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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Spécial « Maroc-Asie : Quelles perspectives économiques ?  » 

Le Centre Marocain de Conjoncture a le plaisir de vous annoncer la parution de sa dernière publication mensuelle « Maroc 

Conjoncture » n° 300. Il s’agit d’un spécial portant sur le Maroc-Asie : Quelles perspectives économiques ? , dont voici les principaux 

axes : 

Maroc ASEAN : Enjeux et perspectives  

On prête à Cervantès d’avoir fait dire à Don Quichotte que « le sage doit se garder aujourd’hui pour demain, et ne pas aventurer tous 

ses œufs dans le même panier». C’est cet adage qui semble avoir inspiré le Maroc dans sa prospection de diversification de ses 

accords de partenariat avec l’étranger. Aussi, après son rapprochement avec l’Inde et la Chine, le Royaume concrétise, en 2016, son 

adhésion au Traité d’amitié et de coopération (TAC) de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). L’objectif est 

d’entretenir, avec les pays de ce groupement, une coopération à pivots multiples, intégrant le défi sécuritaire, la lutte contre le 

terrorisme, la réduction de l’impact des changements climatiques, sans oublier le développement économique sur la base du 

renforcement des échanges commerciaux…  

Échanges Maroc-Chine : Un Accord de Libre-Échange (ALE) serait-il opportun ? 

Depuis le début des années 1990, le Maroc a entamé une politique de libéralisation économique en signant une multitude d’accords de 

libre-échange (Accord d’Association avec l’Union européenne, Accord d’Agadir, l’Accord avec la Turquie, et Accord avec les États-

Unis d’Amérique, etc.)  

Actuellement, et suite à la signature de plusieurs partenariats stratégiques entre le Maroc et la Chine, il est prévu également de 

conclure un accord de libre-échange entre les deux pays. Cet   accord de libre-échange, en cas de sa concrétisation, est-il une 

opportunité ou une menace pour l’économie marocaine ? Faut-il l’encadrer afin de protéger le tissu économique national ?  

Maroc-Inde : Des échanges commerciaux en deçà ses potentialités    

L’économie indienne se développe et se diversifie à l’instar de l’économie chinoise. Certains économistes la considèrent comme le 

futur moteur de la croissance mondiale. Actuellement elle occupe une place privilégiée sur l’échiquier mondial. Ses performances 

témoignent des efforts fournis  pour atteindre une telle place. Sa base d’exportation est en pleine expansion, sa production croit à une 

vitesse rapide et la main d’œuvre y est bon marché. De plus,  l’Inde est un large marché de 1,4 milliards d’habitants. Ces potentialités 

sont de ce fait énormes. Elles constituent une opportunité pour un pays comme le Maroc qui ambitionne d’améliorer ses exportations 

et d’en faire un véritable moteur de la croissance. 

Échanges Maroc-Asie : Schéma de la diversification  

Le Maroc relance ses relations séculaires avec l’Asie, dont l’origine remonte au moyen âge, jalonnée notamment par les voyages 

d’exploration d’Ibn Batouta en Chine et en Inde… Deux pays qui ont officialisés très tôt leurs relations diplomatiques avec le 

Royaume et ce, au lendemain de la récupération de son indépendance. Relations encouragées par la communauté de vision quant au 

souci de maintien de la paix à travers le monde, au concours à la stabilité internationale, au traitement pacifique des conflits et à la 

non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats. En matière d’échanges commerciaux, force est de constater qu’ils restent 

nettement en deçà des potentialités en présence et des possibilités d’une mobilisation mutualisée à travers des espaces d’intérêts 

communs, s’agissant particulièrement du continent africain et de la communauté des pays arabes. 

Maroc-Chine-Afrique : Quel positionnement pour le Maroc ?  

La Chine est devenue la première économie mondiale en parité de pouvoir d’achat (PPA) et la seconde au taux de change courant. Sa 

part dans le PIB mondial en PPA, à peine de 2% en 1980, a atteint plus de 17% en 2014, dépassant ainsi celle de l’Union Européenne 

(16.9%) et les des Etats-Unis (15.9%). De manière plus significative, le PIB/habitant a connu une hausse exceptionnelle puisqu’il est 

passé de 250 dollars en 1980 à 14.450 dollars en 2015, soit une multiplication par 57. En outre, l’ouverture de la Chine sur le monde 

lui a permis de devenir la 1ère nation commerçante, en passant de 0.5% du commerce mondial au début des années 1970 à 13.5% des 

exportations mondiales en 2015. Ces performances d’ordre quantitatives vont également de pair avec de grandes avancées sur le  plan 

qualitatif, notamment le développement du système d’enseignement, l’innovation et la recherche et développement. 

Maroc-Asie : La dynamique d’investissement vecteur d’attractivité et d’intégration commerciale  

Les flux commerciaux entre le Maroc et ses partenaires d’Asie demeurent encore en deçà des potentialités. Outre la faiblesse des 

volumes échangés et le déséquilibre persistant en défaveur du Maroc, les échanges commerciaux avec les pays asiatiques sont, du côté 

du Maroc, peu diversifiés et se concentrent sur les produits bruts à valeur ajoutée limitée.  Concernant la dynamique d’investissement 

qui constitue l’un des vecteurs importants d’intégration des marchés, les flux en provenance d’Asie restent encore très faibles 

comparativement aux autres régions. Pourtant, le Maroc ne manque pas d’atouts pour l’attractivité des investissements et la 

densification des flux des échanges inter-continents. Le développement des échanges avec l’Asie pourrait être intégré dans le cadre de 

cette stratégie d’ouverture sur les marchés émergents à travers la dynamique d’investissement. 
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