 7.9 

Paiements basés sur des critères autres que des produits de base et paiements 
divers 

0.5 0.3 0.4 0.4 0.3 

Estimation du soutien des services généraux (GSSE) 3.8 3.4 3.6 3.8 3.7 
Transferts des contribuables aux consommateurs (TCT) 3.8 3.7 4.2 4.3 4.0 

Estimation du soutien total (TSE) 26.6 25.4 26.8 28.1 26.7 

 

Tableau A2.1.2b. Paiements basés sur les intrants variables et sur les services agricoles (% des 
recettes agricoles brutes) 

Pays 2013 2014 2015 2016 2017 
Maroc 0.15 0.30 0.19 0.70 0.25 
Membres de l'OCDE      
Australie 0.80 0.36 0.36 0.36 1.34 
Canada  0.73 0.67 0.70 0.72 0.67 
Chili 1.28 1.21 1.35 1.20 1.15 
Colombie 2.35 3.14 2.16 1.20 1.13 
Union européenne (28 pays) 1.54 1.64 1.71 1.79 1.80 
Islande 2.19 2.24 2.29 2.33 2.64 
Israël  1.13 1.46 1.43 1.32 1.55 
Japon 0.38 0.39 0.36 0.35 0.33 
Corée 0.68 0.59 0.71 0.69 0.86 
Mexique 3.13 3.35 3.27 2.24 1.79 
Nouvelle-Zélande 0.12 0.14 0.14 0.13 0.11 
Norvège 3.11 2.83 2.65 2.54 2.85 
Suisse 0.92 0.73 0.80 0.79 0.77 
Turquie 1.01 0.78 0.74 0.88 0.90 
États-Unis 1.76 1.62 1.81 1.94 1.74 

OCDE - Total 1.48 1.46 1.54 1.54 1.52 
Non membres de l'OCDE      
Brésil 1.45 1.14 0.91 0.85 0.73 
Chine (République populaire de) 0.52 0.54 0.58 0.56 0.57 
Costa Rica 0.11 0.08 0.11 0.11 0.26 
Philippines 0.31 0.38 0.63 0.39 0.52 
Russie 1.86 1.18 1.58 0.73 0.34 
Afrique du Sud 0.64 0.66 0.69 0.67 0.66 

 
Source : Calculs de la Banque mondiale basés sur les données du ministère de l'Agriculture. 
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Tableau A2.1.2c. Paiements basés sur la formation de capital fixe (% des recettes agricoles 
brutes) 

Pays 2013 2014 2015 2016 2017 
Maroc 1.29 1.50 1.48 1.67 1.55 
Membres de l'OCDE      
Australie 0.48 0.58 0.41 0.45 0.42 
Canada  0.18 0.19 0.14 0.15 0.18 
Chili 1.42 1.36 1.36 1.32 1.43 
Colombie 0.53 0.90 0.78 0.44 0.48 
Union européenne (28 pays) 1.45 1.20 1.48 1.08 1.05 
Islande 1.92 1.52 1.54 1.55 2.77 
Israël  0.19 0.29 0.26 0.33 0.31 
Japon 0.87 0.97 0.71 0.72 0.81 
Corée 0.45 0.42 0.39 0.45 0.42 
Mexique 2.78 3.70 2.96 2.96 2.14 
Nouvelle-Zélande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Norvège 2.06 1.97 1.73 1.84 1.85 
Suisse 0.69 0.67 0.78 0.87 0.89 
Turquie 0.26 0.18 0.19 0.62 0.48 
États-Unis 0.50 0.40 0.52 0.47 0.47 

OCDE - Total 0.97 0.89 0.95 0.82 0.77 
Non membres de l'OCDE      
Brésil 0.96 1.31 1.40 1.41 1.11 
Chine (République populaire de) 0.99 0.99 1.36 1.24 1.16 
Costa Rica 0.16 0.19 0.25 0.11 0.13 
Philippines 0.61 0.38 0.84 0.78 0.49 
Russie 4.23 3.07 2.47 2.63 2.53 
Afrique du Sud 0.46 0.25 0.37 0.26 0.24 

 
Source : Calculs de la Banque mondiale basés sur les données du ministère de l'Agriculture. 
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Annexe 2.2. Tableaux : Estimations du soutien à l'agriculture 
 

Tableau A2.2.1. Estimations du soutien des prix du marché de certains produits de base  

(dirhams et % des recettes agricoles brutes) 
Produits de base Valeur en millions de MAD Pourcentage du produit intérieur brut 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 
Produits standard           
Blé dur -1203 -833 -3346 5 -518 -22.56 -20.03 -49.47 0.19 -8.15 
Blé tendre -2146 1660 446 1390 1139 -16.90 15.44 3.32 28.04 9.86 
Orge  -353 439 -309 601 782 -5.65 11.30 -4.44 34.90 14.47 
Canne à sucre -321 -53 -29 -328 -350 -21.86 -7.96 -2.99 -31.22 -25.32 
Betterave sucrière -596 70 439 -2544 -1872 -10.66 0.83 4.32 -23.27 -19.03 
Lait  -161 -425 -221 411 -655 -1.66 -4.22 -2.15 3.92 -6.12 
Bœuf 4569 6004 4835 3851 4824 29.33 37.28 28.69 24.12 27.22 
Viande de chèvre 467 598 495 328 322 28.55 36.62 28.51 20.16 18.09 
Viande de mouton 2538 3111 1852 2849 831 35.82 40.30 22.65 30.49 8.26 
Viande de volaille 346 1492 2397 1448 322 4.40 19.56 29.32 17.55 4.05 
Œufs  142 54 1054 1975 200 3.74 1.66 26.26 44.83 5.09 

Sous-total (1) 3281 12116 7612 9987 5025 4.26 16.31 8.70 13.95 5.80 
Produits de base non 
standard 

          

Agrumes 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Olives 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Raisins 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Pommes 628 -69 -181 217 187 14.90 -2.11 -4.33 4.54 3.45 
Bananes 327 95 106 45  17.82 5.17 5.60 2.22  
Melon 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fraise 0     0.00     
Pastèque -677    0 -52.82    0.00 
Courgettes 0     0.00     
Haricot vert 0   0 0 0.00   0.00 0.00 
Oignon -937 -791  312  -43.18 -39.83  11.75  
Pomme de terre -3846 -2522 -1652 -1736 -2155 -76.77 -70.95 -37.73 -43.37 -47.85 
Tomate 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sous-total (2) -4505 -3288 -1726 -1162 -1968 -10.68 -9.00 -4.64 -2.63 -4.75 
Total (3) = (1)+(2) -1224 8829 5886 8825 3057 -1.03 7.97 4.72 7.63 2.39 

Taille de 
l'échantillon en % (4) 

70.4 70.6 71.0 70.3 70.1      

Secteur Total MPS -1740 12500 8286  4363 -1.03 7.97 4.72 7.63 2.39 
Estimation 

=100*(3)/(4) 
Source : Calculs de la Banque mondiale. 
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Tableau A2.2.2. Paiements basés sur la production, 2013-17(millions de dirhams et % des 
recettes agricoles brutes) 

Composantes des 
paiements basés sur la 

production 

Millions de MAD Part du RAB total (en %) 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Promotion des 
exportations / 
diversification 

33 123 70 153 146 0.02 0.08 0.04 0.09 0.08 

Soutien à l'élevage 
d'animaux 

          

-Veaux d'engraissement 
obtenus par croisement 

103 206 230 153 87 0.06 0.13 0.13 0.09 0.05 

-Sélection des moutons 
de race 

65 41 138 24 97 0.04 0.03 0.08 0.01 0.05 

Total  201 370 438 330 330 0.12 0.24 0.25 0.20 0.18 
Source : FDA/Ministère de l'agriculture 
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Tableau A2.2.3. Comparaison internationale du soutien basé sur les produits de base (% des 
recettes agricoles brutes) 

Pays 2013 2014 2015 2016 2017 
Maroc -0.91 8.21 4.97 7.83 2.57 
Membres de l'OCDE      
Australie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Canada  5.95 4.73 4.82 5.66 4.72 
Chili 0.10 0.12 0.11 0.07 0.16 
Colombie 18.62 13.82 12.89 13.05 9.06 
Union européenne (28 pays) 5.40 3.72 4.32 4.04 3.70 
Islande 39.01 51.28 60.25 63.82 61.14 
Israël  6.15 9.63 13.39 15.06 13.81 
Japon 41.06 37.46 33.40 37.49 38.24 
Corée 47.01 43.90 45.53 41.37 43.62 
Mexique 2.15 1.82 3.45 2.34 4.56 
Nouvelle-Zélande 0.47 0.56 0.50 0.74 0.41 
Norvège 40.61 45.16 46.90 50.30 48.87 
Suisse 27.21 36.75 40.21 40.66 34.86 
Turquie 18.36 24.24 24.43 26.79 20.86 
États-Unis 0.74 2.08 2.39 2.51 2.65 

OCDE - Total 8.33 7.93 8.44 8.96 8.45 
Non membres de l'OCDE      
Brésil 0.79 0.22 0.06 1.31 0.31 
Chine (République populaire de) 11.75 11.52 12.57 11.93 11.08 
Costa Rica 7.90 6.69 9.09 7.26 4.64 
Philippines 26.49 27.72 26.14 25.76 24.53 
Russie 12.37 6.42 8.10 8.35 7.40 
Afrique du Sud 1.98 2.13 3.72 1.32 2.48 

* : la somme des totaux des tableaux 2.3 et 2.4. 
Sources : Calculs de la Banque mondiale pour le Maroc, base de données de l'OCDE pour les autres 
pays. 
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Tableau A2.2.4. Soutien basé sur l'utilisation d'intrants, 2013-17 (millions de dirhams et % des 
recettes agricoles brutes) 

Composants de 
soutien 

Millions de MAD Part du RAB total (en %) 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Utilisation 
d'intrants variables 

          

Semences à haut 
rendement 

238 226 312 276 420 0.14 0.14 0.18 0.17 0.23 

Alimentation animale 
(orge/sécheresse) 

24 245 22 867 44 0.01 0.16 0.01 0.53 0.02 

Sous-total (1) 261 470 335 1,144 464 0.15 0.30 0.19 0.70 0.25 
Formation de 
capital fixe 

          

Équipements, 
machines et bâtiments 

          

Investissement dans 
l'irrigation 

1,210 1,045 1,283 1,423 1,544 0.71 0.67 0.73 0.87 0.84 

Autres machines et 
équipements pour la 
culture 

331 373 388 441 327 0.20 0.24 0.22 0.27 0.18 

Machines et 
équipements pour la 
production animale 

54 71 93 95 111 0.03 0.05 0.05 0.06 0.06 

Unités de valorisation 
(stockage, 
refroidissement, 
emballage et 
transformation) 

61 65 79 96 158 0.04 0.04 0.04 0.06 0.09 

Plantation d'arbres 
fruitiers 

494 763 700 660 631 0.29 0.49 0.40 0.40 0.35 

Importation de 
génisses laitières et 
acquisition d'animaux 
reproducteurs 

37 35 56 26 65 0.02 0.02 0.03 0.02 0.04 

Sous-total (2) 2,186 2,353 2,599 2,742 2,836 1.29 1.50 1.48 1.67 1.55 
Total (1) + (2) 2,448 2,823 2,934 3,885 3,300 1.45 1.80 1.67 2.36 1.81 

Source : Données du ministère de l'agriculture 
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Tableau A2.2.5. Comparaison internationale du soutien agricole basé sur l'utilisation 
d'intrants (% des recettes agricoles brutes) 

Pays 2013 2014 2015 2016 2017 
Maroc 1.45 1.80 1.67 2.36 1.81 
Membres de l'OCDE      
Australie 1.28 0.94 0.77 0.81 1.76 
Canada  0.91 0.86 0.84 0.87 0.85 
Chili 2.70 2.58 2.71 2.52 2.58 
Colombie 2.88 4.04 2.95 1.64 1.61 
Union européenne (28 pays) 2.99 2.84 3.18 2.88 2.84 
Islande 4.11 3.76 3.83 3.88 5.42 
Israël  1.32 1.76 1.69 1.65 1.86 
Japon 1.25 1.36 1.07 1.08 1.13 
Corée 1.12 1.00 1.10 1.14 1.28 
Mexique 5.92 7.06 6.23 5.20 3.93 
Nouvelle-Zélande 0.12 0.14 0.14 0.13 0.11 
Norvège 5.17 4.80 4.39 4.38 4.69 
Suisse 1.62 1.40 1.58 1.65 1.66 
Turquie 1.27 0.96 0.93 1.51 1.39 
États-Unis 2.26 2.03 2.33 2.41 2.22 

OCDE - Total 2.44 2.36 2.49 2.36 2.30 
Non membres de l'OCDE      
Brésil 2.41 2.45 2.31 2.25 1.84 
Chine (République populaire de) 1.51 1.53 1.94 1.80 1.73 
Costa Rica 0.27 0.27 0.36 0.23 0.39 
Philippines 0.92 0.75 1.47 1.17 0.91 
Russie 6.09 4.25 4.04 3.36 2.87 
Afrique du Sud 1.11 0.91 1.07 0.93 0.90 

 

Tableau A2.2.6. Coût des exonérations fiscales en fonction des recettes, 2013-17 (millions de 
dirhams et % des recettes agricoles brutes)  

Composantes de 
l'exonération fiscale 

Millions de MAD Part du RAB total (en %) 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Allégements fiscaux 1,103 1,156 1,095 1,013 912 0.65 0.74 0.62 0.62 0.50 
Autres exonérations 
fiscales 

68 79 78 68 82 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 

Total 1,171 1,235 1,173 1,081 994 0.69 0.79 0.67 0.66 0.54 
Source : ministère des Finances, rapports sur les dépenses fiscales 2014 à 2018. 
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Tableau A2.2.7. Soutien basé sur la surface cultivée et le nombre d'animaux d'élevage, 2014-
17 (millions de dirhams et % des recettes agricoles brutes) 

Composantes 
de l'aide en 
fonction de la 
surface cultivée 
et du nombre 
d'animaux 

Millions de MAD Part du RAB total (en %) 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Paiement de 
l'assurance 
récolte 

113 330 291 314 364 0.0667 0.2104 0.1658 0.1908 0.1991 

Subventions 
forfaitaires 
(projets 
d'agrégation) 

0.40 0.00 3.23 0.00 4.95 0.0002 0.0000 0.0018 0.0000 0.0027 

Total 113 330 294 314 369 0.07 0.21 0.17 0.19 0.20 
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Tableau A2.2.8. Comparaison internationale du soutien basé sur la superficie, le nombre 
d'animaux, les recettes et les revenus, 2013-17 (% des recettes agricoles brutes) 

Pays 2013 2014 2015 2016 2017 
Maroc 0.76 1.00 0.84 0.85 0.75 
Membres de l'OCDE      
Australie 0.88 0.92 1.00 0.88 1.35 
Canada  2.64 2.76 2.34 3.22 2.24 
Chili 0.06 0.24 0.25 0.05 0.25 
Colombie 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 
Union européenne (28 pays) 14.21 13.44 14.50 16.36 15.70 
Islande 1.53 1.53 1.58 1.57 3.93 
Israël  0.85 0.70 1.20 1.15 1.01 
Japon 6.68 6.18 6.82 6.49 6.33 
Corée 2.08 2.19 2.88 4.12 5.56 
Mexique 0.60 0.55 0.36 0.51 0.50 
Nouvelle-Zélande 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 
Norvège 27.95 26.55 25.44 23.28 23.20 
Suisse 29.03 13.29 13.07 12.78 12.43 
Turquie 2.47 2.27 2.13 2.24 1.80 
États-Unis 3.55 4.80 4.37 4.25 3.51 

OCDE - Total 7.67 7.69 7.69 8.33 7.93 
Non membres de l'OCDE      
Brésil 0.24 0.21 0.08 0.08 0.07 
Chine (République populaire de) 2.43 2.32 2.10 2.35 2.74 
Costa Rica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Philippines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Russie 1.37 0.95 0.99 0.77 0.75 
Afrique du Sud 0.27 0.24 0.23 0.12 0.05 
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Tableau A2.2.9. Comparaison internationale des estimations du soutien aux producteurs (% 
des recettes agricoles brutes) 

Pays 2013 2014 2015 2016 2017 
Maroc 1.30 11.00 7.48 11.04 5.12 
Membres de l'OCDE      
Australie 2.28 1.94 1.83 1.73 3.11 
Canada  9.52 8.37 8.02 9.78 7.83 
Chili 2.86 2.94 3.07 2.64 2.99 
Colombie 22.00 17.86 15.83 14.69 10.67 
Union européenne (28 pays) 23.31 20.34 22.38 23.67 22.45 
Islande 56.42 67.92 77.00 80.47 82.30 
Israël  8.32 12.09 16.27 17.86 16.68 
Japon 48.99 44.99 41.29 45.06 45.70 
Corée 50.21 47.09 49.51 46.63 50.46 
Mexique 10.85 11.59 11.87 9.64 10.04 
Nouvelle-Zélande 0.59 0.70 0.64 0.88 0.54 
Norvège 85.94 87.95 86.73 87.38 86.08 
Suisse 63.90 71.44 77.55 77.69 71.32 
Turquie 22.10 27.46 27.48 30.53 24.05 
États-Unis 7.15 9.38 9.59 9.81 8.92 

OCDE - Total 18.93 18.31 18.99 20.04 19.01 
Non membres de l'OCDE      
Brésil 3.44 2.87 2.45 3.65 2.22 
Chine (République populaire de) 15.88 15.55 16.80 46.29 15.72 
Costa Rica 8.20 6.99 9.48 7.51 5.06 
Philippines 27.43 28.49 27.62 26.95 25.46 
Russie 20.18 11.92 13.35 12.92 11.68 
Afrique du Sud 3.35 3.28 5.03 2.37 3.43 
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Tableau A2.2.10. Estimation du soutien aux services généraux, 2013-17 (millions de dirhams 
et % des recettes agricoles brutes) 

Composantes de 
l'ESG 

Millions de MAD Part du RAB total (en %) 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Système de 
connaissances et 
d'innovation 
agricoles 

910 1,129 1,175 1,178 1,333 0.54 0.72 0.67 0.72 0.73 

Génération de connaissances agricoles 
Financement de la 
recherche agricole 
(INRA) 

190 273 259 283 358 0.11 0.17 0.15 0.17 0.20 

Transfert de connaissances agricoles 
Enseignement agricole 
Universités (IAV 
Hassan II, ENAM) 

299 356 362 326 352 0.18 0.23 0.21 0.20 0.19 

Enseignement 
professionnel 

76 134 162 192 225 0.05 0.09 0.09 0.12 0.12 

Formation générique 
des agriculteurs et 
vulgarisation (ONCA) 

329 344 366 342 363 0.19 0.22 0.21 0.21 0.20 

Analyses de laboratoire 17 22 27 35 35 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 
Sécurité des produits 
et contrôle de la 
qualité (ONSSA) 

597 747 789 817 889 0.35 0.48 0.45 0.50 0.49 

Développement et 
entretien de 
l'infrastructure et du 
réseau hydraulique  

996 1,260 1,595 1,933 2,074 0.59 0.80 0.91 1.17 1.13 

Services généraux 
non comptabilisés 

665 833 640 822 807 0.39 0.53 0.36 0.50 0.44 

Total 3,169 3,968 4,200 4,750 5,102 1.87 2.53 2.39 2.89 2.79 
Sources : 1. Rapports des établissements et entreprises publics. Lois de finances (2014-2018). Ministère de l'économie et 
des finances. 
2. Données provenant de divers documents du ministère de l'agriculture.  
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Tableau A2.2.11. Comparaison internationale de l'estimation du soutien aux services 
généraux et de la génération de soutien au système de connaissances et d'innovation (% des 
recettes agricoles brutes) 

 Estimation de l'appui aux services 
généraux 

Génération de connaissances 
et d'innovation Soutien du 
système 

Pays 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 
Maroc 1.87 2.53 2.39 2.89 2.79 0.54 0.72 0.67 0.72 0.73 
Membres de l'OCDE 
Australie 2.46 2.84 2.40 2.63 3.34 1.63 1.74 1.46 1.24 1.55 
Canada  4.46 4.09 3.79 3.84 3.65 1.73 1.54 1.50 1.46 1.39 
Chili 2.72 2.94 3.06 2.96 3.10 0.66 0.65 0.63 0.57 0.60 
Colombie 4.13 2.78 2.68 1.64 1.96 0.73 0.97 1.12 0.83 1.14 
Union européenne 
(28 pays) 

3.19 2.96 3.16 2.90 2.64 1.31 1.39 1.43 1.47 1.40 

Islande 3.00 2.93 3.12 3.85 3.58 0.34 0.29 0.32 0.35 0.37 
Israël  2.01 2.09 2.43 2.30 2.48 0.88 1.00 1.04 1.04 1.06 
Japon 11.39 10.82 10.94 11.06 11.43 1.48 1.37 1.32 1.26 1.19 
Corée 6.88 6.41 6.86 8.75 8.38 1.76 1.58 1.92 2.12 1.52 
Mexique 1.70 1.99 1.63 1.24 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Nouvelle-Zélande 1.86 2.35 2.57 2.20 2.04 0.91 1.17 1.26 1.10 0.94 
Norvège 4.96 4.83 4.38 4.19 4.42 2.57 2.73 2.54 2.53 2.82 
Suisse 8.26 7.89 8.76 8.56 8.40 3.93 3.87 4.28 4.26 4.18 
Turquie 4.84 4.75 4.51 4.41 4.07 0.19 0.27 0.22 0.20 0.27 
États-Unis 2.59 1.90 2.31 2.76 2.88 0.62 0.60 0.66 0.71 0.71 

OCDE - Total 3.80 3.41 3.62 3.81 3.71 1.11 1.12 1.13 1.15 1.12 
Membres non-OCDE 
Brésil 2.09 2.01 1.39 1.48 1.34 1.45 1.35 1.25 1.20 1.24 
Chine (République 
populaire de) 

2.41 2.64 3.44 2.91 2.96 0.67 0.68 0.68 0.65 0.61 

Costa Rica 1.50 1.42 1.78 1.58 1.46 0.69 0.65 0.66 0.67 0.59 
Philippines 4.55 4.62 4.76 4.93 5.52 0.94 0.91 0.79 0.94 1.22 
Russie 4.02 2.56 2.42 2.33 2.45 1.15 1.01 0.83 0.77 0.76 
Afrique du Sud 1.92 1.95 1.98 1.65 1.53 0.88 0.85 0.78 0.69 0.64 

Source : Calculs de la Banque mondiale (voir tableau 2.12) et base de données de l'OCDE. 
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Tableau A2.2.12. Transferts des contribuables aux consommateurs pour les produits de 
base produits localement, 2013-17 (millions de dirhams et % des recettes agricoles brutes) 
 

Composantes de la 
subvention à la 
consommation 

Millions de MAD Part du RAB total (en %) 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Subvention à la 
consommation de sucre 

986 1329 1637 1758 1623 0.58 0.85 0.93 1.07 0.89 

Subvention à la 
consommation de blé 
tendre 

840 1063 612 659 98 0.50 0.68 0.35 0.40 0.05 

Total 1826 2392 2250 2417 1721 1.08 1.53 1.28 1.47 0.94 
 

Tableau A2.2.13. Estimation du soutien total et ses composantes, 2013-17 (millions de dirhams 
et % des recettes agricoles brutes) 

Composantes de 
l'estimation du 
soutien total 

Millions de MAD Part du RAB total (en %) 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Estimation du 
soutien aux 
producteurs 
(PSE) 

2,193 17,259 13,124 18,161 9,356 1.30 11.00 7.48 11.04 5.12 

Soutien des prix du 
marché (SPM) 

-1,740 12,500 8,286 12.550 4,363 -
1.03 

7.97 4.72 7.63 2.39 

Paiement basé sur 
la production de 
marchandises  

201 370 438 330 330 0.12 0.24 0.25 0.20 0.18 

Paiement basé sur 
l'utilisation des 
intrants 

2,448 2,823 2,934 3,885 3,300 1.45 1.80 1.67 2.36 1.81 

Paiement basé sur 
S/NA/R/R actuel 

1,284 1,565 1,467 1,395 1,363 0.76 1.00 0.84 0.85 0.75 

Estimation du 
soutien des 
services généraux 
(GSSE) 

3,169 3,968 4,200 4,750 5,102 1.87 2.53 2.39 2.89 2.79 

Transferts des 
contribuables aux 
consommateurs 

1,826 2,392 2,250 2,417 1,721 1.08 1.53 1.28 1.47 0.94 

Estimation du 
soutien total 

(TSE) 

7,188 23,619 19,575 25,328 16,180 4.24 15.06 11.15 15.39 8.85 
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Tableau A2.2.14. Estimation du soutien total en tant que part des recettes agricoles brutes (%) 

Pays 2013 2014 2015 2016 2017 
Maroc 4.24 15.06 11.15 15.39 8.85 
Membres de l'OCDE 
Australie 4.74 4.77 4.24 4.36 6.45 
Canada  13.99 12.47 11.81 13.61 11.50 
Chili 5.58 5.88 6.13 5.60 6.09 
Colombie 26.13 20.64 18.52 16.33 12.63 
Union européenne (28 pays) 26.71 23.40 25.63 26.68 25.19 
Islande 59.61 71.04 80.31 84.50 86.08 
Israël  10.33 14.18 18.71 20.16 19.16 
Japon 60.38 55.82 52.24 56.13 57.14 
Corée 57.19 53.59 56.45 55.46 58.92 
Mexique 13.63 14.81 14.66 11.93 12.01 
Nouvelle-Zélande 2.45 3.05 3.22 3.08 2.59 
Norvège 92.64 94.76 93.54 94.23 93.25 
Suisse 72.25 79.38 86.37 86.32 79.79 
Turquie 26.93 32.21 31.99 34.94 28.12 
États-Unis 21.96 22.78 24.32 25.67 24.23 

OCDE - Total 26.58 25.45 26.80 28.12 26.74 
Non membres de l'OCDE 
Brésil 6.41 5.72 4.63 5.79 4.31 
Chine (République populaire de) 18.28 18.20 20.24 19.20 18.68 
Costa Rica 9.69 8.41 11.26 9.09 6.51 
Philippines 31.98 33.10 32.38 31.87 30.97 
Russie 25.18 15.25 16.27 15.62 14.44 
Afrique du Sud 5.27 5.23 7.01 4.02 4.96 
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Chapitre 3. Libérer le potentiel du commerce agricole pour " Construire en 
mieux " au Maroc46 

1. L'agriculture a toujours été considérée comme le moteur de la croissance de 
l'économie marocaine. 47 Depuis l'indépendance, le gouvernement marocain a accordé une place 
importante au secteur agricole, ce dernier bénéficiant de plusieurs interventions et incitations pour 
promouvoir et améliorer sa compétitivité. En effet, le secteur agricole revêt une grande importance 
tant pour l'économie que pour la population. Le secteur contribue à environ 11 % du PIB et emploie 
plus de 32 % de la population active totale (HCP, 2020). Il constitue également une source importante 
de devises étrangères, puisqu'il est la deuxième source de devises étrangères du pays. En outre, 74 % 
de la population rurale marocaine dépend directement ou indirectement de l'agriculture pour ses 
revenus (DEPF, 2019). Le secteur joue également un rôle important dans la réduction de la pauvreté 
dans les zones rurales et l'amélioration significative de la sécurité alimentaire. L'objectif de cette note 
politique est de fournir un aperçu rapide des questions les plus saillantes de l'agenda du commerce 
agricole pour un large public intersectoriel. L'aperçu fourni dans cette note met en évidence les 
questions politiques clés et identifie les domaines de recherche future qui nécessiteraient une analyse 
plus approfondie et des données granulaires spécifiques aux chaînes de valeur et aux marchés des 
produits agroalimentaires marocains. 

2. Une série de réformes a contribué à la forte performance récente des exportations 
agricoles du Maroc. Les exportations de produits agroalimentaires ont augmenté de 70 % entre 2010 
et 2018. Elles sont passées d'une valeur de 15,3 milliards de dirhams en 2008 à 25,8 milliards de 
dirhams en 2018. Cette croissance contribue substantiellement à l'amélioration du déficit de la balance 
commerciale agricole, qui a été réduit de 30 % (MAPMDREF, 2019). Ces résultats sont le fruit d'une 
longue série de réformes du gouvernement marocain mises en œuvre pour améliorer les performances 
du secteur agricole et promouvoir ses exportations. Tout d'abord, un arsenal de politiques agricoles 
reposant principalement sur l'amélioration de la productivité agricole par l'irrigation a été mis en 
œuvre. Conscient que les ressources en eau au Maroc sont rares et variables dans le temps et l'espace, 
le gouvernement a investi des sommes colossales dans le développement de l'irrigation au goutte-à-
goutte pour faire face aux aléas climatiques et aux chocs des événements extrêmes. En conséquence, 
des systèmes d'irrigation relativement complexes ont été mis en place et ont permis de cultiver environ 
1,6 million d'hectares sous irrigation, soit environ 18 % de la surface agricole totale cultivée au Maroc 
(Fellah Trade, 2019). Non seulement ces périmètres irrigués ont contribué à atténuer les effets de la 
variabilité des précipitations sur la production agricole, mais ils ont également facilité l'émergence de 
producteurs efficaces et compétitifs qui exportent des produits agricoles à l'étranger. 

3. Au-delà de la sphère agricole, le gouvernement marocain a également entrepris 
plusieurs réformes pour promouvoir le commerce agricole. L'adhésion du Maroc à l'OMC en 
1995 a marqué le réengagement du Maroc dans la libéralisation des échanges et son ouverture sur le 
monde. Cette adhésion est intervenue à un moment où la libéralisation des échanges avait déjà été 
entreprise, tant de manière unilatérale que dans le cadre de la coopération régionale. Au lendemain de 
l'indépendance, le gouvernement a adopté une politique de substitution des importations et est 
intervenu dans différents secteurs de l'économie. Le secteur agricole était principalement régulé par 
les prix et d'autres mesures administratives afin de produire localement les besoins alimentaires de la 
population. L'échec de cette politique a incité le gouvernement à adopter des réformes plus axées sur 
le marché dans le cadre d'un plan d'ajustement structurel. Ces réformes ont pris diverses formes, 
notamment la libéralisation du commerce et des finances et la privatisation des entreprises d'État. Le 
gouvernement a également adopté un régime de commerce bilatéral dans lequel l'agriculture joue un 
rôle important (FAO, 2000).  
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4. Grâce à ces réformes, le Maroc occupe actuellement une place importante sur les 
marchés agricoles internationaux et les produits agricoles marocains sont reconnus pour leur 
qualité. Cependant, les exportations agricoles du Maroc restent peu diversifiées et la part écrasante 
des exportations est destinée à un petit nombre de pays, ce qui augmente la vulnérabilité des 
exportations marocaines aux changements de circonstances et aux chocs. Ceci est particulièrement 
pertinent dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de la récession économique mondiale. 
Pour surmonter ces contraintes, le Maroc doit diversifier ses exportations, à la fois en termes de 
produits et de marchés, et accroître sa compétitivité sur les marchés internationaux - un objectif bien 
reconnu par le gouvernement marocain et reflété dans la stratégie de Génération Green 2020-2030. 
Pour poursuivre la diversification des exportations tout en gardant à l'esprit les objectifs de 
développement, le Maroc peut capitaliser sur un grand nombre d'accords de libre-échange signés avec 
de nombreux pays à travers le monde - par exemple, avec les États-Unis, l'Union européenne, les 
Émirats arabes unis, et d'autres. Il peut également renforcer sa compétitivité par le biais de réformes 
nationales visant à améliorer la productivité agricole, à faciliter la croissance des emplois, à catalyser le 
développement de chaînes de valeur plus inclusives et à promouvoir les meilleures pratiques pour 
améliorer l'utilisation durable des intrants.  

5. Étant donné le rôle central du commerce agricole, et en particulier de la croissance et 
de la diversification des exportations, dans le programme marocain "Construire en mieux", 
ce chapitre examine de près le potentiel du Maroc pour accroître la croissance et la 
diversification des exportations. Aux fins de cette analyse, les produits agricoles sont définis 
conformément à l'annexe 1 de l'accord de l'OMC sur les produits agricoles48 et excluent les produits 
de la pêche. L'analyse présentée ici met en évidence le degré relativement élevé de concentration des 
marchés et des produits, explore le potentiel de croissance future en évaluant l'avantage comparatif 
révélé des produits, et évalue les principales contraintes à la compétitivité future. Enfin, le chapitre 
replace l'évolution du secteur au Maroc dans le contexte plus large d'une évolution vers une production 
plus durable et des préférences commerciales du principal partenaire agro-commercial du Maroc, 
l'Union européenne. Le chapitre se termine par une série de recommandations politiques pour aider 
le Maroc à tirer profit des marchés croissants pour les exportations durables et à faible émission de 
carbone. 

Commerce agricole : Tendances, produits prometteurs et marchés  

6. Le Maroc a connu une forte croissance en termes d'exportations agricoles, bien que le 
pays reste un importateur net. En 2019, le Maroc a exporté environ 49,5 milliards de dirhams de 
produits et importé 53,7 milliards de dirhams (figure 3.1 - panneau A). Néanmoins, la croissance des 
exportations a dépassé celle des importations depuis 2013, grâce aux gains de productivité dans le 
secteur. Juste avant la pandémie, les exportations ont augmenté en moyenne de 9,4 % entre 2009 et 
2019, tandis que les importations ont augmenté de 6,1 %. Toutefois, le taux de croissance des 
importations agricoles du Maroc varie fortement d'une année à l'autre et dépend de la production 
agricole nationale ainsi que des précipitations (figure 3.1 - panneau B). Les importations sont 
importantes car elles réduisent la menace qui pèse sur la sécurité alimentaire du Maroc pendant les 
saisons de récolte difficiles. En outre, les produits agricoles et agro-industriels jouent un rôle crucial 
dans le panier d'exportation du Maroc et leur part dans les exportations totales est passée de 13,0 % 
en 2008 à 18,9 % en 2020 (figure 3.2).   
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Figure 3.1. Evolution des exportations et importations agricoles au Maroc 49  

  
Source : Calculs de la Banque mondiale à partir des données de l'Office des Changes (2020), à l'exclusion des chapitres 03 
et 05 du SH (poisson). 

Figure 3.2. Part des exportations agricoles et agro-industrielles au Maroc   

 
Source : Calculs de la Banque mondiale à partir des données de l'Office des Changes (2020), à l'exclusion des chapitres 03 
et 05 du SH (poisson). 
 

7. Les exportations agricoles du Maroc sont fortement concentrées sur un petit nombre 
de produits. Le Maroc exporte environ 130 produits agricoles et agro-industriels. Cependant, plus 
que les 10 premières exportations agricoles représentent en moyenne plus de 50 % des exportations 
agricoles totales du Maroc en 2016-2018 (voir annexe 3 tableau A3.2). Les tomates occupent la 
première place avec 18,6 % des exportations agricoles, suivies des agrumes avec 9,9 %, et des haricots 
verts avec 6,7 %. Les haricots verts sont l'un des produits phares de l'agriculture marocaine avec 
l'avantage comparatif révélé (ACR) le plus élevé. Viennent ensuite les olives en conserve, qui 
représentent environ 4 % des exportations agricoles totales. Les autres produits comprennent les 
préparations alimentaires à base de fruits et légumes, les pastèques et les myrtilles. 
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8. En général, les partenaires commerciaux du Maroc sont assez diversifiés, mais la 
majeure partie des exportations agricoles est destinée à l'Europe, principalement à la France 
et à l'Espagne. Au cours de la période 2008-2019, les exportations agricoles et agro-industrielles du 
Maroc étaient fortement concentrées sur le marché européen, qui a absorbé une moyenne de 72 % 
(Figure 3.3). Au sein du continent européen, la France et l'Espagne ont représenté 44,1 % des 
exportations agricoles totales du Maroc. Cette forte concentration des marchés d'exportation accroît 
la vulnérabilité du Maroc aux conditions économiques de l'Europe.  

9. Le gouvernement marocain est sensible à la forte concentration géographique des 
exportations agroalimentaires et a encouragé activement la diversification du commerce, 
notamment par le biais de subventions au transport international des produits agricoles 
exportés. Introduite en 2002 et alignée sur les disciplines de l'OMC, la subvention au transport 
international était à l'origine destinée à promouvoir la diversification des marchés d'exportation des 
tomates et des agrumes au-delà de l'Union européenne. Le Maroc a notifié à l'OMC ses subventions 
à l'exportation pour le transport international des fruits, légumes, fleurs coupées et plantes 
ornementales ainsi que de l'huile d'olive. Celles-ci visent à réduire le coût du fret à l'exportation de ces 
produits. La dernière notification disponible couvre les années 2014 à 2017. Selon les notifications 
marocaines, le gouvernement a fourni l'équivalent de 3 millions de dollars de soutien à l'exportation 
pour le fret international de l'huile d'olive et 12 millions de dollars pour les légumes, fruits, fleurs et 
plantes ornementales en 2011. Les produits et les destinations éligibles à ces subventions sont 
annoncés par décret de manière ponctuelle. 50De plus, ces subventions diffèrent selon le produit et la 
destination. Par exemple, l'État subventionne les frais de transport des exportations d'agrumes vers la 
Russie à hauteur de 50 dirhams par tonne, et lorsqu'il y a un dépassement par rapport à une année de 
référence, le montant peut tripler pour atteindre 150 dirhams par tonne. Lorsque les agrumes sont 
exportés vers la Chine, l'Ukraine ou les États arabes du Golfe, la subvention au transport peut atteindre 
jusqu'à 1.000 dirhams par tonne pour toutes les régions. Pour le reste des pays hors Union européenne, 
la subvention au transport des agrumes exportés est fixée à 500 dirhams par tonne (FDA, 2016). 
Depuis 2011, elle a été étendue à un plus large éventail de produits, notamment les fraises, l'huile 
d'olive et les œufs à couver. Bien que le niveau global des subventions pour les coûts de transport des 
exportations soit resté faible, elles devraient augmenter considérablement à l'avenir, car la 
diversification des exportations agricoles et agro-industrielles est devenue une grande priorité pour le 
gouvernement.  

Figure 3.3 : Évolution des exportations agricoles du Maroc et part des marchés (2019). 

 
 
Source : Calculs de la Banque mondiale à partir des données de la base World Integrated Trade Solution 2020.  
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10. Le nombre annuel de produits agricoles exportés et les marchés de destination atteints 
par les produits agricoles montrent une tendance à la détérioration depuis 2015. Le nombre de 
produits exportés et le nombre de marchés atteints par les produits agricoles au cours d'une période 
donnée est un indicateur utile de la diversification (Figure 3.4a, 3.4b). Pour cette analyse, plusieurs 
pairs structurels et aspirants ont été sélectionnés pour comparer le Maroc en fonction de sa situation 
géographique, de la composition de son panier d'exportation, de ses performances en matière de 
croissance agricole et d'expériences similaires de libéralisation du commerce. En termes de produits, 
la Malaisie, le Mexique, et l'Afrique du Sud exportent un plus grand nombre de produits agricoles 
différents que le Maroc, tandis que le Costa Rica et la Colombie exportent une plus faible variété de 
produits agricoles. En termes de nombre de marchés, le Maroc est l'un de ceux qui ont la plus faible 
portée commerciale. 

11. Les exportations marocaines de produits agricoles sont moins concentrées que les 
destinations du marché marocain. L'indice de Hirschman-Herfindahl 51(IHH) permet de comparer 
la concentration des exportations de deux ou plusieurs pays qui peuvent être égaux en termes de 
nombre de produits (ou de marchés) mais peuvent varier en termes de concentration. Pour le Maroc, 
la diversification des produits montre des signes d'amélioration, tandis que la diversification des 
marchés est inférieure à la moyenne (figure 3.4a, 3.4b). Toutefois, si l'on compare le Maroc à ses pays 
de comparaison, ses exportations agricoles sont légèrement plus concentrées que celles de la Malaisie, 
du Mexique et de l'Afrique du Sud, mais beaucoup plus diversifiées que celles du Costa Rica et de la 
Colombie. En termes de destinations de marché, le Maroc est moins diversifié que ses pairs, à 
l'exception du Mexique qui a une forte concentration d'exportations vers les États-Unis (Figure 3.4c, 
3.4d).  

Figure 3.4. Analyse comparative de la concentration des produits et marchés d'exportation du 
Maroc, et de la concentration des exportations, 2005-18 

Panel A : Nombre de produits exportés 

2005-2018 

 Panel B : Nombre de pays couverts par les 
exportations   

2005-2018 
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Panel A : Indice Hischman-Herfindahi –Produits 2005-2018  Panel B : Indice Hischman-Herfindahi –Marchés 
2005-2018 

 

 
Note : Les chiffres utilisent les abréviations suivantes : COL pour Colombie, CRI pour Costa Rica, MAR pour Maroc, 
MEX pour Mexique, MYS pour Malaisie et ZAF pour Afrique du Sud.  
Source : Estimation de la Banque mondiale basée sur la base de données World Integrated Trade Solution. 

12. Comme prévu, le Maroc a un fort avantage comparatif dans les exportations de fruits 
et légumes, qui ont bénéficié de la forte demande mondiale et se sont traduites par une 
augmentation des exportations. Sur la base des estimations de l'indice de l'avantage comparatif 
révélé (ACR), le Maroc possède un ACR dans plus de 45 produits agricoles et agro-industriels (tableau 
annexe A3.5). Les résultats suggèrent en outre que le Maroc dispose d'un avantage comparatif non 
seulement pour les produits frais mais aussi pour les produits agro-transformés tels que les tomates 
pelées et les légumes en conserve.52Avec une augmentation de la productivité et une baisse des coûts 
commerciaux, le Maroc pourrait exploiter davantage son potentiel d'exportation dans les biens 
présentant un avantage comparatif. Par exemple, plusieurs produits ont connu des taux de croissance 
élevés, plus que décuplés au cours de la dernière décennie, comme les avocats, les oignons verts et les 
échalotes, et un produit d'exportation relativement nouveau, la menthe poivrée, a connu une 
croissance impressionnante (voir encadré 3.1).  

Encadré 3.1. Le potentiel d'exportation du Maroc en fruits et légumes avec un avantage 
comparatif 

Dans le cas de la menthe poivrée, le Maroc a rapidement gagné une part de marché importante. Les 
exportations de menthe poivrée du Maroc se sont élevées à 1,2 million de dollars en 2018, faisant du Maroc le 
deuxième exportateur mondial de menthe poivrée après le Myanmar. La menthe poivrée marocaine est 
importée par plusieurs pays dans le monde, au-delà des pays européens comme la France, l'Allemagne, l'Italie 
et l'Espagne - où la communauté marocaine vivant à l'étranger représente une source importante de la demande 
de produits marocains - mais aussi  par  l'Inde et le Nigeria.  

L'avocat est également un produit prometteur. Bien que novice dans un secteur concurrentiel qui regroupe des 
producteurs géants au Chili, au Mexique et au Pérou, le Maroc a réussi à entrer sur le marché mondial grâce à 
la qualité élevée des produits et à la proximité du Maroc avec le marché européen. L'avocat affiche une 
croissance des exportations de 30 % au cours de la dernière décennie, passant d'une valeur de 3,5 millions de 
dollars en 2009 à plus de 55 millions de dollars en 2018. Les principaux importateurs d'avocats marocains sont 
l'Espagne avec 69 % des exportations totales d'avocats, la France et l'Allemagne avec 14 % chacune, et les Pays-
Bas avec moins de 2 %. Compte tenu de la position géographique du Maroc, le marché européen présente un 
potentiel important pour l'exportation d'avocats marocains. En outre, le Maroc pourrait chercher à étendre la 
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portée du marché de ses avocats en profitant de l'accès préférentiel accordé par l'accord de libre-échange entre 
les États-Unis et le Maroc. 

Quant aux oignons verts et aux échalotes, les exportations marocaines de ces produits ont augmenté de 
près de 20 % entre 2008 et 2018, passant d'une valeur de 1,3 million de dollars à 11 millions de dollars. Outre 
les Pays-Bas, les principaux importateurs d'oignons verts et d'échalotes du Maroc sont la Côte d'Ivoire, le Mali, 
la Mauritanie et le Sénégal. Des quantités limitées d'oignons verts sont exportées vers le Canada, la Russie et le 
Royaume-Uni. 

13. Une question politique importante est de savoir dans quelle mesure le Maroc peut 
continuer à accroître la croissance de ses exportations agroalimentaires et à diversifier 
davantage ses produits et ses marchés. La diversification des exportations permet non seulement 
de stabiliser les recettes d'exportation et de minimiser l'impact des changements de prix, mais elle peut 
également renforcer la croissance et la transformation économiques. Les preuves présentées ici 
indiquent une performance déjà réussie des exportations agroalimentaires traditionnelles du Maroc, 
en particulier lorsque sa performance dans le temps est comparée à celle des pays de référence. 
Cependant, afin d'exploiter le potentiel encore inexploité des exportations agricoles, un certain 
nombre de politiques nationales pouvant améliorer la productivité du secteur et réduire les coûts 
commerciaux devront être mises en place.  

14. Les récents développements au sein de l'UE, suite à l'adoption du Pacte Vert de l'UE 
et de la stratégie Farm to Form (F2F) ( de la ferme à la fourchette) pour le secteur 
agroalimentaire, façonneront les futures opportunités d'augmenter la valeur des exportations 
des produits agroalimentaires du Maroc. Dans le cadre de la stratégie F2F, l'UE a fixé des objectifs 
quantitatifs pour le secteur agricole d'ici 2030. Ils comprennent une réduction de 50 % de l'utilisation 
des pesticides, une réduction des pertes de nutriments d'au moins 50 %, une réduction de 50 % des 
ventes d'antimicrobiens pour les animaux d'élevage et dans l'aquaculture, et l'objectif d'avoir au moins 
25 % des terres agricoles de l'UE en agriculture biologique. En tant qu'initiative phare, l'UE est en 
train d'élaborer un nouveau cadre législatif pour un système alimentaire durable dans l'UE, qui devrait 
être prêt pour l’approbation du Parlement d'ici 2023. La nouvelle proposition législative sera similaire 
au règlement général sur la législation alimentaire de l'UE (règlement (CE) n° 178/2002) qui a jeté les 
bases de la législation actuelle sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux au niveau de 
l'UE.  

15. Actuellement, la législation alimentaire générale de l'UE, entrée en vigueur en 2002, 
rend la traçabilité obligatoire pour toutes les entreprises du secteur de l'alimentation humaine 
et animale. Elle exige que tous les opérateurs du secteur alimentaire et de l'alimentation animale 
mettent en œuvre des systèmes de traçabilité spéciaux.53 Ils doivent être en mesure d'identifier l’origine 
et la destination de leurs produits et de fournir rapidement ces informations aux autorités compétentes. 
L'objectif principal du cadre réglementaire actuel sur la traçabilité est de garantir la sécurité alimentaire 
; les États membres de l'UE sont tenus de refléter la traçabilité au niveau européen dans leurs cadres 
juridiques nationaux respectifs. La nouvelle législation, en cours d'élaboration d'ici 2023, devrait porter 
la réglementation européenne actuelle sur la traçabilité à un niveau différent, afin d'intégrer le concept 
de durabilité au sens large en plus de la sécurité alimentaire. Le cadre juridique européen actualisé 
contiendra également un nouveau cadre sur l'étiquetage durable, considéré comme une mesure 
incitative susceptible d'encourager l'adoption de pratiques durables dans l'UE et chez ses partenaires 
commerciaux. En outre, la stratégie F2F contient 25 propositions législatives sur la production 
alimentaire durable, y compris une nouvelle législation sur les objectifs juridiquement contraignants à 
présenter dans l'UE en 2023 sur le gaspillage et la perte de nourriture. Pour la première fois, le nouveau 
cadre juridique établira un lien direct entre la durabilité et la sécurité alimentaire. Ainsi, la F2F entend 
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aller au-delà de la sécurité alimentaire et favoriser la durabilité du système alimentaire. La future 
législation sur la durabilité alimentaire devra prendre en compte les besoins de traçabilité et 
d'authenticité dans le système alimentaire, en portant le concept de traçabilité au-delà de sa définition 
classique, plus étroite.  

16. L'UE a mis en place un ensemble d'instruments pour promouvoir les solutions 
innovantes et le développer des outils pour faciliter la mise en œuvre des mécanismes 
développés dans le cadre de la stratégie de la Ferme à la Fourchette (F2F). Il s'agit notamment 
de mécanismes de financement concurrentiels par le biais du programme Horizon Europe, qui 
comprend des subventions concurrentielles pour le développement de feuilles de route d'innovation 
pour les technologies blockchain dans le secteur agroalimentaire, l'augmentation de la transparence du 
système alimentaire, le développement de systèmes efficaces pour l'authenticité et la traçabilité dans le 
système alimentaire, et des solutions innovantes pour prévenir la falsification des étiquettes 
alimentaires. D'autres opportunités futures découleront du nouveau plan d'action à venir de l'UE pour 
le développement de la production biologique, et de la numérisation des systèmes vétérinaires et des 
contrôles officiels. Une base de données des producteurs biologiques certifiés pour tous les opérateurs 
de l'UE sera préparée dans le cadre de cette initiative, et des certificats d'inspection numériques seront 
délivrés. Plus important encore, l'UE encourage une approche collective pour façonner le cadre 
institutionnel et réglementaire ainsi que les mécanismes et outils de mise en œuvre de la F2F. C'est-à-
dire que tous les outils doivent être utilisés (législation et approches volontaires), tous les moyens 
(recherche, innovation, finance durable, connaissances, technologies), pour tous les acteurs à tous les 
niveaux (citoyens, ONG, agriculteurs, au niveau de l'UE, aux niveaux national, régional et local). F2F 
est un processus participatif où la gamme de solutions et d'outils est co-créée à travers un processus 
participatif. 54 

17. Le Maroc est bien placé pour se positionner comme un champion du F2F dans la 
région MENA. Des réformes juridiques et institutionnelles clés dans le secteur agroalimentaire ont 
été mises en œuvre au début de la période de mise en œuvre du PMV, notamment la loi relative à la 
production biologique des produits agricoles et aquatiques, les règlements sur la traçabilité, la 
certification de la qualité et l'étiquetage ; la création de l'ONSSA en 2009 ; un réseau de laboratoires 
agréés par l'ONSSA, et des indications géographiques et des appellations d'origine pour une série de 
produits (par ex, Étant donné que les exigences en matière de traçabilité ne s'appliquent pas 
uniquement aux producteurs de l'UE, mais également à ceux qui introduisent des denrées alimentaires 
dans l'UE, le Maroc pourrait bénéficier de l'accélération des efforts déjà en cours dans le pays pour 
mettre en œuvre le cadre juridique sur la certification de la qualité et la traçabilité, et promouvoir la 
participation des petits exploitants agricoles à ces systèmes. Il n'entre pas dans le cadre de ce rapport 
d'identifier les lacunes existantes en termes de mise en œuvre des systèmes dans la pratique, mais il est 
clair qu'il existe un grand espace pour l'innovation, les solutions entrepreneuriales, l'agro-technique et 
l'engagement des jeunes pour fournir un service de certification accessible, efficace et à faible coût et 
aider les agriculteurs et les producteurs marocains à s'adapter à l'évolution de la demande et aux 
exigences de qualité et de certification des produits sur les principaux marchés. 

Encadré 3.2. La demande croissante de l'UE pour des produits sains, durables et certifiés 
peut présenter des opportunités pour le Maroc - un cas illustratif des amandes 

Les amandiers sont les arbres fruitiers les plus cultivés au Maroc après les olives, avec une superficie plantée de 
165 800 hectares (Ministère de l'Agriculture, 2021). Le Maroc est l'un des 10 principaux producteurs d'amandes 
au monde, et la conversion des terres des cultures céréalières à la culture des amandiers a été soutenue par le 
Plan Maroc Vert. Les exportations d'amandes du Maroc ont diminué depuis le pic de 2005 jusqu'à environ un 
cinquième de ce niveau.  
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En même temps, la part des exportations d'amandes vers l'UE a augmenté au cours des 20 dernières années, 
passant de 82 % à 95 %, notamment vers le Danemark, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas. Ces pays figurent 
parmi les 10 premiers importateurs mondiaux d'amandes décortiquées. Le Maroc figure parmi les 10 premiers 
fournisseurs de l'Allemagne et des Pays-Bas. Cependant, les exportations de pays comme la Syrie et l'Australie 
dépassent les exportations d'amandes du Maroc vers ces pays européens. Malgré la proximité de ces marchés 
européens avec le Maroc, les prix coût, assurance et fret (CAF) des amandes du Maroc restent élevés par rapport 
à ceux importés par les pays européens de la Syrie (dans le cas de l'Allemagne) ou de l'Australie (dans le cas des 
Pays-Bas) - 6 $ par kilogramme pour la Syrie contre 7 $ pour l'Allemagne et 5 $ pour l'Australie contre 6 $ aux 
Pays-Bas).  
 
La demande mondiale d'amandes a fortement augmenté à mesure que les bienfaits des amandes pour la santé 
sont désormais largement connus et que leur utilisation dans les produits manufacturés se développe. Les repas 
à base de fruits secs et d'amandes sont de plus en plus attrayants pour les consommateurs, et ces derniers 
deviennent plus exigeants en termes de qualité nutritionnelle du produit et du processus de production. En 
outre, l'adoption récente de la stratégie F2F dans l'UE devrait stimuler la demande des consommateurs pour 
des produits agroalimentaires sains, verts et certifiés dans l'UE. Cela montre qu'il existe des possibilités de 
diversifier les produits d'exportation par le biais de la transformation nationale et de l'ajout de valeur, 
notamment par la certification de la qualité, par exemple en tant que produits biologiques, à faible teneur en 
carbone ou portant un label IG. Mais ce secteur particulier est confronté à certaines contraintes, car les volumes 
de production d'amandes n'ont pas augmenté de manière significative au cours de la dernière décennie. Malgré 
le soutien apporté par le Plan Maroc Vert, les exportations ont diminué. Ainsi, une évaluation plus approfondie 
se concentrant sur des chaînes de valeur et des marchés spécifiques serait nécessaire pour révéler les contraintes 
à résoudre et les possibilités de croissance. 
 
Des faits stylisés sur l'organisation du secteur de la production éclairent certaines des contraintes, en prenant 
l'exemple de la production d'amandes. Le secteur de l'amande au Maroc reste dominé par les petits agriculteurs 
de moins de 1 ha qui représentent environ 80 % des exploitations d'amandes. Le secteur n'est pas bien organisé 
et la capacité de transformation est insuffisante. L'absence de marchés dédiés aux amandes amplifie les 
problèmes, car la commercialisation de leur production se traduit par des coûts de transaction élevés pour les 
producteurs. Les coûts de transaction élevés sont probablement un facteur important de la faible performance 
de la production d'amandes au cours de la dernière décennie. Ces aspects devraient être analysés plus en détail 
lors d'une évaluation de la chaîne de valeur des amandes ou de toute autre chaîne de valeur dont on pense 
qu'elle présente un important potentiel de croissance future, et notamment des avantages potentiels élevés pour 
les petits exploitants agricoles. 
 
L'amélioration de l'accès au marché et de l'organisation générale du secteur aurait des répercussions positives, 
non seulement sur les revenus des petits agriculteurs, mais aussi sur les avantages pour l'environnement, car les 
amandiers, dans ce cas, sont adaptés aux terres marginales et contribuent à la fixation des nutriments du sol 
dans les écosystèmes fragiles. Le Maroc abrite une gamme de produits uniques à sa géographie, avec un potentiel 
inexploité pour développer une gamme de produits agroalimentaires éligibles à la certification de qualité et aux 
labels d'indicateurs géographiques. Comme la demande de produits agroalimentaires de qualité certifiée et 
produits de manière durable devrait augmenter sur les principaux marchés d'exportation du Maroc dans l'UE, 
le secteur agricole marocain devrait bénéficier de plus en plus du développement de la capacité institutionnelle 
et des plateformes numériques pour pouvoir mettre en œuvre efficacement des systèmes de traçabilité 
agroalimentaire, nécessaires pour intensifier l'utilisation de la certification de qualité dans les chaînes de valeur 
prioritaires.   

18. Bien que l'analyse de ce chapitre ne puisse pas être concluante quant au potentiel 
futur, il est probable que dans les circonstances actuelles, et avec les réseaux actuels de 
logistique et de transport, le Maroc utilise déjà tout son potentiel pour poursuivre ses 
exportations agricoles. Compte tenu de l'éventail actuel de produits, les possibilités de croissance 
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par une plus grande diversification des produits peuvent être modestes. Ceci suggère que l'innovation 
en matière de produits et de marchés, ainsi que le développement de produits agroalimentaires à haute 
valeur ajoutée, pourraient être des éléments importants dans les efforts futurs du Maroc pour 
poursuivre la diversification de ses exportations agroalimentaires. Certains des produits spécialisés, 
tels que les amandes, peuvent potentiellement offrir de multiples avantages du point de vue des 
recettes d'exportation, de la croissance, de l'emploi et de l'environnement (encadré 3.2). Même si leur 
production ne répond pas à la demande intérieure du Maroc, d'autres cultures arboricoles, comme les 
dattes, pourraient également apporter des avantages significatifs à l'exportation. Les contraintes à la 
croissance de la productivité, à la transformation et au potentiel d'exportation des cultures spécialisées 
et fruitières doivent être évaluées de plus près.  

L'effet des accords de libre-échange sur les exportations agroalimentaires du Maroc  

19. Les efforts du Maroc pour s'ouvrir aux marchés internationaux ont été marqués par la 
signature de plusieurs accords de libre-échange avec un certain nombre de pays dans le 
monde. Cette section explore l'impact sur le commerce agricole des accords de libre-échange avec les 
États-Unis, l'Union européenne et les Émirats arabes unis, et évalue les moyens d'améliorer la 
performance des exportations agricoles du Maroc avec ces pays. Le Maroc tire-t-il profit de ses ALE 
? Les exportations agricoles vers les pays avec lesquels le Maroc a signé des ALE ont augmenté de 
manière significative. Cependant, un important potentiel demeure inexploité.  

Accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis  

20. Signé en 2004, l'accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis est entré en 
vigueur le 1er janvier 2006 et s'applique aux échanges relatifs en matière de produits agricoles, 
industriels et en matière de services. L'objectif de l'accord est d'améliorer le niveau de vie et le 
bien-être général, de promouvoir la croissance économique et la stabilité, et de créer de nouvelles 
opportunités d'emploi en libéralisant et en développant le commerce et l'investissement. Les 
principales dispositions agricoles de l'accord tournent autour de l'administration et de la gestion des 
quotas, des mesures de sauvegarde spéciales, des mesures sanitaires et phytosanitaires, et des règles 
d'origine (USDA, 2006). L'accord a été efficace en triplant les exportations agricoles marocaines vers 
les États-Unis de 2006 à 2018 (Figure 3.5). 

Figure 3.5. Évolution des exportations agricoles du Maroc vers les États-Unis (millions de 
dollars) 

 
Source : Estimation de la Banque mondiale basée sur les données de la FAO (2020). 
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21. En ce qui concerne le traitement national et l'accès au marché des marchandises, 
chaque partie a accepté d'accorder un traitement non discriminatoire aux "produits 
originaires" de l'autre partie. Les deux partenaires doivent également éliminer progressivement les 
droits de douane et démanteler un large éventail d'obstacles non tarifaires qui restreignent les flux 
commerciaux. Pour le Maroc, les concessions accordées vont de zéro-droit d’accès à l'entrée en 
vigueur de l'accord, notamment pour les haricots, les raisins, les huiles d'olive, les olives en conserve, 
les tomates, les courgettes, les clémentines, les fraises et les produits de la floriculture, au 
démantèlement progressif des barrières commerciales sur 18 ans. L'accord a également accordé au 
Maroc des contingents tarifaires préférentiels (CT) pour le coton, le tabac, la viande bovine, certains 
produits laitiers, les préparations à base de tomates, les arachides et leurs dérivés, le sucre et les produits 
contenant du sucre, ainsi que les oignons et l'ail séchés ou en poudre. 5556 

22. Après la signature de l'accord, les exportations agricoles vers les États-Unis se sont 
améliorées et diversifiées, bien qu'il existe encore un potentiel important à exploiter. L'analyse 
de l'indice de complémentarité des échanges agricoles entre le Maroc et les États-Unis, qui évalue le 
potentiel de croissance des échanges, indique que les exportations agricoles du Maroc correspondent 
à 30 % des importations américaines totales. Bien qu'il existe plus de 200 produits agricoles qui 
pourraient être exportés vers les États-Unis, le Maroc n'en exporte que 29. Le Maroc a un avantage 
comparatif révélé dans certains produits qui pourraient être exportés - haricots verts, melons, avocats, 
pastèques, fraises, et tomates fraîches - qui représentent actuellement 12 % des importations agricoles 
américaines. Malgré le niveau élevé de complémentarité dans la structure des exportations marocaines 
et des importations américaines, il existe d'autres facteurs qui entravent l'expansion des exportations 
marocaines. Ces facteurs ont un impact direct sur les prix du Maroc et donc sur sa compétitivité. Les 
coûts de production, de transport et de logistique sont parmi ces facteurs, et ils peuvent être plus 
élevés au Maroc qu'ils ne le sont pour les pays d'Amérique latine plus proches des États-Unis, tels que 
le Chili, le Brésil et le Mexique. Ces pays, en outre, produisent et exportent des produits similaires à 
ceux que le Maroc exporte.  

 Accord de libre-échange entre le Maroc et l'Union européenne  

23. En 1996, le Maroc a signé un accord d'association avec l'Union européenne qui est 
entré en vigueur en 2000. Cet accord prévoit la mise en place progressive, sur une période de 12 ans, 
d'une zone de libre-échange pour les produits industriels, et un renforcement du commerce des 
produits agricoles et de la pêche par la réduction des droits de douane et la mise en place de contingents 
tarifaires pour les produits identifiés comme sensibles. Compte tenu de la spécificité des produits 
agricoles, les protocoles agricoles ont été révisés entre 2002 et 2003, ce qui a conduit à de nouvelles 
concessions en 2004. Les protocoles révisés ont été adaptés deux fois, la première en 2004 suite à 
l'élargissement de l'UE de 15 à 25 pays membres et la seconde en 2007 suite à l'adhésion de la Bulgarie 
et de la Roumanie à l'UE (MAPMDREF, 2020).  

24. En 2012, de nouveaux protocoles abrogeant les précédents ont été mis en œuvre. Ces 
protocoles offrent une libéralisation immédiate de 45 % des exportations agricoles européennes, 
passant à 70 % sur 10 ans. L'accès au marché de l'UE a également été immédiatement libéralisé pour 
55 % des exportations marocaines. La plupart des produits agricoles marocains sont depuis entrés 
librement sur le marché, à l'exception de certains produits sensibles susceptibles de concurrencer la 
production européenne. Ces produits restent soumis à des quotas d'exportation qui ont été augmentés 
(ail, tomate, courgette, concombre, clémentine, fraise) et/ou soumis à un prix minimum d'entrée 
(pêche, abricot, tomate, courgette, artichaut, orange, clémentine, raisin de table). Les nouveaux 
protocoles contiennent également des dispositions relatives aux garanties, aux mesures sanitaires et 
phytosanitaires, ainsi qu'aux normes et règlements techniques. 
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Figure 3.6. Évolution des exportations agricoles du Maroc vers l'Union européenne (milliards 
de dollars) 

 
Source : FAO 2020. 

25. L'ALE UE-Maroc a contribué à multiplier par cinq les exportations agroalimentaires 
du Maroc vers l'UE. L'analyse des tendances des exportations agricoles marocaines vers l'UE selon 
les trois phases (phase pré-AELE UE-Maroc (ALEEM), 1991-2000 ; premier ALEEM, 2001-12 ; le 
nouvel ALEEM, 2012-2018), montre que les exportations marocaines ont augmenté de manière 
significative, reflétant l'augmentation de l'offre marocaine mais aussi l'expansion de la demande 
européenne (Figure 3.6). 57 

26. Compte tenu des contingents tarifaires limités que l'UE applique aux exportations 
marocaines, le Maroc doit exporter ses produits selon un calendrier spécifique afin de ne pas 
concurrencer les produits européens. Pour plusieurs produits, notamment l'ail, les courgettes et les 
concombres, le Maroc n'est pas en mesure de remplir les quotas accordés (Berahab & Dadush, 2019). 
Pour les concombres, par exemple, bien que les quantités exportées au cours de la période 2012-2019 
aient augmenté avec un taux de croissance annuel moyen de 12 %, passant de 2.374 tonnes à plus de 
6.400 tonnes, les quantités exportées de concombres frais ou réfrigérés restent très inférieures au quota 
garanti, qui s'élève à 15.000 tonnes entre le 1er novembre et le 31 mai et à un accès illimité pendant le 
reste de l'année (ADII, 2020).  

27. L'analyse de la complémentarité commerciale confirme le potentiel inexploité élevé 
restant pour augmenter les exportations agroalimentaires du Maroc vers l'UE. Même si le 
Maroc bénéficie d'un niveau élevé de complémentarité commerciale d'environ 25 %, les importations 
agricoles de l'UE ne représentaient que 0,5 % de ses importations agricoles totales en 2018. Ce niveau 
de performance s'explique principalement par les faibles quantités importées du Maroc vers l'Union 
européenne par rapport à la demande extrêmement élevée de l'Union européenne, et compte tenu 
également de la concentration du commerce agroalimentaire du Maroc sur les pays proches du Maroc. 
Le Maroc exporte principalement vers deux des 26 pays de l'Union européenne, bien que les données 
ne permettent pas de savoir si la France et l'Espagne peuvent être les ports d'entrée des exportations 
destinées à d'autres pays de l'Union européenne.  

28. Comme souligné précédemment, l'adoption récente du nouveau Pacte Vert de l'Union 
européenne, et en particulier de la stratégie " de la ferme à la fourchette", peut avoir des 
implications pour le commerce agroalimentaire du Maroc avec l'Union européenne. Dans le 
cadre du Pacte Vert et de la stratégie " de la ferme à la fourchette", l'Union européenne a l'intention 
de promouvoir un changement significatif vers un système alimentaire à faible émission de carbone, 
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durable et sain. Cela aura des conséquences pour les partenaires commerciaux agroalimentaires de 
l'Union européenne, car ce nouvel environnement politique pourrait conduire à l'introduction d'un 
mécanisme d'ajustement de la taxe carbone aux frontières (encadré 3.3). Si cela devait se produire, la 
compétitivité des exportations agroalimentaires du Maroc sur les marchés de l'UE pourrait diminuer.  

29. L'engagement du Maroc à promouvoir une agriculture intelligente face au climat et 
numérique à travers la Stratégie Génération Verte(SGG) 2030 offre une opportunité pour le 
Maroc de positionner son secteur agroalimentaire dans un contexte où les produits 
agroalimentaires durables, à faible teneur en carbone, biologiques et/ou certifiés peuvent lui 
valoir un avantage concurrentiel sur les marchés européens. Les mesures d'investissement et de 
renforcement institutionnel déjà envisagées dans le cadre de SGG pour améliorer les systèmes de 
sécurité agroalimentaire, sanitaire et phytosanitaire et de traçabilité du Maroc, les investissements dans 
la promotion des technologies de précision et de l'agriculture numérique, et la création du Centre 
national d'agriculture intelligente face au climat et numérique, constituent une opportunité gagnant-
gagnant.  

Encadré 3.3. Le Pacte Vert ( Green Deal) de l'Union européenne et la stratégie "de la ferme 
à la fourchette" : Transition prévue vers un système alimentaire et un commerce 
agroalimentaire durables et à faible émission de carbone. 

La stratégie de la ferme à la fourchette (F2FS) du Pacte Vert de l'Union européenne (UE), publiée en septembre 
2020, est censée guider le développement futur de la chaîne d'approvisionnement alimentaire de l'Europe, et 
vise à rendre les systèmes alimentaires durables, sains et respectueux de l'environnement. Ses objectifs se 
traduisent par des cibles quantitatives liées aux questions de climat, d'environnement et de santé pour 
l'agriculture, avec des réductions substantielles de l'utilisation de pesticides, d'engrais et d'antibiotiques, et une 
forte augmentation des terres agricoles consacrées à l'agriculture biologique, des caractéristiques paysagères à 
haute diversité et des zones protégées. En adoptant une approche fondée sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, 
les objectifs vont bien au-delà de l'exploitation agricole, généralisant l'application des principes de la bio-
économie circulaire, réduisant les déchets et les pertes alimentaires et encourageant le passage à des régimes 
alimentaires sains et respectueux de l'environnement (sans toutefois fixer d'objectifs quantitatifs). 
 
Sur la question du commerce, le Pacte Vert prévoit la possibilité d'un mécanisme d'ajustement aux frontières 
du carbone pour certains secteurs. Il propose également le développement d'une coopération et d'une action 
internationales pour promouvoir une production plus durable dans les pays partenaires. La Stratégie F2F entend 
promouvoir une diplomatie du Pacte Vert plus forte entre les États membres de l'UE et les pays partenaires, 
afin d'inciter les partenaires à agir et d'assurer la comparabilité des actions et des politiques avec celles des États 
membres de l'UE dans le cadre du Pacte Vert.  
 
Alors que l'exclusion ou l'inclusion des émissions indirectes de gaz à effet de serre (GES) associées au commerce 
agricole et alimentaire reste une question controversée, des délibérations et des évaluations politiques sont en 
cours. En particulier, la question de la "fuite de carbone" par l'importation de produits ayant un profil de cycle 
de vie à fortes émissions de GES est à l'étude. Une introduction potentielle du mécanisme d'ajustement aux 
frontières du carbone est envisagée dans le cadre du Pacte Vert. La Stratégie F2F prévoit que les technologies 
numériques et d'agriculture de précision seront des voies importantes pour aider à réduire les émissions de GES 
agricoles en raison de la réduction de l'utilisation des intrants, en particulier des engrais azotés. 
 
Une condition essentielle pour que les objectifs du Pacte Vert n'aient pas d'effets pervers de déplacement de la 
production dans l'UE, et pour qu'ils soient acceptés par les agriculteurs, est de concevoir des mécanismes 
frontaliers qui fixeront des exigences climatiques, environnementales et sanitaires équivalentes pour les 
importations de l'UE en provenance de pays tiers. En l'absence d'un tel instrument, le risque est grand que les 
importations en provenance de pays moins engagés sur le plan environnemental entraînent une baisse des prix 
et pénalisent ainsi les agriculteurs européens. L'intention d'introduire un mécanisme d'ajustement aux frontières 
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du carbone dans les accords commerciaux (notamment par le biais d'accords commerciaux bilatéraux) reste à 
voir. 
Les organisations agricoles européennes soulignent la nécessité de garantir des conditions de concurrence 
équitables pour toutes les importations, qu'elles entrent dans le cadre d'un régime tarifaire préférentiel ou de la 
clause de la nation la plus favorisée (NPF). À l'exception de la taxe d'ajustement aux frontières proposée pour 
certains secteurs, la Commission n'a pas proposé grand-chose dans ce domaine. 
 
Adapté de Guyomard, H., Bureau J.-C. et al. (2020). Recherche pour la commission AGRI - Le Pacte Vert et la PAC : 
implications politiques pour adapter les pratiques agricoles et préserver les ressources naturelles de l'UE. Parlement 
européen, département politique des politiques structurelles et de cohésion, Bruxelles. 
 

Accord de libre-échange entre le Maroc et les Émirats arabes unis  

30. L'accord de libre-échange entre le Maroc et les EAU a été signé en 2001 et est entré en 
vigueur en juillet 2003. L'accord couvre tous les produits industriels, agricoles et agro-industriels 
originaires et en provenance des deux pays. Les deux partenaires ont convenu d'une libéralisation 
totale du commerce agricole, agro-industriel et de la pêche, à l'exception des produits exclus des 
avantages préférentiels pour des raisons de santé, de moralité, de sûreté ou de sécurité, des produits 
fabriqués dans les zones franches et des produits agricoles couverts par la clause de préférence 
accordée aux États-Unis. 

31. Après la signature de l'accord, les exportations agricoles du Maroc ont augmenté de 
manière significative. À l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange (ALE) Maroc-Émirats 
arabes unis (EAU), la valeur des exportations agricoles marocaines vers les EAU est passée de 7,2 
millions de dollars en 2006 à 22 millions de dollars en 2018, soit un taux de croissance annuel de 10,4 
% (figure 3.7). Les exportations se sont également diversifiées. De nouveaux produits ont été 
introduits, comme les fruits et légumes frais, les fraises, les myrtilles, les haricots secs et les pastèques, 
en plus des exportations traditionnelles d'oranges, d'extraits de café et d'olives en conserve. Ces 
nouveaux produits ont représenté 47 % du total des produits agricoles importés par les EAU en 
provenance du Maroc. Par ailleurs, les agrumes tels que les mandarines ont gagné en importance dans 
les importations des EAU en provenance du Maroc. Ces produits ont augmenté à un taux de 
croissance annuel moyen de 27 %, atteignant 3,3 millions de dollars à la fin de la période.  

Figure 3.7. Evolution des exportations agricoles du Maroc vers les EAU (millions de $) 

 
Source : FAO 2020. 

32. Même si les flux d'exportations agricoles du Maroc vers les EAU sont relativement 
faibles, il existe un potentiel de croissance très important, compte tenu des résultats récents et 
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du fait que l'indice de complémentarité commerciale entre les pays est élevé. Les exportations du 
Maroc correspondent à 19 % des importations des EAU.  

Principaux moteurs de la compétitivité des exportations agroalimentaires du Maroc  

33. Diverses méthodes sont utilisées pour évaluer la compétitivité d'un pays, parmi 
lesquelles la comparaison des prix est la plus pertinente. Étant donné que les séries de prix pour 
tous les biens et pour tous les pays ne sont pas facilement disponibles, l'analyse illustrative des facteurs 
de compétitivité pour le Maroc présentée ici se concentre sur les chaînes de valeur de la tomate et du 
haricot vert. Cette évaluation implique le calcul des valeurs unitaires, estimées comme la valeur des 
articles échangés divisée par la quantité échangée. Une analyse plus détaillée comparant les prix franco 
à bord (FoB) et les prix coût, assurance et fret (CAF) par le marché est également fournie.58 L'analyse 
de la différence FoB et CAF permet d'isoler l'effet des coûts de transport, car la différence entre les 
prix FoB et CAF s'explique principalement par les performances logistiques. Les coûts de transport 
sont une variable déterminante dans l'évaluation de la compétitivité. Un pays pourrait produire des 
biens à un prix très compétitif mais, en raison de la distance, il pourrait perdre son avantage. La 
compétitivité étant affectée par des facteurs macroéconomiques, les recherches futures devraient 
également examiner l'évolution du taux de change effectif réel du Maroc. 

Tomates  

34. La tomate est l'une des principales exportations agricoles et l'une des principales 
sources de revenus de l'agriculture marocaine. Les chaînes de valeur de la tomate créent en 
moyenne 9 millions de jours de travail par an par la production, le conditionnement et la 
transformation. Le secteur de la tomate a une structure double - production pour le marché intérieur 
et pour l'exportation. Les tomates destinées au marché d'exportation sont produites dans des systèmes 
de production techniquement avancés dans des serres (6000 hectares de serres produisent 1,1 million 
de tonnes par an), et une grande partie de celles produites pour le marché d'exportation est également 
vendue sur le marché intérieur. Les tomates destinées au marché intérieur sont cultivées dans des 
systèmes moins intensifs en plein air. Les tomates sont principalement produites dans la région de 
Souss-Massa, qui bénéficie de conditions climatiques favorables, mais aussi de la présence d'une main-
d'œuvre hautement qualifiée et de producteurs expérimentés. Un large éventail d'agriculteurs est 
impliqué dans la chaîne de valeur de l'exportation de tomates, des grands producteurs d'environ 200 
hectares aux petits producteurs sur moins de 10 hectares (Agriculture du Maghreb, 2019). 

35. Au niveau mondial, le Maroc est le cinquième plus grand exportateur de tomates 
(figure 3.8). Sur la période 1993-2018, le Maroc a exporté une moyenne de 300.000 tonnes de tomates 
par an. Les exportations de tomates ont connu une croissance significative sur la même période, avec 
un taux de croissance annuel moyen de 5 %. Bien que la valeur unitaire des exportations ait augmenté 
récemment, les exportations ont un fort avantage concurrentiel en raison des prix bas des tomates au 
Maroc. Le prix FoB des tomates au Maroc est d'environ 1,09 $ par kilogramme, alors qu'il est de 1,23 
$ au Mexique, de 1,35 $ en Espagne, et de 1,77 $ aux Pays-Bas (Figure 3.9). Le faible prix du Maroc 
est principalement dû à son avantage naturel - des conditions climatiques favorables qui permettent la 
culture de tomates de haute qualité - mais aussi à un savoir-faire étendu et à de faibles salaires de la 
main-d'œuvre agricole (par rapport aux pays européens). 
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Figure 3.8. Exportations des cinq premiers 
exportateurs de tomates fraîches (1000 
tonnes) 

 
 Source : FAO 2020. 

Figure 3.9. Prix des tomates FoB par pays ($/kg) 

Source : Banque mondiale. 
 

36. La comparaison des prix FoB et CAF des tomates marocaines fraîches par marché 
montre qu'en raison des coûts de transport élevés vers les pays lointains, les prix CAF des 
tomates marocaines sont plus élevés dans les EAU et au Qatar qu'en France, en Espagne ou 
au Royaume-Uni (annexe 3 tableau A3.3). En raison des économies d'échelle, les prix CAF dans les 
pays du Golfe ont diminué au fil du temps. Mais cela n'a pas été suffisant pour que le Maroc devienne 
compétitif sur ces marchés, car des pays plus proches du Golfe, notamment la Malaisie, peuvent 
fournir des tomates à un prix inférieur. Pour cette raison, le Maroc a baissé le prix de ses tomates FoB. 
En conséquence, les prix de vente des tomates que le Maroc fournit aux EAU sont actuellement 
inférieurs à ceux des tomates marocaines fournies à la France ou à l'Espagne, ce qui permet aux pays 
du Golfe de bénéficier des mêmes prix que l'Europe.  

37. Les tomates fraîches sont hautement périssables et nécessitent des conditions de 
stockage et de transport spécifiques, ce qui augmente considérablement les coûts de 
transport. Elles nécessitent des infrastructures de haute qualité pour maintenir la qualité du produit, 
ce qui entraîne une augmentation des exportations du Maroc vers les pays les plus proches qui 
bénéficient déjà d'un réseau de transport efficace, comme les pays européens. 

Haricots verts  

38. Le Maroc est devenu récemment un acteur majeur sur le marché du haricot vert, grâce 
à des atouts économiques et logistiques qui l'ont rendu compétitif par rapport aux principaux 
producteurs, notamment les pays africains que sont l'Egypte, le Kenya et le Sénégal. Il existe 
deux principaux types de haricots au Maroc : le haricot plat et le haricot vert ou filet. Ce dernier, qui 
s'adapte bien aux diverses conditions climatiques du Maroc, est particulièrement bien adapté à 
l'exportation. Les principales variétés utilisées au Maroc sont soit des variétés naines cultivées en plein 
champ, soit des variétés à rames adaptées aux serres. Les haricots verts sont cultivés en plein champ 
en deux cycles couvrant pratiquement toute l'année. La part de la production destinée à l'exportation 
est importante : 80 % du volume de la production de haricots verts et 100 % de la production de 
haricots plats. En ce qui concerne les haricots plats, seule la variété de basse qualité est vendue sur le 
marché intérieur, principalement en raison de la faible demande locale pour ces produits, mais aussi 
en raison des prix attractifs offerts sur les marchés internationaux. 

39. Le Maroc est devenu le leader mondial en termes d'exportations de haricots verts, qui 
ont augmenté de 24 % par an en moyenne, passant de 755 tonnes en 1993 à 175 mille tonnes 
en 2018 (FAO, 2020). Les principaux clients du Maroc sont les pays européens, notamment la France, 
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l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et le Royaume-Uni (figure 3.10). La comparaison des prix des 
haricots verts FoB entre les cinq plus grands exportateurs montre que les exportateurs marocains ont 
un avantage concurrentiel car les prix sont plus bas par rapport aux Pays-Bas et aux États-Unis, où les 
prix dépassent 2 dollars par kilogramme (Figure 3.11). En même temps, les prix des haricots verts FoB 
du Maroc sont plus élevés que ceux du Mexique et de la France. 

Figure 3.10. Exportations des cinq premiers 
exportateurs de haricots verts (1000 tonnes) 

 
   Source : FAO 2020. 

Figure 3.11. Prix des haricots verts FoB par pays 
($/kg) 

Source : Banque mondiale. 

40. Les différences entre les prix CAF au sein des partenaires commerciaux s'expliquent 
à la fois par la distance et par les variétés (haricots plats ou filets). Les haricots verts nécessitant 
un contrôle de l'humidité et de la température pendant le transport, les coûts logistiques sont plus 
élevés pour les pays plus éloignés. Certains exportateurs de haricots verts craignent la sortie du 
Royaume-Uni de l'Union européenne. Selon eux, les haricots verts nécessitent des infrastructures de 
stockage au froid suffisantes et appropriées et ils affirment que les haricots verts souffrent déjà de 
longues files d'attente aux deux frontières (Maroc et Espagne), et qu'une troisième étape (Royaume-
Uni) réduirait considérablement la qualité du produit (Agriculture du Maghreb, 2019). 

Contraintes à la croissance des exportations agroalimentaires du Maroc  

41. Le potentiel de catalyser la croissance des exportations agroalimentaires, de créer un 
nombre important d'emplois et d'augmenter les revenus au Maroc est limité par plusieurs 
contraintes. Une analyse approfondie de ces contraintes dépasse le cadre de cette étude. Certaines 
contraintes probables, cependant, sont soulignées ici. Ces contraintes vont de ce qui semble être une 
politique de taux de change défavorable pour les exportations agroalimentaires, les défis posés par les 
coûts élevés de transport et de logistique, et la capacité relativement faible d'une grande partie des 
producteurs agroalimentaires marocains à adopter des technologies innovantes et à s'adapter aux 
conditions changeantes du marché. Une autre contrainte importante et de plus en plus contraignante 
pour la croissance future des agro-exportations, et pour l'agriculture marocaine en général, est la grave 
pénurie d'eau et la fréquence croissante des années de sécheresse. En raison de sa complexité, la 
question de la disponibilité des ressources en eau comme contrainte à la croissance future du secteur 
n'est pas analysée ici. Mais la disponibilité des ressources en eau doit être un élément central des futurs 
plans de promotion de l'agro-exportation, y compris les questions difficiles de l'allocation de l'eau à la 
production destinée à l'exportation et à la production nationale pendant les années de sécheresse.   

42. La croissance des exportations agroalimentaires du Maroc vers des marchés plus 
éloignés est également limitée par la situation géographique du Maroc et la logistique de 
l'exportation des produits agroalimentaires. Globalement, les produits agricoles ont tendance à 
avoir des coûts commerciaux beaucoup plus élevés que les produits manufacturés, et donc en général 
"voyagent moins" (Arvis 2013). Intuitivement, la valeur au kg de la production agricole est 
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généralement inférieure à celle des produits manufacturés, ce qui rend les exportations agricoles plus 
dépendantes et plus sensibles aux coûts de transport. La périssabilité signifie également que les agro-
expéditeurs ne peuvent pas facilement opter pour des solutions logistiques plus lentes et moins 
coûteuses. Toutefois, les schémas et contraintes réels de la chaîne d'approvisionnement sont très 
spécifiques au produit et, dans une certaine mesure, à la destination. Il existe quatre types de logistique 
applicables aux produits agroalimentaires au Maroc : le fret aérien, les navires spécialisés, le 
camionnage avec des remorques réfrigérées, et les conteneurs sous contrôle de température (reefers). 
Les principaux types de logistique utilisés pour les principaux produits d'exportation du Maroc sont 
décrits dans le chapitre 3, annexe 2. Comme pour les autres contraintes soulignées ici, il s'agit d'un 
domaine qui nécessite une analyse future et qui doit être spécifique aux chaînes de valeur. En raison 
de leur caractère périssable, les chaînes de valeur des fruits et légumes sont particulièrement sensibles 
à la disponibilité de services de logistique et de transport adéquats tels que l'entreposage frigorifique. 

43. Au sein des chaînes de valeur de l'agro-industrie, l'incapacité à s'adapter aux 
contextes changeants et aux nouvelles technologies semble être une autre limitation 
importante pour les participants à la chaîne de valeur du Maroc qui augmentent leur efficacité 
et entrent sur de nouveaux marchés internationaux. Des preuves tirées d'entretiens avec des 
informateurs clés comparant la performance des chaînes de valeur des fruits et légumes et des olives 
en Grèce, en Italie, au Maroc, en Espagne, en Tunisie et en Turquie avec le Maroc, suggèrent que les 
principaux obstacles à l'exportation dans les chaînes de valeur marocaines échantillonnées ont à voir 
avec la structure et l'organisation (Mili 2017). Les écarts les plus notables entre l'Union européenne et 
les pays non-membres de l'Union européenne évalués semblent se situer au niveau de la réactivité de 
la chaîne de valeur aux conditions du marché et de la propension à l'adoption et à la mise en œuvre de 
technologies, notamment dans les chaînes de valeur des fruits et légumes en, Égypte Maroc et Tunisie 
et dans la chaîne de valeur de l'huile d'olive au Maroc et en Turquie. Ces résultats sont cohérents avec 
une série d'autres évaluations au Maroc, qui ont souligné les contraintes de gouvernance et 
d'organisation pour des gains supplémentaires d'efficacité et de productivité agricole (voir chapitre 2).  

44. L'intégration des petits producteurs agroalimentaires dans les chaînes de valeur 
d'exportation est une voie importante pour atteindre les objectifs de développement social 
dans le cadre de l'agenda "construire mieux". Un défi supplémentaire pour une chaîne de valeur 
d'exportation agroalimentaire réussie au Maroc, comme dans les autres pays du sud de la Méditerranée, 
est qu'un pourcentage élevé des exportations égyptiennes, marocaines, tunisiennes et turques est capté 
par de grands acheteurs spécialisés intégrés dans les chaînes d'approvisionnement européennes. Le 
commerce potentiel provenant de petites unités de culture traditionnelles peu structurées n'est pas en 
mesure de s'intégrer efficacement dans ces canaux commerciaux avec des produits de haute qualité et 
des normes de fiabilité (Mili 2017). L'intégration des petits agriculteurs et producteurs dans les chaînes 
d'approvisionnement modernes est une voie importante pour catalyser la croissance équitable des 
emplois et des revenus au Maroc. Grâce à la Stratégie Génération Verte 2030, le gouvernement du 
Maroc prend des mesures dans ce sens en soutenant une série de marchés de gros qui, s'ils réussissent 
à intégrer les petits producteurs, peuvent jouer un rôle clé pour permettre leur intégration dans les 
chaînes d'approvisionnement modernes.  

Conclusions et recommandations politiques  

45. Le secteur des exportations agroalimentaires du Maroc est très performant compte 
tenu des contraintes structurelles auxquelles il est confronté - géographie, transport et 
logistique plus faible que dans certains de ses pays concurrents - mais la diversification reste 
un programme important pour l'avenir. Les exportations agroalimentaires ont fortement augmenté 
au cours de la dernière décennie, contribuant à un déficit commercial agroalimentaire beaucoup plus 
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faible que lors du lancement du Plan Maroc Vert. La diversification des produits et des marchés 
d'exportation reste une priorité importante pour la croissance future du secteur. La diversification des 
marchés peut être une priorité relativement plus élevée que la diversification des produits si la 
performance du Maroc est comparée à celle de pays comparables. 

46. Les exportations agroalimentaires du Maroc, sur la base d'une analyse approfondie des 
études de cas des chaînes de valeur des tomates et des haricots verts, semblent être 
compétitives en termes de prix avant que les coûts de transport et de logistique ne soient pris 
en compte. La réduction des coûts de transport et de logistique, et plus généralement des coûts 
commerciaux, est une importante priorité future. Dans ce contexte, les subventions au transport, qui 
visaient auparavant à alléger le fardeau des coûts de transport élevés afin de promouvoir l'accès à des 
marchés plus diversifiés, devraient être soigneusement ciblées à l'avenir pour promouvoir les produits 
innovants, et aussi pour ne pas être potentiellement génératrices de distorsions pour les accords 
commerciaux. 

47. Pour certains produits spécialisés, comme les fruits à haute valeur ajoutée, les 
préparations alimentaires ou les produits organiques et du terroir, le Maroc pourrait 
potentiellement devenir un grand producteur et exportateur, ce qui entraînerait une série 
d'avantages sociaux et environnementaux positifs. Certaines contraintes - telles que la faible 
organisation des producteurs et l'accès aux installations de transformation et aux marchés - pourraient 
empêcher le Maroc de devenir un plus grand producteur. Si l'on prend le cas des dattes, en Tunisie, 
les plantations de dattes dans les zones marginales se sont avérées avoir un impact positif important 
sur les revenus et la création d'emplois et ont fortement contribué aux exportations. Un potentiel 
similaire peut exister au Maroc en raison de son agro-écologie et de sa situation géographique 
comparables. Des investissements sont nécessaires pour sélectionner des variétés plus résistantes au 
climat, ou le Maroc pourrait être confronté à des contraintes découlant d'un accès insuffisant aux 
services de vulgarisation agricole et d'une faible capacité des agriculteurs à adopter des technologies et 
des variétés innovantes. Des niveaux plus élevés d'investissement dans l'agro-transformation sont 
également nécessaires pour promouvoir une plus grande valeur ajoutée au niveau national. Une vision 
stratégique pour le développement de ces sous-secteurs et une bonne compréhension des contraintes 
seraient utiles pour développer une production d'arbres fruitiers et une valeur ajoutée compétitives au 
Maroc. 

48. Plus généralement, l'augmentation de la compétitivité des chaînes de valeur, 
l'augmentation de la propension à répondre aux conditions changeantes du marché, et 
l'adoption de technologies innovantes doivent être renforcées pour réaliser pleinement le 
potentiel du Maroc pour la croissance de la productivité et des exportations de fruits, d'arbres 
fruitiers, de légumes et d'olives. La résolution de certaines de ces contraintes peut nécessiter une 
innovation sociale, car un changement de comportement et le développement d'un écosystème 
favorable à l'entrepreneuriat sont nécessaires. 

49. Pour une vision future des exportations agroalimentaires du Maroc, il serait important 
de considérer comment les efforts entrepris pour promouvoir une agriculture intelligente sur 
le plan climatique et numérique peuvent aider le Maroc à créer ses produits durables de marque et 
à se positionner de manière compétitive à la lumière du développement du nouveau cadre législatif 
pour un système alimentaire durable dans l'UE d'ici 2023. Cela aidera également à maintenir l'accès 
aux marchés de l'UE à long terme, car la demande évolue vers une préférence plus forte pour les 
sources alimentaires saines, durables et à faible teneur en carbone, étayée par le nouveau cadre législatif 
et les exigences du système de traçabilité. Bien qu'il y ait encore beaucoup d'incertitude concernant la 
stratégie de la F2F et qu'il soit trop tôt pour faire des recommandations spécifiques, il est clair que 
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l'investissement dans le renforcement des plateformes numériques pour l'agroalimentaire et la mise à 
l'échelle des programmes de traçabilité, en ciblant une participation accrue des petits exploitants 
agricoles, aiderait à mettre le Maroc en position de champion de l'agenda de l'alimentation durable 
dans la région.  

Recommandations politiques au niveau opérationnel  

50. L'investissement dans la traçabilité des produits agricoles par le biais d'un partenariat 
solide entre les secteurs public et privé est essentiel pour la compétitivité des exportations à 
long terme. Étant donné que son principal acheteur de produits agroalimentaires est l'UE, investir 
dans la numérisation et les systèmes d'information aidera le Maroc à bien se positionner à l'avenir par 
rapport à ses concurrents, surtout si l'on considère le Pacte Vert de l'UE et la stratégie de la ferme à la 
fourchette (F2FS). Les systèmes d'information numériques peuvent contribuer à améliorer la 
traçabilité des exportations agricoles, de la ferme au consommateur, grâce à l'identification 
électronique. Grâce à cette technologie, les produits agricoles durables peuvent être étiquetés et 
commercialisés comme des produits marocains durables et à faible émission de carbone. La traçabilité 
améliore également l'accès des consommateurs aux informations sur les normes des produits, la 
certification biologique, la comptabilité carbone et la durabilité. À long terme, les exportations durables 
et les produits à faible teneur en carbone seront la nouvelle source de croissance des exportations et 
de compétitivité. Les efforts visant à identifier de nouvelles sources de compétitivité grâce à la 
traçabilité des produits durables devront être soutenus par de solides mécanismes de collaboration 
inter-agences, comme entre le Ministère de l'Agriculture, Morocco Foodex, le Ministère du Commerce 
et Portnet. 

51. Une marque marocaine d'exportations durables et à faible émission de carbone doit 
être développée. Pour que les investissements dans la traçabilité et le système d'information soient 
commercialement rentables, ils doivent être accompagnés de politiques nationales qui soutiennent le 
marketing et la marque des produits durables. Il est crucial d'aider les producteurs agricoles nationaux 
à s'éloigner des pratiques de production non durables et à adopter des pratiques plus durables qui ont 
le potentiel d'augmenter la valeur ajoutée nationale pour les exportations agroalimentaires du Maroc. 
Un exemple en est la traçabilité des bovins en Uruguay, où chaque bovin du pays est identifié 
électroniquement. Ce résultat a été obtenu grâce à un partenariat entre le secteur public et le secteur 
privé, combiné à des politiques favorisant l'accès au marché. Pour que ces politiques aient un impact 
important, elles doivent être combinées à un marketing fort, et les produits agricoles doivent être 
promus sur les marchés étrangers. Dans le cas du Maroc, ceci pourrait être réalisé par une forte 
collaboration entre Portnet et Morocco Foodex ainsi que par des partenariats public-privé. 

52. Inclure les organisations de petits agriculteurs pour améliorer la qualité et la 
sophistication des exportations ainsi que l'accès au marché. Soutenir les petits producteurs pour 
qu'ils organisent mieux leurs chaînes de valeur par le biais de coopératives qui ne sont pas seulement 
des entités juridiques, mais qui sont également caractérisées par des modèles commerciaux 
opérationnels et rentables pouvant améliorer la productivité et l'accès au marché. Les coopératives 
bien établies peuvent contribuer à relever plusieurs défis auxquels sont confrontés les petits exploitants 
agricoles en tirant parti de l'accès au financement, aux connaissances et aux technologies, et en 
améliorant la traçabilité des produits pour améliorer les relations entre les agriculteurs et les 
consommateurs. Une meilleure organisation des producteurs leur permettra d'atteindre pleinement les 
quotas de l'UE pour les produits agricoles.  
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Recommandations politiques au niveau stratégique  

53. Identifier de nouvelles sources de compétitivité à l'exportation pour la nouvelle 
stratégie 2020-2030, avec une forte valeur ajoutée et un potentiel de diversification au sein des 
produits, entre les produits et en termes de destinations. La mise en œuvre du pilier prioritaire 
de la SGG 2020-2030 relatif à la compétitivité et à l'efficacité doit s'appuyer sur des études de marché 
pertinentes et des consultations avec le secteur privé (y compris les petits exploitants et les 
coopératives agricoles) et être conforme à la capacité d'investissement nationale. La recherche et la 
consultation aideront les agences du secteur agricole à identifier les produits de niche ayant un fort 
potentiel de croissance et de diversification des exportations - non seulement le long des chaînes de 
valeur (extension des produits ou amélioration de la productivité) mais aussi en termes d'accès au 
marché (destinations). L'identification des extensions stratégiques de la chaîne de valeur et des 
opportunités d'accès au marché pour les produits agricoles nécessitera une compréhension 
approfondie de la demande des consommateurs sur les marchés de destination, de la concurrence 
d'autres marchés (par exemple les exportations agricoles d'Europe de l'Est ou les prix du marché sur 
les marchés asiatiques), ainsi que de l'économie politique, des tendances régionales et des coûts 
commerciaux (logistique et transport). Enfin, les coûts commerciaux restent un facteur clé de la 
compétitivité des produits agroalimentaires, dont le transport est coûteux et qui sont périssables. 
L'élimination des goulets d'étranglement spécifiques en matière de logistique et de transport sera la clé 
du succès de cette approche.  

54. Les chaînes de valeur doivent être étendues et de nouvelles chaînes doivent être 
développées pour stimuler la croissance et la diversification des exportations.  Le Maroc 
dispose d'un avantage comparatif dans plusieurs produits, soit en termes de production, soit en raison 
des conditions climatiques du Maroc. L'extension des chaînes de valeur et le développement de 
nouvelles chaînes seront essentiels pour améliorer la croissance des exportations et la diversification 
par la quantité et la qualité (et la valeur des exportations). Ceci pourrait être réalisé en introduisant de 
nouvelles variétés de produits résilients, par exemple en améliorant la durée de conservation des fruits 
et légumes, ou en investissant dans les installations de la chaîne d'approvisionnement telles que 
l'irrigation, le fret périssable, les systèmes de traitement thermique. Les exemples d'extension des 
chaînes de valeur ne se limitent pas aux fruits secs, confitures, jus, pâtes à tartiner, concentrés, purées 
et autres compléments culinaires. L'extension des chaînes de valeur nécessitera d'intensifier la 
production par la certification biologique et le traitement thermique.  

55. Les contrôles sanitaires et phytosanitaires doivent être négociés sur de nouveaux 
marchés et avec de nouveaux produits. Les produits agricoles étant très importants pour les 
exportations marocaines, ils peuvent généralement faire l'objet de mesures SPS dans les pays de 
destination. Il sera crucial pour le Maroc de travailler en étroite collaboration avec les agences 
concernées dans les marchés de destination et avec les entreprises nationales pour assurer la 
conformité aux normes du marché. La rationalisation des responsabilités entre les ministères pour 
faciliter l'accès à l'information sera essentielle pour atteindre des niveaux plus élevés de conformité. 
Au cours des dernières années, le Maroc a amélioré ses politiques nationales relatives aux normes SPS 
et il vise à se passer de papier d'ici 2021. La rationalisation des procédures SPS aux frontières nationales 
facilitera le processus pour les producteurs nationaux qui doivent importer des intrants et pour les 
partenaires étrangers qui exportent vers le Maroc. Le Maroc pourrait s'en servir comme levier dans 
ses négociations pour les contrôles SPS dans les nouveaux accords commerciaux ou sur les marchés 
étrangers.  
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Annexe 3.1. Principales exportations et importations agricoles du Maroc  

Tableau A3.1.1. Maroc : Principales importations agricoles, 2005-2018 

Produits  Moyenne, 2005-2007  Partager 

Blé  648,397  23 
Maïs  300,101  11 
Huile de soja  231,337  8 
Sucre brut centrifugé 206,803  7 
Soja  156,889  6 
Matériaux bruts  111,223  4 
Orge  101,266  4 
Thé  90,244  3 
Beurre, lait de vache  68,484  2 
Pulpe de betterave  64,996  2 

Produits  Moyenne, 2016-2018  Partager 

Blé  1,045,229  20 
Maïs  449,524  9 
Sucre brut centrifugé  449,395  9 
Huile de soja  387,081  8 
Thé  213,309  4 
Gâteau, soja  207,737  4 
Matériaux bruts 174,592 3 
Dates 127,961 3 
Cigarettes  118,097  2 
Orge  103,383  2 

Source : Calculs de la Banque mondiale basés sur les données de la FAO. 

Tableau A3.1.2. Maroc : principales exportations agricoles avec un avantage comparatif révélé estimé 
élevé, 2005-2018 

   

Moyenne 
2005-2007 

(en milliers 
de dollars) 

 

Part dans 
les 

exportations 
agricoles 

totales  
(%) 

 

Estimation 
de l'avantage 

comparatif 
révélé 

Haricots verts  78,747  5.7  151 

Fromage fondu  89,189  6.4  96 

Olives en conserve  97,159  7.0  65 
Tangerines, mandarines, clémentines, 
satsumas  177,364  12.7  64 

Citrouilles, courges et gourdes  22,257  1.6  49 

Légumes, conservés temporairement  18,946  1.4  41 

Oranges  112,568  8.1  37 

Pyrèthre séché   198  0.01  34 

Autres melons  36,986  2.6  30 
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Tomates  146,750  10.6  24 

   

Moyenne 2016-
2018 

(en milliers de 
dollars) 

 

Part dans les 
exportations 

agricoles totales 
(%) 

 

Estimation 
de 

l'avantage 
comparatif 

révélé 

Haricots verts   214,500  6.7  177 

Menthe poivrée  1,230   0.04  86 

Myrtilles  99,054   3.1  53 
Tangerines, mandarines, 
clémentines, satsumas  

315,680  9.9  48 

Olives en conserve  144,387  4.5  46 

Tomates  592,565  18.6  45 

Légumes, conservés temporairement  34,108  1.1  42 

Pastèques  80,283  2.5  32 

Oignons verts et échalotes  9,324  0.3  32 

Pyrèthre séché  986  0.03  27 
Note : Le tableau présente les 10 principales exportations. 
Source : Calculs de la Banque mondiale basés sur les données de la FAO. 

Tableau A3.1.3. Comparaison des prix CAF et franco à bord de la tomate fraîche marocaine 
par marché USD/kg 

 
 France Espagne Royaume-Uni Émirats arabes 

unis 
 CIF FOB CIF FOB CIF FOB CIF FOB 

2008 1.0 0.8 1.1 0.8 1.4 0.5   

2009 1.0 0.7 1.0 0.8 1.3 0.6   

2010 1.1 0.9 1.1 0.9 1.3 0.5   

2011 1.0 1.0 0.9 1.1 1.6 0.5   

2012 0.9 1.0 0.9 1.0 1.7 0.8   

2013 1.0 1.1 1.0 1.0 1.5 0.8   

2014 1.1 1.2 1.0 1.3 1.6 0.9 2.3 0.8 
2015 1.1 1.1 1.0 1.2 1.5 1.3 1.6 0.9 
2016 1.2 1.3 1.0 1.2 1.4 1.2 1.5 1.0 
2017 1.4 1.1 1.2 1.3 1.5 1.3 1.7 0.9 
2018 1.4 1.1 1.1 1.0 1.5 1.0 1.4 0.9 

 
Source : Calculs de la Banque mondiale, 2020. 
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Tableau A3.1.4. Comparaison des prix de revient, d'assurance, de fret et de franco à bord des 
haricots verts marocains par marché en $ par kilogramme 

  
France Allemagne Royaume-Uni  

FOB CIF FOB CIF FOB CIF 
2008 1.1 2.1 0.9 2.0 1.0 2.6 
2009 1.0 2.4 0.5 2.0 0.6 2.3 
2010 0.9 2.7 1.5 2.1 0.6 2.4 
2011 0.9 4.0 1.6 1.8 0.9 2.7 
2012 - - 1.7 1.9 0.7 2.4 
2013 0.9 3.7 1.6 1.9 - - 
2014 0.9 4.8 1.1 2.0 2.4 1.5 
2015 0.9 3.5 1.1 1.6 2.2 1.5 
2016 2.8 3.2 1.3 1.3 1.9 1.7 
2017 1.1 2.6 1.1 1.7 1.9 1.6 
2018 1.1 3.1 0.9 1.2 1.0 1.9 

 Source : Calculs de la Banque mondiale, 2020. 
 
  

Tableau A3.1.5. Estimation de l'avantage comparatif révélé du Maroc pour certains produits 
agricoles prometteurs 

Produits 
Avantage 

comparatif 
révélé 

Produits 
Avantage 

comparatif 
révélé 

Haricots verts 222 Piments verts et poivrons  21 
Menthe poivrée 73 Fraises 14 
Myrtilles 61 Oranges 12 
Tangerines, mandarines, clémentines, satsumas 57 Olives 9 
Tomates 56 Avocats 7 
Olives conservées 54 Légumes au vinaigre 6 
Pastèques 52 Tomates pelées  5 
Oignons, échalotes, verts 47 Huile d'olive vierge 5 
Melons 31 Pois verts 2 
Citrouilles, courges et gourdes 25 Pêches et nectarines 2 

Source : Calculs de la Banque mondiale basés sur les données de la FAO. 
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Annexe 3.2. Perspective de la chaîne d'approvisionnement du commerce 
agroalimentaire et de la logistique du Maroc  
 
Options logistiques pour les exportations agroalimentaires marocaines  
Globalement, les produits agricoles ont tendance à avoir des coûts commerciaux beaucoup plus élevés 
que les produits manufacturés, et donc en général à "voyager moins" (Arvis 2013). Intuitivement, la 
production agricole a généralement une valeur plus faible par kilogramme que les produits 
manufacturés, ce qui la rend plus dépendante et plus sensible aux coûts de transport.59 En outre, la 
périssabilité signifie que les agro-expéditeurs ne peuvent pas facilement opter pour des solutions 
logistiques plus lentes et moins coûteuses. Cependant, les modèles et les contraintes de la chaîne 
d'approvisionnement sont très spécifiques aux produits et, dans une certaine mesure, aux destinations. 
Il existe quatre types de logistique applicables aux produits agroalimentaires au Maroc : le camionnage 
avec remorques réfrigérées, les conteneurs sous contrôle de température (reefers), les navires 
spécialisés et le fret aérien. 
 
Le camionnage avec des remorques réfrigérées. Il s'agit du segment de marché de transport le 
plus important pour le secteur agroalimentaire au Maroc aujourd'hui. Ce mode offre l'une des liaisons 
les plus rapides entre l'origine (généralement la station d'emballage proche de la zone de production) 
et la destination (généralement les marchés de gros ou les grossistes). Il s'applique uniquement aux 
marchés reliés au Maroc par des corridors terrestres. Le Maroc dispose essentiellement de deux 
corridors allant vers la France (via l'Espagne) et, plus récemment, vers la Mauritanie et le Sénégal. 
Le corridor vers les marchés de gros en France (Perpignan ou Paris) est très bien organisé par les 
entreprises de camionnage européennes (espagnoles) avec des partenaires de traction marocains. La 
traversée de la ligne droite à Gibraltar est également assez rapide par Tanger Med (traversée maritime 
courte, avec des installations spécialisées). Les exportateurs disposent d'une route à péage d'Agadir 
vers n'importe quel endroit en Europe. Toutefois, compte tenu des distances (2 000 kilomètres), le 
coût du transport n'est pas négligeable, environ 3 000-4 000 euros ou 20-30 centimes par kilogramme 
(11,5 centimes par kilogramme aux 100 kilomètres), ce qui limite l'attrait du camionnage plus loin dans 
l'UE ou au-delà.  
La logistique par camion est disponible pour le commerce agroalimentaire croissant avec l'Afrique de 
l'Ouest par le biais du corridor ouest-africain. Les investissements du Maroc dans le transport sur le 
corridor ont grandement facilité ce commerce. La connexion est potentiellement bénéfique pour les 
pays partenaires car les camions marocains ont des capacités de retour qui peuvent accueillir la 
production locale non disponible au Maroc. 
 
Containers sous contrôle de température (frigorifiques). Les containers frigorifiques peuvent être 
utilisés pour la viande, le poisson et les produits frais ou les agrumes. Le port de Tanger Med offre des 
connexions directes (préférables au transbordement pour les containers frigorifiques afin de ne pas 
risquer d'interrompre la chaîne du froid) vers de nombreuses destinations - le Golfe arabe, la 
Méditerranée orientale ou l'Amérique du Nord, ce qui facilite la diversification géographique. Ainsi, 
les containers frigorifiques peuvent être le moyen logistique privilégié pour diversifier le commerce 
agroalimentaire au-delà des marchés de proximité. Cependant, ils peuvent ne pas être adéquats pour 
certains produits à courte durée de conservation, comme les légumes, étant donné les délais de 
transport plus longs par rapport au camionnage.  
Les containers frigorifiques sont la principale solution pour exporter de grandes quantités sur de 
grandes distances. Un problème "classique" est que les containers frigorifiques ne sont pas toujours 
disponibles à proximité des zones de production. 
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Navires spécialisés. Les agrumes sont chargés sur des navires fruitiers effectuant des liaisons entre 
des terminaux au Maroc (notamment Nador) et, le plus souvent, en France ou en Espagne. Les navires 
sont directement chargés de palettes depuis/vers des installations dédiées dans les ports. Les agrumes 
sont également transportés par camion sur les corridors Maroc-Europe ou mis dans des navires 
frigorifiques pour d'autres marchés. Le transport industriel dans l'Atlantique utilise également des 
navires spécialisés. 
 
Le fret aérien. Cette possibilité n'a probablement de sens que pour les pays du Golfe arabe et l'Afrique 
de l'Ouest, compte tenu des connexions existantes. Il serait intéressant d'évaluer quelles sont les 
installations disponibles pour les chaînes du froid à l'aéroport de Casablanca (Mohammed V).  
Un facteur connexe est le cycle de commande : les exportateurs utilisent-ils une logistique de type 
"push" ou "pull" ? Historiquement, les exportateurs marocains ont poussé leurs cultures vers quelques 
marchés de gros en Europe plutôt que de répondre aux commandes des supermarchés, par exemple. 
La logistique "pull" exige une plus grande agilité et une plus grande compétence en matière de chaîne 
d'approvisionnement, mais elle contribue à la diversification géographique. 
 
Diversification géographique limitée par la logistique, en fonction du produit.  
 
Techniquement, les conteneurs frigorifiques offrent une solution logistique plus propice à la 
diversification géographique que le camionnage direct ou les navires spécialisés. Le fret aérien est 
également contraint et limité à des marchés de niche. 
 
La différenciation des produits. Une autre considération affectant la diversification est le degré de 
différenciation des produits. La mention d'origine marocaine associée à l'excellence ou à l'unicité du 
produit est un atout pour la diversification géographique. Parmi les produits marocains connus 
figurent les "clémentines" (de Berkane). La datte de la variété dite « medjhol » est la datte de plus 
grande valeur originaire du Maroc, mais la production ne s'est jamais remise de l'infestation du début 
du 20e siècle, et contrairement à l'Algérie ou à la Tunisie, les informations concernant la production 
de dattes au Maroc sont confidentielles. Le Maroc est également connu pour ses huiles essentielles 
(argan). 

Tableau A3.2.1. Produits agroalimentaires, types de logistique et marchés de destination. 

Produit Type de logistique Destination 
Agrumes  Camionnage  France 
Agrumes Navires Frigorifiques de fruits de 

Nador 
France 

Agrumes  Quelques preuves anecdotiques de 
diversification vers des marchés lointains 
pour les clémentines 

Production fraîche  Corridor vers l'Europe Basé sur la complémentarité saisonnière 
Poisson, Méditerranée Camions frigorifiques reefers Production artisanale de poissons à haute 

valeur potentielle 
Les camions frigorifiques (reefers) ne 
sont pas disponibles dans les ports de 
pêche 

Poisson, Atlantique Navires ou camions frigorifiques Industriel 
Olives Camions, conteneurs... Indifférencié 
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Domaines d'analyse future  

Une analyse récente de la chaîne d'approvisionnement peut aider à expliquer la logistique préférée 
pour chaque destination de marché en donnant une idée sur la structure des coûts, y compris le 
transport, du produit livré aux marchés de gros dans le pays de destination.  

Les preuves empiriques de la croissance de certaines chaînes d'approvisionnement peuvent également 
provenir des sources suivantes : 

 A partir des statistiques commerciales : 
o Tendances des exportations, y compris les produits périssables, vers les pays d'Afrique 

occidentale 
o Tendances géographiques dans l'identification des exportations d'agrumes (comme les 

clémentines par rapport aux oranges), en vue d'identifier la croissance et l'expansion 
sur les marchés non traditionnels : Amérique du Nord, Europe de l'Est, Russie, etc. 

 Des données à obtenir auprès des douanes ou des ports :  
o Statistiques sur les destinations des reefers d'exportation au cours des dernières années 
o Statistiques sur le fret aérien 
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Chapitre 4. Regarder vers l'avenir : au commencement de la mise en œuvre de 
la stratégie de la Génération Green 

51. Le système agroalimentaire au Maroc dispose d’un potentiel majeur pour contribuer 
à la transformation et au redressement du pays, de manière verte, résiliente et inclusive, après 
le ralentissement économique mondial actuel, par la croissance et l'emploi, tout en réduisant les 
disparités régionales et en améliorant la stabilité sociale. Le Maroc se trouve confronté à une série  de 
sécheresses consécutives. Confronté à des chocs récurrents et à des sécheresses croissantes dans le 
contexte du changement climatique, le Maroc doit renforcer la résilience de son secteur 
agroalimentaire en continuant à promouvoir une agriculture intelligente face au climat, une utilisation 
efficace de l'eau et la gestion des risques agricoles. L'économie marocaine s ‘est contractée de 6,3 % 
en 2020 en raison de la double crise de la sécheresse et de la pandémie de COVID-19. Les blocages 
liés au COVID-19 mettent en évidence le défi permanent, à l'échelle de la région, de l'inclusion sociale 
et économique des petits exploitants agricoles, qui nécessite des efforts accrus pour améliorer 
l'organisation des agriculteurs et élargir leur participation aux chaînes de valeur agroalimentaires.  

52. Le système agroalimentaire pourrait créer de nouvelles opportunités économiques 
dans les zones marginales qui pourraient conduire à des emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité tout au long des chaînes de valeur, en particulier pour les jeunes et les 
femmes rurales. Ces objectifs sont au cœur de la stratégie de la Génération Green, dont la 
feuille de route pour la mise en œuvre est en cours d'élaboration. Avec la moitié des jeunes et 
plus de la moitié des femmes travaillant dans l'agriculture, le Maroc est en tête de la région en ce qui 
concerne l'importance de la croissance du secteur pour les emplois et les moyens de subsistance. 
L'agriculture a un potentiel important pour combler les écarts entre les sexes, créer des emplois pour 
les jeunes, réduire les disparités régionales et ainsi promouvoir la stabilité sociale. Elle a des effets 
multiplicateurs élevés en créant des emplois et en ajoutant de la valeur dans la transformation des 
aliments, les services et le transport. Le secteur agroalimentaire est doté d’une capacité particulièrement 
importante à même de catalyser une croissance durable de l'emploi dans les segments à plus forte 
valeur ajoutée du secteur agroalimentaire, et à promouvoir l'emploi non agricole dans le système 
alimentaire, alors que la transformation structurelle, caractérisée par la réaffectation de la main-d'œuvre 
de l'agriculture vers d'autres secteurs, se poursuit au Maroc. L'amélioration de l'efficacité et de 
l'efficience de l'aide publique à l'agriculture devient encore plus cruciale pendant le ralentissement 
économique, à un moment où l'augmentation de la dette et la réduction de l'espace fiscal augmentent 
la pression sur les dépenses publiques.  

53. Les investissements dans l'agriculture au cours de la période décennale de mise en 
œuvre du PMV ont eu un fort impact positif sur la productivité agricole du Maroc et ont réduit 
sa vulnérabilité aux risques climatiques. Malgré cela, malgré les niveaux élevés d'investissement 
dans l'agriculture stimulés par le PMV, le soutien total à l'agriculture, y compris le soutien au secteur 
et sa fiscalité explicite et implicite, est inférieur à la moyenne de l'OCDE et aux niveaux moyens de la 
plupart des pays non-membres de l'OCDE inclus dans cette étude comme points de référence 
comparables. En même temps, les performances du secteur agricole se sont fortement améliorées au 
cours de la mise en œuvre du PMV. Les investissements réalisés dans le cadre du plan ont largement 
porté leurs fruits. S'appuyant sur l'analyse des performances du secteur agricole et du cadre de soutien 
à l'agriculture pendant la période du PMV, le présent rapport formule les recommandations suivantes 
pour le programme de politique agricole tourné vers l'avenir. 
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Recommandations stratégiques globales : 

54. Cette étude souligne le rôle important du soutien au secteur agricole dans la promotion 
des améliorations continues de la productivité, de l'emploi et de la compétitivité, en partie 
pour compenser les effets négatifs d'un environnement extérieur de plus en plus difficile. Elle 
plaide pour une augmentation du soutien à l'agriculture et une amélioration de la qualité des dépenses 
publiques et des autres mesures de soutien. Elle recommande de remédier à l'investissement 
particulièrement faible dans des biens publics tels que la recherche agricole, les services de 
vulgarisation agricole et la formation des agriculteurs, des agro-entrepreneurs et des jeunes. Le Maroc 
ne compte que 1,7 chercheur agricole pour 100.000 habitants - un chiffre trop faible pour permettre 
au Maroc de devenir un leader de l'innovation agroalimentaire, alors que ce chiffre est de 4,2 en France, 
5 en Tunisie et 4 en Turquie. Le Maroc doit augmenter les investissements dans la recherche agricole 
et renforcer les capacités et les compétences des agriculteurs et des entreprises en matière d'innovation. 
Les organisations d'agriculteurs ont besoin d'un soutien accru pour devenir des agents de changement 
de plus en plus professionnalisés favorisant une adoption plus rapide des innovations et des 
technologies et pratiques de gestion numériques et climato-intelligentes.  

55. Pour l'avenir, il convient de se concentrer davantage sur le renforcement de la 
résilience climatique dans les zones pluviales (qui occupent plus de 65 % des exploitations 
agricoles et plus de 85 % des surfaces cultivées), en s'appuyant sur des niveaux d'investissement plus 
élevés dans les biens publics et sur un certain rééquilibrage du soutien à l'agriculture.  Bien que le 
secteur agricole ait été libéralisé et que très peu de distorsions politiques subsistent, un meilleur ciblage 
des incitations à soutenir l'investissement dans l'agriculture, avec l'appui d'une analyse de la politique 
agricole fondée sur des données probantes et de solides systèmes de suivi et d'évaluation, contribuerait 
également à renforcer l'alignement des mécanismes de soutien à l'agriculture sur les objectifs politiques 
de la SGG, ce qui se traduirait par une plus grande efficience et efficacité du soutien à l'agriculture. Un 
élément clé est la nécessité de renforcer la capacité d'analyse de la politique agricole fondée sur des 
données probantes afin d'améliorer l'efficacité, l'efficience et les effets distributifs du soutien à 
l'agriculture par le biais des politiques et des investissements publics. 
 
56. La feuille de route de mise en œuvre de la SGG au Maroc devrait examiner comment 
les efforts continus pour promouvoir une agriculture intelligente sur le plan climatique et 
numérique peuvent aider le Maroc à promouvoir la sécurité alimentaire, à renforcer la résilience du 
secteur agroalimentaire aux sécheresses et aux impacts climatiques à long terme, et en même temps à 
renforcer la performance des exportations agricoles et à tirer parti du financement climatique dans 
l'agriculture. L'évolution de la politique de l'UE vers le soutien de sources alimentaires et de produits 
agricoles sains, durables et à faible émission de carbone dans le contexte du Pacte Vert de l'UE peut 
représenter une opportunité pour le Maroc d'accélérer sa transition vers un système agroalimentaire 
intelligent sur le plan climatique.  

57. Suite à l'introduction d'un nouveau système d'incitations pour les jeunes agriculteurs 
et les entrepreneurs, dans le cadre d'une approche globale de construction d'une classe 
moyenne agricole par le biais du SGG, le Maroc a l'opportunité de " mieux construire en 
avant " après la pandémie du COVID-19. Les éléments clés des systèmes de subventions et de 
soutien à l'agriculture pourraient être conçus de manière à ce que les leçons tirées des formes 
alternatives de soutien soient prises en compte dans la conception et la mise en œuvre du nouveau 
programme. Plusieurs pays ont de l'expérience en matière de paiements verts et d'autres paiements 
découplés et de soutien à l'investissement en capital fixe pour la conservation et l'agriculture 
intelligente face au climat qui pourraient informer la conception d'un programme sur mesure dont la 
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finalité et d’encourager l'entrepreneuriat des jeunes au Maroc orienté vers l'agriculture à haute valeur 
ajoutée et intelligente face au climat. Pour obtenir des résultats plus efficaces et efficients que dans le 
système actuel, il faudrait recueillir des données solides au niveau des exploitations et des entreprises. 
Cela devrait faire partie d'une approche globale de suivi et d'évaluation permettant au gouvernement 
marocain d'identifier les incitations les plus efficaces pour affecter le comportement des agriculteurs, 
des jeunes et des entreprises dans les zones rurales sans créer par inadvertance des incitations 
négatives.  

58. En matière de durabilité, cette étude reconnaît les progrès impressionnants réalisés 
avec le soutien du PMV en matière de résilience climatique, d'utilisation efficace des 
ressources en eau par les agriculteurs qui se convertissent à l'irrigation au goutte-à-goutte, et 
de diversification de la production. En une seule décennie, le secteur agroalimentaire marocain a 
doublé sa production, en utilisant généralement la même quantité de ressources naturelles. Mais 
l'épuisement des nappes phréatiques se poursuit, ce qui signifie que les agriculteurs ont peut-être réduit 
la consommation d'eau au niveau des cultures, mais pas nécessairement au niveau des bassins versants 
et des nappes phréatiques. Les eaux souterraines sont tout aussi importantes que la sécurité alimentaire 
en tant que ressource stratégique pour le Maroc, et comme les années de sécheresse deviennent plus 
fréquentes avec le changement climatique, elles pourraient devenir encore plus précieuses. La prise en 
compte du capital naturel, en particulier de l'eau, tant dans les zones irriguées que dans les zones 
pluviales, est nécessaire pour que l'agriculture marocaine, voire le pays dans son ensemble, puisse se 
développer durablement et en toute sécurité à l'avenir. Il est de plus en plus urgent d'introduire de 
nouveaux instruments pour gérer plus efficacement les ressources en eau dans l'agriculture à l'échelle 
des bassins versants, par le biais de mesures telles que des quotas ou d'autres mesures axées sur la 
quantité. Un tel programme devrait être conçu sur la base d'une analyse minutieuse des gagnants et 
des perdants de ce changement de politique et accorder une attention particulière à l'impact sur le 
bien-être des petits agriculteurs et des autres groupes vulnérables.  

Recommandations spécifiques : 

59. Les recommandations clés de cette étude sont alignées sur trois domaines principaux 
de la SGG (i) "l'élément humain", ou le soutien de la nouvelle génération d'agriculteurs et 
d'agro-entrepreneurs au Maroc, (ii) stimuler la compétitivité et l'efficacité, et (iii) promouvoir 
la durabilité du développement agricole. Plus spécifiquement, dans le premier domaine, la SGG 
envisage de soutenir la nouvelle génération d'une classe moyenne agricole, de jeunes entrepreneurs 
agricoles, et d'organisations agricoles efficaces au Maroc, soutenus par de nouveaux mécanismes de 
soutien efficaces, y compris l'accès à la terre, au crédit, au renforcement des capacités et aux incitations 
pour faciliter l'engagement réussi des jeunes dans l'agri-entreprenariat. Dans le deuxième domaine, la 
SGG soutient la consolidation des chaînes de valeur agricoles, le développement de canaux de 
commerce et de distribution modernes et efficaces, et encouragera l'adoption de technologies de 
qualité, innovantes et vertes. Dans le troisième domaine, la SGG soutient la durabilité et l'agriculture 
éco-efficace, y compris les projets pilotes d'agriculture de conservation, et une conversion prévue de 
1,5 million d'hectares à la culture sans labour. La figure 4.1 résume ces domaines prioritaires et la 
manière dont certains de ces éléments seront soutenus par le projet de programme de résultats de la 
Génération Green (P170419) financé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement 
(AFD), et la manière dont les conclusions de cette étude seront utiles à ces domaines dans la SGG. 
En s'appuyant sur l'examen de l'expérience du PMV, cette étude propose les recommandations 
spécifiques suivantes pour la phase de mise en œuvre de la SGG : 

60. L’"Élément humain" de la SGG (soutien à la nouvelle génération d'agriculteurs et 
d'agro-entrepreneurs au Maroc) : 



 

127 
 

 Concevoir des instruments de soutien à la politique agricole pour faciliter le renforcement 
d'un écosystème d'innovation/environnement favorable à l'efficacité de la production 
agroalimentaire, au développement des chaînes de valeur et à la croissance des emplois 
agroalimentaires non agricoles. Ils peuvent inclure une combinaison de l'augmentation des 
investissements dans les biens et services publics pour promouvoir la productivité, l'efficacité 
et les améliorations de la résilience climatique au niveau des exploitations agricoles et des 
petites et moyennes entreprises agroalimentaires. Les mesures de soutien à la formation de 
capital fixe et les paiements incitatifs basés sur la production et liés à la résilience climatique et 
aux objectifs environnementaux peuvent être des instruments efficaces pour favoriser la 
réalisation des objectifs sociaux et de bien-être de la SGG, mais leurs performances doivent 
être contrôlées à l'aide de méthodes d'évaluation solides, les combinaisons d'incitations les plus 
efficaces étant transposées à plus grande échelle sur la base d'une analyse fondée sur des 
preuves.  

 Étendre la couverture de la protection sociale au secteur agricole. Les réformes du système 
de protection sociale visant à inclure la couverture médicale et l'accès à d'autres prestations de 
sécurité sociale par les travailleurs agricoles informels présentent une occasion unique 
d'améliorer la qualité des emplois agricoles, de réduire la vulnérabilité sociale et de rendre le 
travail dans l'agriculture plus attrayant pour les jeunes. Le programme doit être soigneusement 
conçu pour analyser les incitations des travailleurs agricoles à participer au programme, 
explorer leur volonté de payer des primes, si cela fait partie de la conception, et structurer les 
avantages et les coûts du programme de manière à ce que la réforme soit attrayante et 
bénéfique pour les travailleurs du secteur agricole. Comme pour les autres domaines, la 
conception du programme doit bénéficier de l'analyse des micro-données des enquêtes sur les 
ménages, éventuellement complétée par d'autres sources de preuves, comme par exemple des 
enquêtes d'évaluation non marchande des perceptions des travailleurs agricoles et de leur 
volonté de participer au programme et de payer les primes d'assurance maladie et/ou de 
pension, le cas échéant. Du point de vue du secteur dans son ensemble, il serait important de 
comprendre dans quelle mesure l'amélioration de la qualité des emplois pourrait devenir une 
nouvelle source de dynamisme dans le secteur agroalimentaire et d'externalités positives, ce 
qui pourrait justifier un élément de soutien public continu. 

61. Compétitivité et efficacité : 

 Augmenter le niveau des investissements publics et privés dans l'agriculture et le soutien aux 
biens publics (en particulier la recherche agricole, le renforcement des capacités et le 
soutien du système d'agri-innovation au sens large), tout en favorisant une efficience 
et une efficacité accrues des investissements publics, 

 Engager un dialogue intersectoriel afin de réduire progressivement les formes de soutien 
génératrices de distorsions (en particulier le soutien des prix du marché par des mesures de 
protection aux frontières) et de réduire la variabilité du soutien par le biais des tarifs 
d'importation du blé, tout en mettant en place des mesures alternatives de soutien bien 
ciblé des petits exploitants et d'autres groupes vulnérables dans les zones pluviales, ainsi que 
des consommateurs ruraux et urbains à faible revenu, 

 Augmenter le niveau d'investissement/soutien à l'agriculture pour surmonter les 
évolutions défavorables de l'environnement externe (par exemple, la structure croissante des 
coûts de production et le ralentissement économique mondial) et promouvoir continuellement 
les gains d'efficacité issus de l'innovation,  
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 Concevoir et mettre en œuvre un système de suivi et d'évaluation & collecter des données 
pour mesurer l'impact et l'efficacité des instruments alternatifs de soutien à l'agriculture, en 
particulier ceux qui sont fournis par le biais de subventions directes aux producteurs, comme 
le soutien à la formation de capital fixe et l'éventuelle subvention de l'eau d'irrigation, dans la 
mesure où les frais de service d'irrigation peuvent être fixés en dessous des niveaux de 
recouvrement des coûts, 

 Élaborer une feuille de route pour accroître les investissements dans les biens publics 
(information agroalimentaire, vulgarisation agricole, formation et professionnalisation des 
organisations d'agriculteurs), 

 Soutenir l'évaluation économique/l'analyse de l'efficacité technique afin de hiérarchiser les 
nouveaux instruments en fonction de leur impact et de leur efficacité et de suivre leurs effets, 
notamment en les ventilant par type/taille d'exploitation ou d'entreprise, par âge, par sexe et 
par zones pluviales et irriguées, 

 Intégrer aux efforts de suivi et d'évaluation des données sur la pauvreté et les revenus 
provenant d'enquêtes sur les ménages ruraux et les exploitations agricoles afin d'être en mesure 
d'évaluer les résultats des investissements et des politiques agricoles en termes de revenus et 
de répartition et d'améliorer leur ciblage, 

 Contribuer à l'élaboration d'une feuille de route, de règlements et de protocoles pour permettre 
le partage des données entre les agences et mettre en œuvre un système et des services 
d'information agricole numériques efficaces, avec un accès ouvert aux données, 

 Contribuer à l'élaboration d'une vision et d'une feuille de route visant à promouvoir le 
développement du commerce durable dans certaines chaînes de valeur présentant un 
potentiel d'exportation durable (en s'appuyant sur l'investissement dans la production éco-
efficace), et à la conception de systèmes de certification de la durabilité pour certaines chaînes 
de valeur à fort potentiel, 

 Accroître les investissements et renforcer les mécanismes de traçabilité alimentaire 
existants et les plateformes de données qui les sous-tendent en prévision des changements 
de politique dans l'Union européenne dans le cadre de l'élaboration du nouveau cadre juridique 
du système alimentaire durable prévu pour 2023 dans le cadre de la mise en œuvre de la 
stratégie F2F ( de la ferme à la fourchette) ; et dans lequel la traçabilité pour promouvoir la 
durabilité dans le système alimentaire jouera un rôle de plus en plus important pour les pays 
membres de l'UE et sera pertinente pour ses partenaires commerciaux.   

62. Durabilité du développement agricole : 

 Intégrer les objectifs du secteur agricole à la durabilité de l'utilisation de l'eau au niveau 
des bassins versants et des aquifères, par exemple par le biais d'une collaboration inter-
agences aux niveaux national et local, et par le biais de l’information sur l'eau agricole et des 
incitations,  

 Combiner une approche axée sur la production durable avec la mesure de l'empreinte 
environnementale, la traçabilité et la stratégie pour développer une marque marocaine 
et la reconnaissance des produits agroalimentaires durables, à faible émission de carbone et 
sains (et traçables), 
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 Initier la conception et le test de paiements verts basés sur les résultats ou le soutien à la 
formation de capital fixe comme forme de soutien à l'agriculture, en ciblant particulièrement 
les zones pluviales à haut potentiel (par exemple, le paiement pour les services 
environnementaux et les paiements de financement climatique basés sur les résultats, comme 
éventuellement la vente de crédits de réduction des émissions provenant des mesures de 
conservation et de restauration des terres dégradées et de l'agroforesterie), 

 Promouvoir des systèmes d'aide à la décision pour tenir compte de l'épuisement des 
ressources naturelles (par exemple, la comptabilité de la richesse et la valorisation des 
services écosystémiques (WAVES), et les comptes eau-agriculture), 

 Soutenir la conception de mesures visant à promouvoir les économies d'eau au niveau des 
bassins versants/aquifères par le biais du Programme National d'Economie d'Eau en Irrigation, 
ou le PNEEI2. 

63. Cette étude met en évidence les principales lacunes en matière de connaissances liées 
aux principaux résultats et propose un futur programme de recherche. Comme indiqué, seuls le 
niveau et la composition du soutien à l'agriculture ont pu être évalués, et aucune lumière n'a été 
apportée sur l'impact des mesures de soutien sur l'efficacité technique au niveau des exploitations, les 
résultats environnementaux ou les impacts distributifs. Ce dernier type d'évaluation, qui s'appuie sur 
des données au niveau des exploitations et des entreprises et sur une analyse statistique de la croissance 
de la productivité au niveau microéconomique, est nécessaire pour mesurer l'efficacité des autres 
formes de subventions et des autres instruments de soutien à l'agriculture. Le gouvernement aurait 
besoin de ces informations pour hiérarchiser les futures mesures de soutien et améliorer le ciblage, 
l'efficience et l'efficacité de son système de soutien à l'agriculture. Étant donné que La SGG poursuit 
un programme intersectoriel complexe au-delà d'une focalisation sectorielle plus étroite, la collecte de 
données en temps réel et un solide système de suivi et d'évaluation contribueraient grandement à la 
réalisation de ses objectifs.  

64. L'étude fait partie du soutien continu de la Banque mondiale à la politique et aux 
stratégies agricoles du Maroc. La Coalition d'action pour une politique d'alimentation et d'utilisation 
des terres, à laquelle le Maroc a exprimé son engagement, a présenté un point d'entrée solide pour 
soutenir le gouvernement dans son programme important - renforcer l'environnement favorable pour 
aider à atteindre les objectifs de la Stratégie de la Génération Verte - en réorientant le soutien à 
l'agriculture pour mieux aligner les mesures de soutien avec les objectifs de la politique nationale à 
long terme, et la réalité des catastrophes climatiques plus fréquentes, des sécheresses, de la pénurie 
croissante d'eau et des pressions démographiques et de la demande rapidement croissante d'emplois 
pour les jeunes au Maroc. D'autres pays participant à l'échange d'expériences internationales 
bénéficient des leçons de l'expérience du Maroc, qui continue à jouer un rôle de leader grâce à des 
mesures ambitieuses visant à promouvoir la durabilité du système agroalimentaire et la résilience 
climatique. 

  



 

 

Figure 4.1. Principales recommandations de cette étude dans le contexte des domaines prioritaires de la stratégie pour la 
Génération Green, 2020-30 
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Principales recommandations de l'ASA du secteur agricole marocain  
(P171445) 

1. L'élément humain : c'est-à-dire le 
soutien aux nouvelles générations de : 
✓ classe moyenne d’agriculture  
✓Jeunes entrepreneurs agricoles  
✓ Organisations agricoles 
✓ Mécanismes de soutien  
2. Compétitivité et efficacité : 
✓Consolidation des chaînes de valeur 
agricoles 
✓Des canaux de commerce et de 
distribution modernes et efficaces. 
✓ Qualité, innovation et Technologie-
verte/ Green-Tech 
 
2. Durabilité et résilience climatique : 
✓ Une agriculture résiliente et éco-
efficace 
 

 1. L'élément humain : c'est-à-dire le soutien aux 
nouvelles générations à travers : 
✓ Renforcement de l'écosystème pour le 
développement de l'entrepreneuriat rural. 
✓ Facilitation de l'accès aux ressources financières pour 
les jeunes entrepreneurs ruraux. 
2. Compétitivité et efficacité : 
✓ Renforcer la commercialisation et la distribution des 
produits agroalimentaires sur le marché intérieur. 
✓ Renforcer le système national de contrôle de la 
sécurité alimentaire. 
✓ Améliorer la performance des exportations 
agroalimentaires 
 

 1. L'élément humain : 
✓Construire un écosystème d'innovation : Concevoir des instruments de soutien à la politique agricole pour faciliter le 
renforcement d'un écosystème d'innovation/environnement favorable à l'efficacité de la production agroalimentaire, au 
développement des chaînes de valeur et à la croissance des emplois agroalimentaires non agricoles. 
✓Promouvoir l'inclusion : Étendre la couverture de la protection sociale à l'agriculture. 
2. Compétitivité et efficacité : 
✓Biens publics : Augmenter le niveau d'investissement dans l'agriculture et le soutien aux biens publics (notamment la 
recherche agricole). 
✓Reprogrammer le soutien à l'agriculture : Engager un dialogue intersectoriel afin de réduire progressivement les formes de 
soutien génératrices de distorsions (en particulier le soutien des prix du marché par des mesures de protection aux frontières) et 
réduire la variabilité du soutien par le biais des tarifs d'importation du blé. 
✓Mobiliser les financements : Catalyser un plus grand investissement privé et public pour atteindre les objectifs de la SGG. 
✓Suivi et évaluation : Concevoir et mettre en œuvre un système de suivi et d'évaluation & collecter des données désagrégées 
sur le secteur agricole pour mesurer l'impact et l'efficacité des instruments alternatifs de soutien à l'agriculture. 
✓ Intégrer les données des enquêtes sur les revenus des ménages ruraux et des enquêtes sur les exploitations agricoles dans 
le suivi et l'évaluation des politiques et des investissements agricoles.  
✓Soutenir l'évaluation économique/l'analyse de l'efficacité technique pour hiérarchiser les nouveaux instruments sur la base de 
l'impact et de l'efficacité et suivre leurs impacts, y compris la désagrégation par type/taille d'exploitation ou d'entreprise, âge, sexe 
(en particulier les petits exploitants agricoles). 
✓ Élaborer une feuille de route, des règlements, des protocoles et des mécanismes de coordination inter-agences pour permettre le 
partage des données entre les agences et mettre en œuvre un système et des services d'agri-information numérique efficaces 
(Climate Smart and Digital Ag Center), avec un accès ouvert aux données. 
3. Durabilité et résilience climatique : 
✓Gestion intégrée des ressources en eau : Aligner les objectifs du secteur agricole sur la durabilité au niveau des bassins 
versants et des aquifères, par exemple via une collaboration inter-agences aux niveaux national/local, des informations sur 
l’eau de l’agriculture. 
✓Des mesures visant à promouvoir les économies d'eau au niveau du bassin versant/aquifère par le biais de PNEEI 2. 
✓Superviser l'agriculture de conservation : Introduire des incitations commerciales et développer des mécanismes de soutien 
innovants pour promouvoir l'agriculture de conservation dans les zones pluviales (par exemple, le labour de conservation). 
✓ Concevoir et tester des paiements verts basés sur les résultats comme forme de soutien à l'agriculture, en ciblant 
particulièrement les zones pluviales à fort potentiel et les petits exploitants (par exemple, le paiement pour les services 
environnementaux). 
✓Elaborer une feuille de route pour promouvoir le développement du commerce durable dans certaines chaînes de valeur et 
accroître la diversification des produits et des marchés (en s'appuyant sur l'investissement dans la production éco-efficace). 
✓ Promouvoir la sécurité et la qualité des aliments : Renforcer la traçabilité des aliments et les systèmes de certification de 
la qualité (marque marocaine, produits à faible teneur en carbone, produits sains). 
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i MAPMDREF 2021.  
ii PAC 2020. 
iii Bien qu'importante, l'utilisation durable des ressources en eau et les résultats obtenus par le Maroc dans ce domaine au 
cours de la mise en œuvre du PMV ne sont pas abordés en détail dans le présent rapport de l'ASA. Deux études ASA en 
cours (l'une sur les leçons tirées de la première phase du plan national d'économie d'eau d'irrigation, PNEEI, et l'autre sur 
la gestion des ressources en eau ASA-Phase 2) traitent de ce sujet. En outre, une nouvelle étude ASA, "Appuyer le dialogue 
politique dans le secteur agroalimentaire dans les pays du Maghreb", facilitera une analyse supplémentaire au cours de 
l'exercice 2021/22. Les principales conclusions de l'évaluation du PNEEI pertinentes pour cette étude sont présentées au 
chapitre 1. 
iv Entre 2008 et 2018, les investissements cumulés dans le secteur agricole ont atteint 104 milliards de dirhams, dont 39% 
d'investissements publics (41 milliards de dirhams) et 61% d'investissements privés (63 milliards de dirhams). Source : 
MAPMDREF (2021), p. 28. L'investissement total correspondant sur la période 2008-2020 a atteint 132,4 milliards de 
dirhams. 
v MAPMDREF 2021. 
vi Banque mondiale 2017a. 
vii Le contexte présenté dans cette section s'inspire de la Banque mondiale (2020a). 
viii Hssaisoune et al. 2020.  
ix Molle, Tanouti et Faysse 2019. 
x  Dahan et al. 2012. 
xi Banque mondiale 2017b.  
xii Office des Changes 2020. 
xiii Institut des ressources mondiales (WRI) 2021. 
xiv Adapté du document de référence pour l'ASA d'appui au secteur agricole du Maghreb préparé par l'Alliance pour 
Bioversity International et CIAT (à venir). 
xv Voir https://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps/index_en.htm 
xvi Adapté du document de référence pour l'ASA d'appui au secteur agricole du Maghreb préparé par l'Alliance pour 
Bioversity International et CIAT (à venir). 
17 Ces estimations s'appuient sur les dernières données disponibles du recensement agricole de 1996. Selon l'avis des 
experts, la structure des exploitations agricoles au Maroc n'a pas beaucoup changé au cours des deux dernières décennies. 
Le nombre total d'établissements aujourd'hui peut être quelque peu différent des chiffres indiqués.  
18 Dans ce rapport, la catégorie des agrumes comprenant les tangerines, les mandarines, les clémentines et les satsumas est 
appelée tangerines. 
19 L' estimation de la PTF et la contribution des facteurs à la croissance du secteur sont basées sur la méthode désormais 
standard de comptabilité de la croissance19 . Pour mettre en œuvre cette méthode, la croissance sectorielle annuelle, la 
main-d'œuvre annuelle et la formation brute de capital fixe nationale (FBCF) sont basées sur les comptes nationaux annuels 
et les enquêtes annuelles sur la main-d'œuvre publiées chaque année par le HCP. Les estimations économiques du stock 
de capital sont basées sur la méthode de l'inventaire perpétuel en utilisant les séries chronologiques de la formation brute 
de capital fixe. Pour estimer le stock de capital initial, la méthode utilisée est basée sur la formule suivante : 
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Où 𝛿 est le taux de dépréciation du capital, 𝐼  est la formation brute de capital fixe annuelle et 𝑘  est le stock initial de 
capital qui est estimé en résolvant cette équation (dans cette étude, le logiciel GAMS a été utilisé pour résoudre l'équation). 
Une fois que le stock annuel de capital est estimé, il doit être désagrégé par secteur. Pour l'agriculture, le stock de capital a 
été obtenu à partir des estimations de la FAO pour le Maroc qui sont publiées par FAOSTAT.  Une fois que le stock 
annuel de capital agricole est déduit du total, le reste est alloué aux secteurs de l'industrie et des services 
proportionnellement à leur part dans la valeur ajoutée totale. 
20 Les exportations vers l'Espagne et la France, les principaux ports d'entrée dans l'UE pour le Maroc, peuvent inclure des 
exportations agroalimentaires destinées à d'autres pays de l'UE. 
21 Ce constat est conforme aux conclusions du diagnostic pays systématique de la Banque mondiale (2018a) intitulé " Le 
Royaume du Maroc. Gouverner vers l'efficacité, l'équité, l'éducation et l'endurance ", qui recommande d'assouplir les 
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dispositions et les contrôles de change comme une mesure clé pour améliorer la compétitivité des producteurs nationaux, 
étant donné que le Maroc a tendance à avoir un avantage concurrentiel dans les produits à faible valeur ajoutée. Le 
diagnostic note : "Un système de taux de change fixe favorable au secteur des biens non échangeables tend à affaiblir la 
compétitivité des prix sur les marchés tiers. Comme le recommandent les analyses menées par Bank Al-Maghrib, le Maroc 
pourrait envisager d'adopter rapidement un système de change plus flexible pour permettre au dirham de se maintenir 
durablement à son prix d'équilibre sur le marché. Ce changement est d'autant plus urgent que le Maroc est positionné 
principalement sur des produits à faible valeur ajoutée dont la compétitivité prix sur les marchés tiers est déterminante et 
pour lesquels les concurrents étrangers sont prompts à utiliser l'instrument du taux de change. Par exemple, le dirham s'est 
apprécié d'environ 100 % par rapport au real brésilien et au rand sud-africain depuis 2012, et de 50 % par rapport à la lire 
turque depuis 2013. En même temps, le contrôle des changes devrait continuer à être assoupli pour garantir la convertibilité 
totale du dirham à moyen terme et, partant, accroître l'attractivité du Maroc pour les investisseurs et les opérateurs du 
commerce mondial, y compris en vue de faire de Casablanca Finance City un centre financier régional " (Banque mondiale 
2018a, p. 74). 
22 Le contexte présenté dans cette section s'inspire de la Banque mondiale (2020a). 
23 CEE-ONU 2014. 
24 Banque mondiale 2018b. 
25 Hssaisoune et al. 2020.  
26 Molle, Tanouti et Faysse 2019. 
27 Dahan et al. 2012. 
28 Banque mondiale 2017b.  
29 Le programme comprend des financements pour : la modernisation des actifs hydrauliques hors exploitation pour les 
systèmes collectifs, des subventions pour l'équipement sur l'exploitation (80-100%, selon le profil des agriculteurs), et une 
assistance technique. 
30 Dans les systèmes d'irrigation à grande échelle, on passe de l'irrigation de surface par rotation à un service à la demande 
avec une technologie modernisée de goutte-à-goutte ou d'aspersion à la ferme. Le changement de service d'irrigation crée 
les conditions permettant à l'agriculteur de se diversifier vers des cultures de rente et d'intensifier sa production 
(augmentation de l'intensité d'utilisation des terres).  
31 Avec la Direction de l'Irrigation et de l'Aménagement de l'Espace Agricole (DIAEA). 
32 Le projet de modernisation de la grande irrigation (P150930), appelé PMGI en français (Projet de Modernisation de la 
Grande Irrigation), qui fait suite au PROMER (Modernisation de l'agriculture irriguée dans le bassin d'Oum Er Rbia), a 
été clôturé en 2017 (Banque mondiale 2015a). 
33 Ces résultats ont été mis en évidence dans les zones desservies par PROMER et PAPNEEI. 
34 Outre l'augmentation de la production et des ventes, le passage à un système de goutte-à-goutte permet à un agriculteur 
de réduire le coût de production en économisant des intrants (principalement des engrais, en raison de la précision de 
l'application dans un système de goutte-à-goutte) et en réduisant la main-d'œuvre (par rapport à l'irrigation de surface). Il 
est également beaucoup plus pratique (pas besoin de travailler la nuit, comme c'est le cas avec l'irrigation de surface 
rotative). 
35 L'objectif du programme n'est pas nécessairement d'économiser l'eau du sous-secteur de l'irrigation mais d'aligner 
l'utilisation de l'eau sur la disponibilité de l'eau à ce moment-là. Il crée un système de quotas d'eau révisables qui permet à 
l'agriculteur de planifier sa production en connaissant son quota en début de saison. Si l'année est sèche, l'allocation sera 
inférieure à la moyenne et l'agriculteur pourra changer de stratégie (réduire la surface, changer le schéma de culture, ne pas 
cultiver, etc.) Si l'année est favorable, le quota pourrait augmenter pour permettre aux agriculteurs de maximiser leurs 
revenus, ainsi que le PIB agricole du pays, mais aussi la création d'emplois et la sécurité alimentaire. 
36 Au moment de la rédaction du présent rapport (décembre 2020), la phase 2 du PNEEI était encore en cours de 
conception. Un programme d'investissement préliminaire a été rédigé et était discuté en interne par le MAPMDREF, 
l'ORMVA et d'autres parties prenantes. 
37 Banque mondiale, à paraître. 
38 Une analyse complète des questions juridiques et de gouvernance du Maroc dans le secteur agricole, en se concentrant 
sur les coopératives agricoles, est disponible dans une étude récente dirigée par la FAO (FAO 2018). 
39 Il s'agit aussi bien de la main-d'œuvre salariée que de la main-d'œuvre familiale et des agriculteurs.  
40 Cet indicateur comprend l'estimation du soutien total (EST), mesurée en pourcentage des recettes agricoles brutes, 
l'estimation du soutien aux producteurs (ESP), mesurée en pourcentage des recettes agricoles brutes, les transferts des 
consommateurs aux contribuables (TCC), mesurés en pourcentage de la consommation agricole, et l'estimation du soutien 
des services généraux (ESSG), mesurée en pourcentage du soutien total. Le soutien agricole est également exprimé en 
termes monétaires, en millions de dirhams marocains. Les transferts TSE représentent le soutien total accordé au secteur 
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agricole et se composent de l'ESP, du TCC et du ESSG. Les transferts ESP aux producteurs agricoles sont mesurés au 
niveau de l'exploitation et comprennent le soutien des prix du marché, les paiements budgétaires et le coût des pertes de 
revenus. Les transferts TCC des consommateurs de produits agricoles sont également mesurés au niveau de l'exploitation. 
S'il est négatif, le TCC mesure la charge (taxe implicite) sur les consommateurs par le biais du soutien des prix du marché 
(prix plus élevés) qui fait plus que compenser les subventions à la consommation réduisant les prix aux consommateurs. 
Les transferts des ESSG sont liés à des mesures créant des conditions favorables au secteur agricole primaire par le 
développement de services, d'institutions et d'infrastructures privés ou publics. Les ESSG incluent des politiques dont 
l'agriculture primaire est le principal bénéficiaire, mais ne comprennent pas de paiements aux producteurs individuels. Les 
transferts ESSG ne modifient pas directement les recettes ou les coûts des producteurs ni les dépenses de consommation 
(d'après OCDE, 2020). 
41 La COMAPRA (Compagnie Marocaine de Commercialisation des Produits Agricoles) est une entreprise publique qui 
était chargée de l'organisation et de la commercialisation des oléagineux. 
42 Sadiki 2020. 
43 Dans le cas du riz, cette subvention n'a commencé à être accordée qu'à partir de la campagne 2015/2016 et est fixée à 
50 % du prix des semences avec un plafond de 600 dirhams par quintal. 
44 Pour la France, ce nombre est calculé pour les deux grandes institutions nationales de recherche agricole, l'INRA et le 
CIRAD (voir le site web de ces deux institutions) et n'inclut pas les chercheurs de diverses universités agricoles. Pour le 
Maroc, la Tunisie et la Turquie, ces chiffres sont ceux de 2012, obtenus à partir de la base de données FAO/ASTI-
Researchers, et incluent les chercheurs de diverses universités agricoles. 
45 Banque mondiale 2015b. 
46 Ce chapitre est basé sur la note de politique préparée par le Maroc "Pathways to Deeper Trade-led Integration in 
Goods and Services Markets" (P173438). Cette dernière note de politique comprend une liste plus étendue de 
recommandations de politique, et un diagnostic plus court que celui qui apparaît dans ce chapitre. 
47 Ce chapitre est basé sur la note de politique préparée par le Maroc "Pathways to Deeper Trade-led Integration in 
Goods and Services Markets" (P173438). La note de politique comprend une liste plus étendue de recommandations de 
politique, et un diagnostic plus court que celui qui figure dans ce chapitre. 
48 Les produits suivants sont couverts : chapitres 1 à 24 du SH, à l'exclusion des produits de la pêche, plus HS2905.43 
(mannitol), HS 2905.44 (sorbitol), HS 33.01 à 25.05 (substances albuminoïdes, amidons modifiés, colles), HS 3809.10 
(agents de finition), HS 3823.60 (sorbitol n.e.p.), HS 41.01 à 41.03 (cuirs et peaux) et HS 43.01 (pelleteries brutes).  
49 Ne comprend pas le poisson et les produits de la pêche. 
50 De plus amples informations sur la notification sont disponibles sur le site web de l'OMC (Lien).  
51 L'IHH est calculé comme la somme des parts au carré de chaque produit (marché) dans le total des exportations. Un 
pays dont le portefeuille d'exportations est parfaitement diversifié aura un indice proche de zéro, tandis qu'un pays qui 
n'exporte qu'un seul produit (marché) aura une valeur de 1 (le moins diversifié). 
52 Un avantage comparatif est " révélé " si ACR > 1. Si ACR est inférieur à l'unité, on dit que le pays a un désavantage 
comparatif dans la marchandise ou l'industrie. Par exemple, en 2018, les haricots verts ont représenté 0,0047 % du 
commerce mondial avec des exportations de 901 534 $. Sur ce total, le Maroc a exporté 256 637 dollars. Comme les 
exportations totales du Maroc pour cette année-là étaient de 24 510 000 $, les haricots verts représentaient 1,047 pour cent 
des exportations totales du Maroc. Comme 1,047/0,0047 = 222, le Maroc exporte 222 fois sa "juste part" de tous les 
haricots verts exportés. Le Maroc a donc un avantage comparatif révélé élevé pour les haricots verts. 
53 Le règlement 178/2002 a établi les principes généraux et les exigences de la législation alimentaire. Il impose à toutes 
les entreprises du secteur de l'alimentation humaine et animale en Europe et à celles qui introduisent des denrées 
alimentaires ou des aliments pour animaux en Europe de mettre en place un système de traçabilité et de rappel. 
54 La discussion de F2F et de la proposition législative de l'UE pour une future loi sur le système alimentaire durable pour 
l'UE s'appuie sur la présentation de la responsable de F2F à la DG-Sante de l'UE, Mme Alexandra Nikolakopoulou, dans 
un atelier virtuel soutenu par la Banque mondiale, "Sustainability and Traceability of Agri-Food System - Towards a Future 
Vision in Romania", le 7 décembre 2021.  
55 Dans le cadre de ces contingents tarifaires, les produits en provenance du Maroc bénéficient de droits nuls pour des 
volumes spécifiques, dont 10 000 kilogrammes pour les oignons séchés, 5 000 kilogrammes pour l'ail séché, 200 tonnes 
pour les sauces tomate, et 300 tonnes pour les produits de tomate en conserve et les tomates en purée. En outre, les 
quantités accordées augmentent de 4 % par an et les volumes dépassant ces quantités spécifiques sont soumis à des droits 
de douane plus élevés (USTR 2003).  Parallèlement, le sucre et certains produits contenant du sucre sont soumis à la 
condition d'exportateur net et certains produits tels que la viande rouge et blanche, le blé dur et tendre et leurs dérivés, les 
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pommes et les amandes sont soumis à des contingents tarifaires alloués sur la base du "premier arrivé, premier servi", à 
l'exception du blé dont l'importation est soumise à une procédure d'appel d'offres.  
56 Les volumes exportés du Maroc vers les États-Unis étaient de 46 millions de dollars au cours de la période 1998-2005 
avant l'ALE. Le Maroc a exporté environ 24 produits dont deux représentaient plus de la moitié des exportations totales, 
à savoir les olives en conserve avec près de 35 pour cent et les matières organiques brutes avec environ 18 pour cent des 
exportations. Au cours de la même période, les volumes d'exportation du Maroc ont augmenté de manière significative 
avec un taux de croissance de 4,4 pour cent. Après la signature de l'ALE entre le Maroc et les États-Unis, les exportations 
agricoles du Maroc ont connu une croissance rapide. Elles sont passées d'une valeur de 41 millions de dollars en 2006 à 
plus de 134 millions de dollars en 2018, soit un taux de croissance de 7,7 pour cent. Si les quantités exportées ont 
considérablement augmenté, les produits exportés sont restés quasiment les mêmes. En effet, en plus des olives en 
conserve et des matières organiques brutes, d'autres produits ont gagné en importance dans le panier des exportations des 
États-Unis, notamment les agrumes (mandarines, clémentines et mandarines) et l'huile d'olive vierge. Ces deux produits 
ont connu une croissance de 12,9 pour cent (agrumes) et de 13,6 pour cent (huile d'olive vierge) et ont représenté 28 pour 
cent du total des exportations agricoles du Maroc. Bien qu'il ne représente que 6 % des exportations agricoles du Maroc, 
le thé a également enregistré une croissance significative à un taux à deux chiffres d'environ 10 %.  
57 Pendant la phase précédant l'ALE, les exportations agricoles du Maroc ont augmenté en moyenne de 2 % par an. La 
France, l'Allemagne et l'Espagne étaient les principaux partenaires commerciaux du Maroc, avec des parts respectives de 
56 %, 11 % et 6 % des exportations totales du Maroc. En termes de produits, le Maroc a exporté principalement des 
oranges avec près de 18%, des tomates avec 13%, et des mandarines, clémentines, satsumas avec 12% du total des 
exportations agricoles. En ce qui concerne la première phase de l'EUMFTA, les exportations agricoles du Maroc ont 
augmenté en moyenne de 11 % par an, passant d'une valeur de 4,4 milliards de dollars à plus de 12,5 milliards de dollars. 
Cette expansion des exportations s'est accompagnée d'une diversification des marchés. Si la France a absorbé une grande 
partie des exportations agricoles marocaines, d'autres marchés se sont développés, notamment l'Italie et le Royaume-Uni, 
qui ont chacun importé 6 % des exportations marocaines, et les Pays-Bas, qui ont importé 8 % des exportations agricoles 
marocaines. En même temps, l'Espagne a également augmenté sa part des importations marocaines, passant de 6 % à 14 
% des exportations totales du Maroc. Au cours de cette deuxième phase, les exportations de tomates ont également 
augmenté de manière substantielle, de 13 % par an en moyenne, les tomates occupant cette fois la première place, avec 18 
% des exportations marocaines, suivies des matières premières biologiques et des haricots verts, qui représentent chacun 
9 % des exportations agricoles marocaines. Un autre produit, l'huile d'olive vierge, a également gagné en importance dans 
les échanges Maroc-UE, qui ont augmenté à un taux annuel moyen de 17 %. En outre, de nouveaux produits ont été 
introduits, notamment les myrtilles. Dans la phase actuelle, après 6 ans de mise en œuvre de l'ALEMUE, les exportations 
agricoles du Maroc ont augmenté annuellement de 9,5 pour cent, passant de 13 milliards de dollars à environ 24 milliards 
de dollars. La part des produits agricoles exportés vers la France dans le total des exportations agricoles a diminué au profit 
d'autres marchés, notamment l'Espagne, qui a vu sa part des produits agricoles importés par le Maroc augmenter pour 
atteindre une moyenne de 23 pour cent sur la période 2012-2018. La part des Pays-Bas a également augmenté pour 
atteindre 10 % des exportations agricoles du Maroc. Le reste est principalement partagé entre la Belgique, l'Allemagne, la 
Suède et le Royaume-Uni. En termes de produits, la part des tomates a augmenté pour atteindre 25 % des exportations 
marocaines, suivie par les haricots verts (9 pour cent). D'autres produits ont pris de l'importance, notamment les piments 
frais ou doux (5 %), les pastèques (2 %), les melons (3 %) et les avocats (1 %). 
58 L'abréviation CAF signifie "coût, assurance et fret", et FoB "franco à bord". Ces termes sont utilisés dans le commerce 
international où les marchandises doivent être livrées d'une destination à une autre par voie maritime. CAF signifie que le 
vendeur est responsable des risques et des coûts d'assurance jusqu'à ce que les marchandises atteignent leur point de 
destination chez l'acheteur. 
59 Cette annexe a été préparée par Jean Francois Arvis. 


