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Avant-propos

L’étroite relation qui existe entre la compétitivité d’une économie et son processus de 
transformation structurelle constitue un élément incontournable à prendre en considération 
lors de la mise en place des politiques économiques structurelles au niveau des pays en voie 
de développement. La question se pose avec davantage d’acuité pour les pays dits à revenu 
intermédiaire, dont fait partie le Maroc. En effet, cette catégorie de pays est confrontée à un défi 
de taille, à savoir la mise en place des bases d’une économie compétitive capable de contourner 
le piège des pays à revenu intermédiaire en accélérant le passage vers une structure productive 
dominée par des secteurs technologiquement plus sophistiqués, à plus forte valeur ajoutée et à 
productivité plus élevée.

Le niveau de compétitivité d’une économie et le rythme de son processus de transformation 
structurelle ressortent généralement à travers une lecture approfondie des principaux blocs des 
comptes extérieurs. En effet, une analyse des tendances de long terme des exportations et de 
leur répartition sectorielle permet d’évaluer l’effort de diversification et de sophistication de la 
structure productive d’une économie et, par conséquent, sa capacité d’absorber et d’adapter 
les technologies et le savoir-faire étrangers, dans le but de soutenir son propre processus de 
rattrapage par rapport aux économies les plus avancées. Un deuxième élément d’analyse, tout 
aussi important, est reflété à travers la relation entre les investissements directs étrangers 
et les possibilités de transformation structurelle de l’économie. Cette relation, ainsi que les 
effets de Spillover escomptés vers les entreprises locales, demeurent toutefois conditionnés 
par une multitude d’éléments complexes, notamment, le niveau de la capacité d’absorption du 
pays destinataire des flux d’IDE et la qualité de l’environnement institutionnel par rapport à 
l’investissement et l’entreprenariat. Parallèlement aux aspects liés à la composante hors coût 
de la compétitivité, les pays en voie de développement peuvent faire face à une contrainte 
supplémentaire, à savoir le degré de désalignement du taux de change par rapport aux 
fondamentaux, avec tous les effets négatifs que pourrait avoir une surévaluation persistante de 
la monnaie sur la compétitivité et la répartition sectorielle du tissu productif.

Ces multiples interactions signifieraient que pour un pays à revenu intermédiaire comme 
le Maroc, où le processus de transformation structurelle est souvent qualifié de lent, il y a 
nécessité d’approfondir la compréhension des différentes dimensions de sa compétitivité et des 
facteurs entravant une transformation rapide de son tissu productif. Cet exercice devrait apporter 
quelques éléments d’appui supplémentaires aux policy-makers pour une meilleure identification 
des défaillances des marchés au Maroc et une mise en place d’une stratégie de diversification 
et une politique industrielle efficientes, sans toutefois tomber dans la situation inverse où 
une stratégie mal définie et des outils mal choisis peuvent se traduire par une défaillance des 
politiques publiques.

C’est pour répondre à cette problématique que l’OCP Policy Center a organisé conjointement 
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avec le Laboratoire d’Economie Appliquée de la faculté des sciences juridiques, économiques et 
sociales (FSJES) Rabat-Agdal, ainsi que la Commission Economique pour l’Afrique des Nations 
Unies (UNECA), le colloque « Equilibres externes, compétitivité et processus de transformation 
structurelle de l’économie marocaine », le 24 mai 2016. Durant cet événement, qui a été une 
occasion d’approfondir le débat entre chercheurs académiciens et policy makers, ont été 
présentés plusieurs papiers de recherche sur la thématique en question. Le présent ouvrage 
se propose, ainsi, de réunir les meilleurs articles sélectionnés par le comité scientifique du call 
for papers. Nous aimerions préciser qu’il s’agit en effet du deuxième appel à communication 
consécutif qui réunit l’OCP Policy Center et le Laboratoire d’Economie Appliquée de l’Université 
Mohammed V, une tradition que les deux institutions souhaitent pérenniser à travers le lancement 
de nouveaux projets de collaboration à l’avenir. Nous aimerions, également remercier le Centre 
National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) pour son soutien scientifique, 
essentiel à l’aboutissement de ce travail.

Puissent toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l’élaboration de ce 
modeste travail, trouver ici l’expression profonde de notre gratitude et reconnaissance. 

Pr. Said Tounsi
Professeur d’économie Université 
Mohammed V - Rabat Agdal

Dr. Karim EL Aynaoui
Directeur Général

OCP Policy Center - Rabat
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Compétitivité et transformation 
structurelle au Maroc : une lecture
via les comptes extérieurs

Karim EL MOKRI, Economiste Senior à l’OCP Policy Center

 Aziz RAGBI, Enseignant chercheur en économie, FSJES/LEA – Agdal, Université Mohammed V de Rabat

Said TOUNSI, Enseignant chercheur en économie, FSJES/LEA – Agdal, Université Mohammed V de Rabat

Dans un environnement international de plus en plus complexe et caractérisé par une 
concurrence accrue, le Maroc a engagé un certain nombre de réformes qui touchent à différents 
aspects de son économie. La diversité des actions et plans initiés est justifiée par le caractère 
multidimensionnel de la compétitivité et vise à renforcer la compétitivité du secteur productif 
national, à améliorer son positionnement dans les chaînes de valeurs mondiales et régionales 
(Afrique, Europe, etc.), ainsi qu’à dynamiser son processus de transformation structurelle.

Cet impératif devient de plus en plus contraignant pour un pays comme le Maroc et ce, 
afin d’éviter de tomber dans le piège des pays à revenu intermédiaire. En effet, en dépit des 
efforts fournis par les pays en voie de développement, peu d’économies ont réussi à atteindre 
la catégorie de pays avancés à haut revenu. Selon la Banque Mondiale (2013)1, sur 101 pays à 
revenu intermédiaire en 1960, seulement 13 économies ont pu se hisser au rang de pays à revenu 
élevé en 2008. Dans le même sens, Felipe (2012)2 a montré qu’en 2010, 35 sur 52 pays à revenu 
intermédiaire étaient bloqués dans le piège des pays à revenu intermédiaire. 

Cette situation est généralement définie, dans la littérature, comme celle où le pays à revenu 
intermédiaire se retrouve, d’une part, incapable de faire face à la concurrence des produits des 
pays à revenu faible, plus compétitifs en termes de coût de la main-d’œuvre, et d’autre part, 
demeure incapable d’aligner sa structure économique et sa production sur celle des pays les plus 
avancés, tirée davantage par l’innovation et la connaissance (Eichengreen et al. 20113, Agénor 

1  World Bank. 2013. China 2030: building a modern, harmonious, and creative society. Washington DC: 
World Bank.

2  Felipe, J. 2012. Tracking the middle-income trap: What is it, who is in it, and why? Part 2. ADB Economics 
Working Paper Series.

3  Eichengreen, B, Park D., and Shi K, 2011. When Fast Economies Slow Down: International Evidence and 
Implications for China. Working Paper 16919. National Bureau of Economic Research. Cambridge.
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et al. 20124, Aiyar et al. 2 0135).
Pour tenter de contrecarrer ces facteurs de blocage, le Maroc a poursuivi depuis les 

années 2000 une stratégie multidimensionnelle, dictée par le caractère de même nature de la 
compétitivité. Elle a consisté à mettre en œuvre une série de réformes transverses (privatisations, 
démantèlement de monopoles, simplification des procédures, modernisation de l’administration 
publique, réforme du secteur financier...), le lancement des stratégies pour la promotion de 
certains secteurs-clés de l’économie (Plan Maroc Vert, Plan Emergence et Plan d’accélération 
industrielle, Maroc Logistique…) et la signature d’accords de libre-échange avec des pays 
développés et émergents (Union Européenne, Etats-Unis, Turquie, Jordanie…) dans le but 
d’offrir aux exportateurs marocains un accès privilégié à des marchés internationaux plus larges.

L’ensemble de ces mesures ont toutefois eu des effets mitigés sur l’économie marocaine au 
cours de la période récente. D’un côté, la structure des exportations par produit commence certes 
à se diversifier suite, notamment, à l’émergence de nouveaux secteurs à plus forte valeur ajoutée 
et à contenu technologique plus élevé, en particulier les industries automobile et aéronautique. 
Cette diversification s’inscrit en effet dans les objectifs de la nouvelle politique industrielle du 
Maroc. Cette orientation accorde également une importance capitale aux IDE comme locomotive 
dans les secteurs nécessitant des connaissances et savoir-faire plus élevés que ceux disponibles 
au niveau national.

L’objectif escompté par le Maroc est que l’implantation des IDE dans des secteurs plus 
complexes puisse se traduire par des effets positifs en termes de transfert de connaissances, de 
technologie et de renforcement de la compétitivité. Suite à ces évolutions, certaines branches 
ont pu dynamiser les exportations, à l’image de l’industrie automobile et des engrais, ce qui a 
permis d’atténuer aussi bien le déficit du compte courant (-2,3 % en 2015 contre -10 % en 2012) 
que celui commercial (-15,4 % du PIB en 2015 contre -20,3 % en 2014 et -22,1 % en 2013)6.

L’impact positif des exportations sur le compte courant reste néanmoins à nuancer étant 
donné qu’il résulte également de la persistance des prix des matières premières importées par le 
Maroc, en particulier le pétrole, à des niveaux historiquement bas au cours des dernières années.

Force est de constater, par ailleurs, que les réformes successives touchant notamment 
l’investissement et la promotion des exportations au Maroc n’ont pas encore réussi à hisser 
de manière significative la compétitivité du Maroc et par voie de conséquence, son rythme de 
transformation structurelle qui est souvent qualifié de lent.

Les difficultés qu’éprouve l’économie marocaine à résorber son déficit courant relèvent 
d’une multitude de facteurs, notamment, l’insuffisance du dynamisme des exportations et la 

4  Agénor, P.R., Canuto O., and Jelenic M, 2012. Avoiding middle-income growth traps. World Bank Economic 
Premise.

5  Aiyar, S., R. Duval, D. Puy, Y. Wu and L. Zhang. 2013. Growth Slowdowns and the Middle Income Trap. IMF 
Working Paper WP/13/71. Washington D.C.: International Monetary Fund.

6  Bank AL MAGHRIB. 2015. Rapport annuel.  p68
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faible sophistication du secteur industriel, des IDE avec de faibles effets d’entraînement sur les 
capacités en plus de certains aspects liés à la relation entre la politique macroéconomique et la 
compétitivité, en particulier la politique de change. 

I. Les faits stylisés : Déséquilibres structurel et 
conjoncturel de la balance des paiements 

Il va sans dire qu’avant 2012, la composante demande intérieure a joué un rôle fondamental 
dans la dynamisation de la croissance notamment lorsqu’elle a permis à l’économie de se 
rapprocher de son PIB potentiel7. Ce levier de croissance va connaître les premiers signes de son 
essoufflement en 2013 : réapparition du spectre de la crise des années quatre-vingt avec des 
déficits jumeaux assez conséquents.

Sur la période 2001-2007, la balance des paiements a dégagé un solde excédentaire chiffré 
en moyenne à 20,61 MMDH. Cette période fait apparaître un solde excédentaire du compte 
courant jusqu’à 2006, avec un niveau moyen de 14,09 MMDH. Cette réalisation est attribuable 
essentiellement au maintien à un niveau élevé des recettes touristiques et des transferts des 
MRE. La bonne tenue de ces deux facteurs a largement compensé le creusement significatif du 
déficit commercial. De même, les entrées de capitaux, notamment au titre de la privatisation, 
ont consolidé le solde excédentaire de la balance des paiements. Ce dynamisme a renforcé 
l’accumulation des réserves de change qui ont atteint 188 MMDH à fin 2007 représentant 
l’équivalent de près de neuf mois d’importations.

Toutefois, durant la période 2008-2009 et en dépit d’un solde excédentaire du compte des 
opérations financières, la balance des paiements a dégagé un solde déficitaire se traduisant 
ainsi par une contraction des réserves de change. Les transactions courantes se sont soldées en 
2008 par un déficit de 5,2 % du PIB, après six années consécutives d’excédent. Cette dégradation 
est liée principalement à l’aggravation du déficit de la balance commerciale qui n’était pas 
couvert, comme ce fut le cas durant les années précédentes, par les recettes du tourisme et 
les transferts des MRE. Outre le secteur touristique, les transferts des MRE et les activités 
exportatrices, les répercussions de la crise économique mondiale ont également impacté les flux 
des investissements.

Après une atténuation observée en 2010, l’impact de la crise mondiale s’est accentué en 2011. 
Ainsi, le déficit structurel des échanges commerciaux a atteint 157 MMDH, en augmentation de 
25 % par rapport à l’année 2010.

Cette dégradation de la balance courante, observée depuis 2008, est le résultat de la 

7 Agénor P.R et El Aynaoui K,. 2015. Maroc : stratégie de croissance à l’horizon 2025 dans un environnement 
international en mutation. OCP Policy Center.
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conjonction de facteurs aussi bien conjoncturels que structurels. Le caractère conjoncturel 
s’explique par l’atonie de l’activité économique chez nos principaux pays partenaires, qui a 
impacté négativement l’évolution des transferts des MRE ainsi que la dynamique des recettes 
de voyages, mais également les exportations. Le caractère structurel est lié plutôt au déficit 
persistant de la balance commerciale qui s’explique par une dynamique insuffisante des 
exportations par rapport aux importations, en dépit d’une certaine amélioration depuis 2013.

En effet, la contre-performance des exportations marocaines s’explique par  : (i) la faible 
diversification des produits exportés, un positionnement limité sur les branches les plus 
sophistiquées et un contenu des exportations en importations toujours élevé traduisant la 
faible intégration du tissu industriel local  ; (ii) la concentration géographique des marchés à 
l’exportation majoritairement sur un partenaire européen à faible potentiel de croissance ; (iii) 
la mauvaise exploitation des accords de libre-échange, voire les retards d’implémentation de 
certains de ces accords ; et enfin (iv) la perte de part de marché dans la Zone Euro depuis le début 
des années 2000.

De même, l’analyse de la structure des importations montre clairement qu’une partie 
importante est incompressible avec une élasticité plutôt rigide par rapport au taux de change, en 
raison de : (i) la déconnexion des importations en produits énergétiques de l’évolution des cours 
internationaux en lien avec le mécanisme de compensation et la forte dépendance énergétique ; 
(ii) la synchronisation des importations destinées à la consommation finale des ménages avec 
la dynamique du revenu intérieur  ; (iii) les importations en demi-produits et en produits finis 
d’équipements industriels sont également déconnectées de l’évolution de leurs cours sur les 
marchés internationaux.

II. Une transformation structurelle lente de 
l’économie marocaine en lien avec la faiblesse   
du secteur industriel 

La littérature économique récente propose une définition de la transformation structurelle 
différente de l’approche classique. En effet, il est avancé que différents produits ont différentes 
conséquences sur le processus de développement d’une économie donnée et sur son rythme 
de croissance futur. Hausmann et al. (2007)8 montrent que la structure des produits qu’un pays 
exporte, a d’importantes répercussions sur ses caractéristiques de développement. Ce dernier 
devrait être vu comme un processus qui ne se résume pas uniquement à l’augmentation de 
la production des mêmes produits, mais surtout par l’introduction de nouveaux produits plus 

8  Hausmann, R., J. Hwang, and D. Rodrik. 2007. What you export matters. Journal of Economic Growth.
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complexes. Hausmann et al. (2011)9 indiquent que généralement le processus de transformation 
structurelle d’une économie donnée obéit à une « dépendance de trajectoire », dans le sens où 
chaque pays transite vers des produits qui nécessitent des capacités cognitives et un savoir-faire 
semblables ou proches de ceux requis par les biens et services déjà produits au niveau national, 
et que les économies sont rarement capables de se déplacer directement vers des produits 
distants et beaucoup plus complexes. La diversification et la sophistication des capacités 
productives et cognitives de l’économie sont ainsi d’une grande importance dans le processus 
de transformation de la structure productive de celle-ci vers des industries offrant un potentiel 
de croissance plus élevé. 

Ces éléments renvoient aux dimensions hors coût de la compétitivité qu’un pays comme 
le Maroc se doit de renforcer davantage, à savoir l’éducation et la formation professionnelle 
continue afin de développer la capacité d’absorption, l’encouragement de l’intégration verticale 
et horizontale entre firmes étrangères et locales pour garantir plus de spillovers positifs (learning 
by doing et learning by hiring), ainsi que le développement de l’innovation et la R&D, sans 
omettre le rôle du secteur financier en termes d’appui à ce processus de découverte de nouveaux 
produits industriels plus complexes.

Même s’il est bien établi, d’après un modèle gravitationnel estimé en données de panel, 
sur un échantillon incluant 48 pays sur la période 1996-2014, que les accords de libre-échange 
entraînent un effet de création sur le commerce extérieur marocain avec la plupart des membres 
des accords sans aucun détournement10, il est aussi vérifié que la croissance ayant pour moteur 
la demande intérieure n’a pas permis l’accélération de la transformation structurelle. La 
convergence de l’agriculture vers les autres secteurs en termes de productivité et de revenus 
distribués11 n’a pas été accomplie. Les études sur la question révèlent l’inertie de la structure de 
la production agricole et sa faible intégration au reste de l’économie.

Dans le même ordre d’idées, l’analyse input output montre que les secteurs susceptibles 
d’entrainer l’accélération de la transformation structurelle et la réduction de la dépendance 
externe n’apparaissent pas dans les zones les plus avantageuses arbitrant les branches à même 
d’accroître les capacités de l’économie à générer de la valeur ajoutée12.

Dans le processus de la transformation structurelle de l’économie marocaine, la productivité 
du secteur manufacturier ne peut augmenter sans rechercher à corriger les distorsions issues 

9  Hausmann, R.; Hidalgo, C.A.; Bustos, S.; Coscia, M.; Chung, S.; Jimenez, J. 2011. The atlas of economic 
complexity: Mapping paths to prosperity. Cambridge, MA, Harvard University. Center for International 
Development. Harvard Kennedy School and Macro Connections. Massachusetts Institute of Technology.

10  Labrar  S., et Tabit, 2016. Création et détournement du commerce sous les accords de libre-échange 
signés par le Maroc : les enseignements d’un modèle de gravité en données de Panel. OCP Policy Center

11  Chatri A.,  Maarouf A., et Ezzahid E., 2015.  Productivité agricole, intégration et transformation structurelle 
de l’économie marocaine. MPRA

12  Chatri A.  et Ezzahid E. 2016. Imports contents, value added generation and structural change in Morocco: 
an Input-output analysis. OCP Policy Center
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de la mauvaise allocation des ressources. Selon une étude récente13, si toutes les distorsions 
touchant la production, le capital, les capacités de production et la compétitivité sont éliminées, 
le gain potentiel en termes de croissance de la PTF (productivité totale des facteurs) pourrait être 
très significatif.  

III. L’impact des IDE sur la croissance et la 
diversification des exportations : le rôle de la 
qualité des institutions et du gap technologique

Si le retentissement positif des flux d’investissements directs étrangers (IDE) sur la 
diversification des exportations est souvent vérifié dans la littérature empirique14, il reste toutefois 
conditionné par un certain nombre de facteurs, notamment la capacité du pays destinataire à 
assimiler le savoir-faire et la technologie importés à travers ces investissements. Néanmoins, 
un autre élément ressort comme étant d’une importance particulière dans la relation entre IDE 
et croissance, en l’occurrence, la qualité des institutions. La compréhension des effets des IDE 
sur la croissance compte tenu du cadre institutionnel des pays est nécessaire. Les travaux15 qui 
se sont intéressés à la question révèlent l’effet différencié des institutions en tant que facteur 
déterminant de l’impact positif des IDE sur la croissance. Cette même étude montre toutefois 
qu’il existe un seuil, ou encore un certain niveau de qualité institutionnelle, à partir duquel les 
institutions ne conditionnent plus l’impact positif des IDE sur la croissance.

Le deuxième facteur qui conditionne l’impact des IDE sur la croissance et la diversification, 
et qui a fait l’objet d’une étude récente pour le cas du Maroc, réside dans l’écart technologique 
entre pays d’origine et pays destinataire. En effet, en l’absence de politiques industrielles 
visant la réduction de l’écart technologique entre les entreprises étrangères et marocaines16, 
les IDE n’auront pas les effets de spillovers positifs escomptés. Les entreprises étrangères 
se concentrent dans les secteurs de moyenne et de haute technologie où les spillovers 
technologiques nécessitent de la part des entreprises marocaines des capacités d’absorption et 
d’assimilation assez importantes17.

13  Ragbi A., et Nihou A. Mai 2016. «Allocation inefficiente et productivité manufacturière au Maroc». OCP 
Policy Center

14   Tabit S., et Moussir C., 2016. Diversification des exportations et transformation structurelle au Maroc : 
Quel rôle pour les IDE ? OCP Policy Center

15 Trojette I., et Sebbar S., 2016. Effet différencié des IDE et des institutions sur la croissance. OCP Policy 
Center

16 EL Issaoui K., 2016.  Les externalités liées au capital étranger investi dans le secteur industriel marocain. 
OCP Policy Center

17   Azeroual M. 2016. Participations étrangères dans l’industrie manufacturière marocaine : Quels effets sur 
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IV. Liens de causalité entre le taux de change et la 
compétitivité

La contre-performance des entreprises marocaines en matière de compétitivité remet 
sur scène le débat concernant le lien entre le taux de change et la productivité, ainsi que les 
mécanismes pouvant favoriser la compétitivité prix, et donc susceptibles d’améliorer le solde de 
la balance commerciale.

Cependant, les études empiriques18 vont généralement dans le même sens et concluent que 
la politique de change ne suffit pas à elle seule à corriger les déséquilibres externes et les 
problèmes de compétitivité. En outre, dans la littérature, les situations de surévaluation peuvent 
impacter de manière mitigée la compétitivité. Dans certaines circonstances une monnaie 
surévaluée peut favoriser la progression de la productivité en obligeant les entreprises des 
secteurs des biens exportables à augmenter leur niveau de productivité19. Cependant, le gain 
lié à la sous-évaluation demeure faible et étroitement lié à l’écart relatif de productivité entre 
les pays. Ce gain est quasiment nul dans le cas d’une sous-évaluation persistante du taux de 
change réel. 

les performances du secteur (1985-2012). OCP Policy Center
18  Bachar R., 2016. Impact des désalignements du taux de change sur la compétitivité des entreprises 

marocaines. OCP Policy Center.
Lebdaoui H., et Wild J., 2016. External Balances, Exchange Rate Misalignment & Exchange Rate Regimes in 

Developing Countries. OCP Policy Center.
Ragbi A., et Baddi h., 2016. Sous-évaluation du dirham marocain et stratégie de diversification des exportations. 

OCP Policy Center.
19  Richard G. Harris « Le taux de change peut-il influer sur la productivité ». p. 301-343 dans « Taux de change 

flottants : une nouvelle analyse » : actes d’un colloque tenu à la Banque du Canada, Novembre 2000. -- Ottawa : 
Banque du Canada, 2001.
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Structuralisme et transformation 
structurelle en économie :
un survol historique20 

Lahcen OULHAJ, professeur, Université Mohamed V, Rabat-Agdal

Les notions de structures et de transformation structurelle, ou de réformes structurelles 
à entreprendre afin d’assurer compétitivité et équilibre externe, sont au cœur des papiers 
présentés au séminaire du 24 mai 2016 aux locaux d’OCP Policy Center. Le contenu de l’appel à 
papiers à l’origine de cette conférence suggère la thèse selon laquelle la croissance économique 
et le développement, moyennant un flux important d’IDE, l’amélioration de la compétitivité de 
l’économie et donc l’expansion des exportations, sont tributaires des structures prévalant dans 
l’économie nationale. Autrement dit, les structures économiques sont déterminantes pour ce qui 
concerne les équilibres extérieurs, la compétitivité et la croissance économique.

Cette thèse est éminemment structuraliste, ou plus exactement néostructuraliste. Il n’y a 
point lieu de s’en défendre. Le rôle de la Banque mondiale dans les programmes d’ajustements 
structurels a bien été, d’une certaine manière, structuraliste. En effet, pour la Banque mondiale, 
comme d’ailleurs c’est devenu le cas pour la plupart des économistes, les structures économiques 
déterminent, ou, du moins, impactent les comportements et les résultats des actions des agents 
économiques et des pouvoirs publics. C’est même devenu aujourd’hui un lieu commun chez les 
économistes de s’intéresser aux structures économiques et aux modes de fonctionnement des 
« systèmes » économiques pour en expliquer les performances. En réalité, l’on peut distinguer, 
en économie, entre deux sortes de structuralisme. Il y a, d’un côté, le structuralisme proprement 
dit, ou le structuralisme fort qui se présente comme une alternative tant à l’analyse économique 
conventionnelle, au moins sur le plan méthodologique qu’à l’économie politique du parti 
communiste français. C’est le structuralisme marxiste ou le marxisme structuraliste français, 
lequel a, plus ou moins, engendré l’école parisienne de la régulation qui a régné, à partir du 
milieu des années 1970, durant une vingtaine d’années, sur la théorie économique française, 
avant de tomber dans l’oubli, ou, du moins, perdre son influence.

De l’autre côté, il y a le structuralisme tiers-mondiste de l’Amérique Latine des années 1950-
1960. Ce structuralisme est né dans le cadre de l’analyse économique libérale et a développé une 
théorie du développement opposée à la théorie néoclassique. Cette théorie du développement 
et du sous-développement insiste sur la dépendance des économies du Tiers-monde. Elle rejoint 

20  L’objectif de ce papier est de faire une sorte de review, de revue des courants économiques, théoriques et 
empiriques, accordant une place, plus ou moins privilégiée, à l’importante notion de structure.
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en cela l’économie marxiste du développement et du sous-développement. Cette dernière 
aile, marxiste, du structuralisme latino-américain conduite, surtout, par les deux économistes 
allemand André Gunder Frank et égyptien Samir Amin, comme d’ailleurs la première aile libérale, 
est modérément structuraliste, comme on verra.

On peut dire que l’influence de ces deux grandes écoles structuralistes a fortement décliné 
depuis le début des années 1990, avec l’effondrement du bloc socialiste et la large adoption de 
ce qu’on a appelé le consensus de Washington.

Mais, si le structuralisme a disparu en tant qu’écoles de pensée, la notion de structure et 
l’importance des structures dans l’analyse économique sont restées et ne sont pas prêtes à 
disparaître.

En fait, les notions de structure et de structuralisme sont nées en dehors de l’économie. Elles 
ont été adoptées en mathématiques avant de l’être en économie. Il est donc normal que l’analyse 
économique quantitative ou mathématisée intègre la notion de structure et tout ce qui va avec.

En effet, les notions proches de système et de structure conviennent très bien au traitement 
des réalités économiques où l’on accepte volontiers, depuis Léon Walras, en 1871, que tout 
dépend de tout et qu’il y a interpénétration des marchés et que, donc, les prix et les quantités 
échangées de tous les biens dépendent des prix et des quantités échangées de tous les biens. 
On a ainsi affaire à un système d’équations simultanées. L’équilibre général qu’on cherche ainsi 
à atteindre est un équilibre de structure.

Travaillant sur cet équilibre général de Léon Walras, dans le cadre du NBER (National 
Bureau of Economic Research américain), l’économiste russo-américain, Wassily Leontief (né à 
Munich en 1908, mort à New York en 1999), prix Nobel en 1973, a développé la table ou matrice 
input-output. Cette table, également appelée TES (tableau des entrées-sorties) ou TEI (tableau 
des échanges interindustriels), constitue un outil indispensable pour l’analyse structurale du 
secteur productif d’une économie. Elle décrit la structure de la provenance des consommations 
intermédiaires et la distribution des emplois d’un produit ou d’un groupe de produits donnés. 
Cette table est à la base du modèle input-output également indispensable pour planifier ou pour 
simplement prévoir les effets, ou implications, sur les autres secteurs ou branches économiques 
d’une variation au niveau d’une branche donnée, soit de son volume de production, soit de sa 
technologie de production et donc de ses coefficients techniques. On sait aussi que la matrice 
input-output est à la base des modèles d’équilibre général calculable, pouvant également être 
utilisés pour l’analyse structurale.

L’économétrie, pour sa part, ne pouvait pas, elle non plus, ignorer la notion de structure. Dès 
les débuts de la discipline, à l’époque où l’on construisait des modèles macroéconomiques à 
plusieurs équations simultanées, les économètres ont rencontré le vieux problème d’identification 
des paramètres structurels à partir de ceux de la forme réduite du modèle, la seule à pouvoir être 
estimée. Pour assurer l’identification du modèle, les économètres se livraient à des pratiques 
« irréalistes » qui consistaient à introduire des restrictions sur la structure du modèle, l’éloignant 
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ainsi des structures réellement observables dans l’économie. Ces pratiques, qui consistent, en 
somme, à déclarer exogènes des variables qui ne l’étaient pas réellement, puisque tout dépend 
de tout en économie, ont été sévèrement critiquées, en 1980, par Christopher Albert Sims (né en 
1942) avant qu’il n’introduise le modèle VAR qui admet cette interdépendance générale, c’est-à-
dire la nature endogène de toutes les variables.

Evidemment, la modélisation VAR, largement adoptée depuis, ne supprime pas le problème 
de l’identification. Mais, elle en a modifié l’approche. L’identification des équations structurelles, 
ou du VAR structurel (SVAR), une fois la forme réduite du VAR estimée ne se fait plus de la même 
manière. On verra comment.

Par ailleurs, il s’est produit un développement remarquable en économétrie des séries 
chronologiques multivariées, au sujet de ce qui nous concerne ici - notion de structure et de 
son changement. Ce développement est l’émergence de modèles à changement de structure 
ou de régime, de modèles à seuil (de changement de structure s’entend). Toute une littérature 
économétrique s’est alors développée autour de la non-linéarité des modèles empiriques, relevée 
depuis longtemps (au moins, depuis 1927, par Yule).

On mesure, à travers les développements précédents, à quel point les notions de structures, 
de changement de structure ou de transformation structurelle occupent une place importante 
dans l’analyse économique. L’objectif de cette introduction théorique est d’en rendre compte, 
à grands traits, en présentant les différents courants de pensée économique structuraliste et 
le traitement des structures en économie mathématique et en économétrie, après avoir défini 
et situé les origines des notions de structure et de structuralisme. Aussi, le reste de ce papier 
comprendra-t-il les cinq sections suivantes : 

1. Définition et origine de structure et de structuralisme ; 
2. Le marxisme structuraliste français ;
3. Le structuralisme de l’Amérique Latine ;
4. Economie mathématique et économétrie des structures ;
5. Conclusions.

I. Structure et structuralisme : définition et origines

Le terme « structure » vient de construire et de construction et le verbe construire est formé 
de cum, (con = avec) et struere signifiant ranger et disposer. Le terme signifie donc l’agencement 
ou la disposition des parties d’un bâtiment (en architecture), d’un système ou d’un ensemble, 
en général. Les équivalents du terme structure sont architecture, agencement, composition et 
économie d’un système. Il est utilisé depuis 1530, au moins, selon le dictionnaire Robert.

Le terme de structure est assez proche des termes système et organisation. La notion de 
système qui remonte à 1552, selon le Robert, signifie en grec assemblage et composition. Elle 
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prend en français le sens d’un ensemble organisé. Mais, si le terme structure vient de l’architecture 
et désigne donc agencement d’éléments concrets, la notion de système, elle, était appliquée à 
des ensembles d’éléments intellectuels : système de pensée, système de gouvernement…

Le terme «  structuralisme  » renvoie à plusieurs courants de pensée holistes apparus en 
sciences humaines et sociales construites institutionnellement à partir de la fin du XIXe siècle, 
dans le sillage du positivisme. Mais, c’est d’abord en linguistique que le terme structure 
est utilisé. Après la seconde guerre mondiale, l’utilisation du terme va se généraliser et le 
mouvement structuraliste intellectuel va s’imposer dans pratiquement toutes les sciences 
humaines et sociales et influencer même les mathématiques, notamment avec le développement 
des « structures algébriques » par le groupe de mathématiciens français, surtout de l’ENS de 
Paris (École Normale Supérieure), ayant adopté le pseudonyme de Nicolas Bourbaki.

Si l’on veut vite caractériser le structuralisme, l’on peut dire que c’est le courant de pensée 
qui considère tout objet d’étude comme système, dont le fonctionnement s’explique par la 
disposition et l’agencement de ses parties. Chaque partie du système ne peut se définir que 
dans ses rapports aux autres parties et seul le tout a un sens. La partie n’a aucune autonomie et 
ne peut être considérée séparément des autres. En outre, le structuralisme est lié à l’idée que la 
totalité structurée est plus que la somme de ses parties.

L’analyse structuraliste adopte ce qu’on appelle le ‘holisme’ méthodologique défendu par 
le sociologue (fondateur) français Emile Durkheim (1858-1917), notamment dans son travail 
magistral sur le suicide (1897). Le ‘holisme’méthodologique consiste à étudier les structures 
et faits sociaux globaux ou collectifs et ne s’intéresse pas aux actes individuels, lesquels sont 
déterminés par les institutions et par les faits macro-sociaux.

Durkheim a eu une forte influence « structuraliste » - avant la lettre ! - sur les plus grands 
anthropologues structuralistes du XXe siècle que sont Marcel Mauss (français, 1872-1950) et 
Claude Lévi-Strauss (1908-2009).

On sait que l’autre grand fondateur de la sociologie, Max Weber (allemand, 1864-1920), a, lui, 
prôné plutôt l’individualisme méthodologique qui vise à essayer de comprendre la signification 
que les individus attachent à leurs propres actions. Weber rejette la mono-causalité de Durkheim 
pour considérer que derrière chaque acte individuel, on peut trouver plusieurs causes.

En économie, disons que le structuralisme rejette l’individualisme méthodologique, lequel 
caractérise, pour l’essentiel, l’économie néoclassique et adopte le ‘holisme’méthodologique, 
fondé par Durkheim et Lévi-Strauss.

Nous avons vu ci-dessus que le structuralisme, en tant que mouvement d’idées, est né 
en linguistique. Le livre du Suisse Ferdinand de Saussure (1857-1913), « cours de linguistique 
générale  » (1916) est souvent considéré comme fondateur, ou du moins précurseur, du 
structuralisme linguistique.

Le mouvement structuraliste rejette la dimension historique (l’histoire étant un procès 
sans sujet et sans fin) et la genèse des choses comme explication de leur fonctionnement. En 
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linguistique, il s’agit de rejeter la diachronie, pour se concentrer sur la synchronie et sur les 
structures d’ici et de maintenant.

Ce mouvement structuraliste a été inspiré par de Saussure en linguistique. Il a ensuite 
débordé les frontières de cette discipline pour envahir, durant les années 1950-1970, l’ensemble 
des sciences humaines et sociales et aller au-delà des frontières universitaires, vers les champs 
littéraire, médiatique et politique.

Le structuralisme central s’est organisé autour de l’anthropologue français Claude Lévi-
Strauss (1908-2009) et de ses travaux (notamment « Tristes Tropiques », 1955, et « structures 
élémentaires de la parenté, 1949) qui fondent l’anthropologie structurale.

D’autres personnalités phares ont constitué autour d’elles, par la suite, des structuralismes 
«  régionaux ». Il y a d’abord Roland Barthes (1915-1980) en littérature, surtout avec son livre 
« le degré zéro de l’écriture », 1953. Notons que Barthes a enseigné à la Faculté des Lettres de 
Rabat, durant 1969-1970. Il y a ensuite Jacques Lacan (1901-1981) en psychanalyse. Il y a enfin 
Michel Foucault (1926-1984) et Louis Althusser (1918-1990) en philosophie. Barthes, Lacan et 
Foucault ont eu une influence intellectuelle immense sur les différentes écoles de pensée à 
travers le monde. Ils sont considérés à la fois comme penseurs structuralistes et penseurs post-
structuralistes, voire post-modernistes ou, du moins comme précurseurs du post-modernisme qui 
va de l’art et de l’architecture à la littérature et à la philosophie, notamment avec son concept clé 
de déconstruction de Jacques Derrida (1930-2004).

Une définition illustrant le sens que Lévi-Strauss donne au terme de structure est :
« Les institutions humaines elles aussi sont des structures dont le tout, c’est-à-dire le principe 

régulateur, peut être donné avant les parties, c’est-à-dire cet ensemble complexe constitué par la 
terminologie de l’institution, ses conséquences et ses implications, les coutumes par lesquelles 
elle s’exprime et les croyances auxquelles elle donne lieu. Ce principe régulateur peut posséder 
une valeur rationnelle sans être conçu rationnellement ; il peut s’exprimer de façon arbitraire, 
sans pour autant être privé de signification »

De cette définition, il ressort que le «  tout » de la structure en est le principe régulateur, 
indépendant des parties. La structure chez Lévi-Strauss est structure logique, c’est un ensemble 
de relations entre des termes interchangeables.

Le mouvement structuraliste des idées est multiple. Pour faire simple disons que le 
dénominateur commun du structuralisme est le fait de privilégier, dans l’explication des 
évolutions sociales, les faits sociaux collectifs, les structures ou les institutions, par rapport 
aux actes individuels. Le structuralisme considère, de manière générale, que les actions et 
comportements individuels sont déterminés par la société, sa culture, ses us et coutumes, à 
travers ses institutions et ses normes. Evidemment, le structuralisme peut être radical ou fort et 
aller jusqu’à supprimer l’individu sujet, comme il peut modérer et accepter un certain rôle à la 
subjectivité. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Terminologie
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II. Le marxisme structuraliste français

‘Structuralisme’ et ‘français’ pour le marxisme, c’est presque un pléonasme. Car le 
structuralisme est d’abord français, ne serait que par ses fondateurs en anthropologie comme en 
linguistique (Ferdinand de Saussure vivait et enseignait à l’Université de Genève, mais aussi à 
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes à Paris). Evidemment, il y a aussi le structuralisme linguistique 
de l’Ecole de Prague. Et c’est ce Cercle Linguistique de Prague qui a, par ses travaux durant la 
période 1928-1939, exercé la plus grande influence en linguistique structurale et en analyse 
littéraire structurale. Mais, le marxisme structuraliste, comme son prolongement en économie, 
la théorie de la régulation, est un mouvement purement français.

Ce qui nous intéresse ici, c’est évidemment l’école de la régulation en tant que théorie 
économique structuraliste. Mais, nous semble-t-il, il serait difficile d’en comprendre les thèses, 
concepts et propositions sans situer le cadre philosophique dont elle est issue, c’est-à-dire la 
philosophie marxiste structuraliste, l’althussérisme, du maître-penseur, Althusser. C’est pour 
cela que nous allons commencer par présenter le structuralisme marxiste français.

1. Philosophie marxiste structuraliste : L’Althussérisme

Althusser21 (1918-1990) obtient, en 1947, son diplôme d’études supérieures, dont le mémoire, 
consacré à la pensée de Hegel, a été dirigé par le philosophe des sciences, Gaston Bachelard 
(1884-1962). En 1948, du catholicisme de gauche, il rejoint le PCF (parti communiste français), 
au moment où le grand philosophe de l’époque, Maurice Merleau-Ponty, le quitte. Il obtient 
l’agrégation de philosophie la même année.

A l’époque, la pensée du PCF était la pensée du PCUS (parti communiste de l’Union Soviétique) 
dont le secrétaire général n’était autre que Joseph Staline, soit le marxisme officiel. Au PCF, les 
deux intellectuels en vue à l’époque étaient Roger Garaudy (1913-2012) et l’existentialiste Jean-
Paul Sartre (1905-1980).

21  Louis Pierre Althusser (1918-1990) est né à Boumerdas, en Algérie de parents Pieds Noirs, d’origine 
alsacienne. Son oncle, auquel devait se marier sa mère, est mort durant la première guerre mondiale. A la mort 
du père, sa famille s’installe à Marseille. Louis Althusser rejoint la Jeunesse Catholique Romande, en 1937. Il 
est un élève brillant au Lycée du Parc de Lyon. Il est admis à l’ENS à Paris, en 1939. Mais, il ne fera cette école 
prestigieuse qu’à la fin de la seconde guerre mondiale, car, il a été mobilisé et fait prisonnier de guerre, dans 
un camp allemand. Althusser pense, durant sa captivité, à rejoindre le parti communiste. L’emprisonnement a 
toutefois altéré ses capacités mentales et a provoqué chez lui une instabilité mentale qu’il va trainer toute sa vie 
durant. 

Après la guerre, il rejoint l’ENS et y habite dans sa chambre d’infirmerie pour des décennies. En 1946, il 
rencontre et épouse Hélène Rytman, une juive lithuanienne, qu’il va étrangler en 1980, à la suite de quoi, il va être 
interné jusqu’en 1983, pour s’isoler et écrire peu jusqu’à sa mort en 1990.
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En 1953, Staline meurt. Le PCUS tient son 20e congrès en 1956. Le nouveau secrétaire général, 
Nikita Khrouchtchev présente un rapport accablant son prédécesseur et lance la déstalinisation. 
Garaudy et Sartre pensaient que cela devait se traduire par une révision de la pensée du parti 
en direction des socialistes, existentialistes et chrétiens de gauche, de manière à ce que le 
marxisme renoue avec ses racines humanistes.

Althusser, sympathisant avec les thèses maoïstes, développe une pensée philosophique 
marxiste anti- humaniste et devient célèbre, d’autant plus que ses thèses ont fait l’objet 
d’attaques sévères, y compris du secrétaire général du PCF, Waldek Rochet. Althusser procède 
à une réinterprétation et relecture radicale du marxisme. Il emprunte pour cela des outils à 
Bachelard (coupure épistémologique), à Freud et Lacan (inconscient et phase-miroir), à Gramsci 
(hégémonie culturelle) et, surtout, à Mao Tsé Toung (sa théorie de la contradiction) interprété à 
la Lévi-Strauss.

Althusser écrit, entre 1960 et 1964, une série d’articles dans diverses revues qu’il rassemble 
dans un ouvrage publié en 1966, chez Maspero, sous le titre « Pour Marx ». Cette œuvre fondatrice 
de l’althussérisme est complétée par l’ouvrage fait en collaboration avec ses élèves et publié en 
1965 chez le même éditeur, sur « lire le capital ».

Dans sa préface, intitulée «  aujourd’hui  », au recueil Pour Marx, Althusser procède à un 
découpage de l’œuvre de Karl Marx. En résumé, il considère qu’il y a une œuvre de « jeunesse », 
1840-1844 ; une œuvre de maturation, 1845- 1857 ; et une œuvre de maturité, 1857-1883.

Les œuvres de «  jeunesse » de Marx sont, elles-mêmes découpées en deux moments, un 
moment qualifié de «  rationaliste-libérale  », comprenant les articles de la Gazette Rhénane 
(1840-42) et un moment dit « rationaliste-communautaire » (la dissertation de doctorat, la Sainte 
Famille et les manuscrits de 1844). Pour Althusser, cette œuvre de jeunesse de Marx n’est pas 
hégélienne, mais plutôt kantienne et fichtéenne et, ensuite, feuerbachienne.

Pour Althusser, les œuvres marxiennes dites de coupure et qui datent de 1845 sont les Thèses 
sur Feuerbach et l’Idéologie Allemande. Les œuvres de la maturité sont donc la Contribution à 
la critique de l’économie politique et le Capital. Althusser compare cette coupure marxienne 
de 1845 à celles opérées par Thalès en mathématiques et par Galilée en physique. C’est dire 
que, pour lui, Marx a construit une nouvelle « science » révolutionnaire dans ces deux ouvrages 
dits de maturité. Dans ses œuvres de jeunesse où il est question de fétichisme, d’aliénation et 
de nature humaine, bref d’humanisme, Marx serait encore idéologique, non hégélien et pré- 
révolutionnaire. Marx ne serait devenu « scientifique » qu’après 1845 et, surtout, qu’à partir de 
1857.

La première section est intitulée les «  manifestes philosophiques  » de Feuerbach. 
Althusser essaie d’y montrer que les thèses de Marx sur Feuerbach de 1845 adoptent toujours 
une problématique feuerbachienne qu’on peut résumer par l’humanisme et les notions 
« idéologiques » qui vont avec (aliénation…)

La deuxième section est intitulée « Sur le jeune Marx ». Il y revient sur ce qu’il a appelé 
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l’œuvre de jeunesse et, notamment sur des questions philosophiques.
La section III intitulée « Contradiction et surdétermination, notes pour une recherche » est 

particulièrement importante dans l’œuvre d’Althusser. Ce dernier y développe sa conception 
de la causalité. Il reprend à ce sujet la théorie de Mao, lequel, dans le texte de 1937, passe 
de la contradiction simple de Hegel à la multiplicité des contradictions. Mao distingue entre 
contradiction principale et contradictions secondaires, entre contradiction antagonique et 
contradiction non antagonique, entre partie principale et partie secondaire d’une contradiction, 
entre contradiction déterminante et contradiction déterminée… Althusser reprend donc cette 
théorie de Mao et parle davantage de structure et de rapports sociaux que de contradiction, 
substituables dans son esprit. Il emprunte à la psychanalyse la notion de surdétermination qui 
veut tout simplement dire qu’un fait est causé par plusieurs causes. Il emprunte à Spinoza la 
notion d’immanence qui fait, dans l’althussérisme, que la structure est cause d’elle-même. 
Cela ressemble parfaitement au panthéisme qui rend superflue l’existence de dieu. Tout cela 
fait de l’histoire un procès sans sujet. L’homme n’est plus le sujet de l’histoire. L’homme n’est 
qu’un acteur auquel un rôle est assigné dans le théâtre de l’histoire, laquelle s’écrit son propre 
scénario. Evidemment, tout cet althussérisme est bien fidèle aux enseignements du re- fondateur 
du structuralisme en sciences sociales, Claude Lévi-Strauss.

Un autre aspect de l’althussérisme est l’accent mis sur la reproduction des rapports sociaux, 
érigée en véritable sujet. Tout ce qui se passe se fait conformément aux exigences de la 
reproduction du mode de production capitaliste. Les individus ont l’impression de penser et de 
choisir. En fait, ils ne font qu’exécuter inconsciemment les « ordres » de structures et engrenages 
où ils sont pris. Dans ces conditions, il est difficile de concevoir le changement. En tous cas, si 
changement il y a, il ne peut être que le résultat d’un matérialisme « aléatoire », de la rencontre, 
comme dira Althusser, plus tard (en 1972).

Ces deux livres de  1965 et  1966 ont eu un retentissement international et ont jeté aux 
oubliettes tous les intellectuels communistes qui tentaient de réinterpréter le marxisme dans 
un sens humaniste, dont, surtout, l’auteur de la « critique de la raison dialectique », Sartre (en 
1960), mais pas seulement.

Si l’on veut résumer la philosophie structuraliste d’Althusser, l’althussérisme, on peut retenir 
évidemment le ‘holisme’méthodologique, la notion de coupure ou de rupture épistémologique, 
le rejet de l’histoire et de l’historicisme et de la genèse historique, ainsi que l’anti- humanisme 
théorique qui dépouille les hommes de toute responsabilité dans leurs actions (section VII de 
Pour Marx, Marxisme et humanisme).

L’althussérisme a eu une grande influence sur les esprits, même si Althusser, lui, a eu un sort 
tragique qui l’a précipité dans l’oubli. Il faut dire que sa chute a commencé dès mai 1968 où il 
a eu une attitude qui a poussé ses disciples vers d’autres horizons philosophiques, le maoïsme 
surtout. C’est qu’Althusser a toujours considéré, bien avant Georges Marchais, que le bilan du 
stalinisme a été globalement positif et que le stalinisme lui-même n’était qu’une « déviation 



INTRODUCTION THÉORIQUE

45EQUILIBRES EXTERNES, COMPÉTITIVITÉ ET PROCESSUS DE TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE

théorique » par rapport au marxisme « vrai », celui du second Marx. Il est curieux de relever dans 
les discussions de salon sur la politique internationale, jusqu’à aujourd’hui, des expressions 
du genre : « c’est ce que le capitalisme ou l’impérialisme a voulu en ce moment ! » Le sujet de 
l’histoire, c’est bien des structures abstraites du genre « capitalisme ». Les auteurs de telles 
expressions doivent reconnaître leur dette envers Althusser. 

2. Economie marxiste structuraliste : La théorie de la régulation

La théorie de la régulation est l’œuvre d’économistes, pour la plupart, disciples d’Althusser : 
des membres du PCF, des maoïstes, des membres du PSU… Elle est issue de l’analyse marxiste 
du capitalisme. Elle emprunte des outils d’analyse au post-keynésianisme de gauche ainsi qu’à 
l’institutionnalisme américain22.

Les œuvres de référence de l’école de la régulation sont le livre de Michel Aglietta, « Crises 
et régulation du capitalisme  », Ed. Calmann-Lévy, Paris, 1976 (issu d’une thèse de doctorat 
soutenue en 1974, sur « accumulation et régulation du capitalisme en longue période, exemple 
des Etats-Unis (1870-1970)) ; le livre de Robert Boyer et Jacques Mistral, « Accumulation, inflation 

22  Le courant de l’institutionnalisme, né en Amérique au début du XXème siècle, a beaucoup influencé 
les régulationnistes français. On peut rapprocher l’institutionnalisme économique du structuralisme économique, 
sauf que le terme « structure » est ici remplacé par le terme «institution». D’ailleurs, on a vu que dans sa définition 
du terme « structure », Lévi-Strauss a bien mis en avant le terme d’institution. 

L’institutionnalisme économique américain lancé par Thorstein Veblen (1857-1929), John Rogers Commons 
(1862-1945) et Wesley Clair Mitchell (1874-1948, travaux sur le cycle des affaires et premier dirigeant du NBER) 
s’articule autour de l’idée centrale que les institutions façonnent les comportements économiques individuels. 
Les institutionnalistes s’inspirent de l’école historique allemande (née autour de 1840, avec Bruno Hildebrand 
1812-1878, Karl Knies 1821-1898 et surtout Wilhelm Roscher 1817-1894), très influencée par la philosophie 
hégélienne, et de la méthode substantiviste de Karl Polanyi (1886-1964), l’auteur de l’œuvre majeure, «la Grande 
Transformation » (1946), laquelle rejette le caractère atemporel ou a- historique de notions centrales de l’économie 
néoclassique, comme homo œconomicus  ou marché,  qui ont été «désencastrées» ou autonomisées hors de toute 
société globale, par les néoclassiques, selon l’anthropologue économiste Polanyi.

Selon Willard Earl Atkins (1889-1971), en 1932, on peut résumer en cinq articles les postulats des économistes 
institutionnalistes :

1. Ce sont les comportements de groupe et non les prix qui doivent être au centre de l’analyse 
économique ;

2. On doit accorder plus d’attention aux régularités des coutumes, des habitudes, des lois en tant 
qu’elles organisent la vie économique ;

3. Les individus sont influencés par des motivations ne pouvant pas être mesurées quantitativement ;
4. Le comportement économique évolue constamment et, par conséquent, les généralisations 

économiques doivent continuer de spécifier le repère du temps et du lieu d’application ;
5. C’est la tâche de l’économiste d’étudier les sources des conflits d’intérêts dans la structure sociale 

existante. Cette étude fait partie du sujet, le conflit n’est pas seulement une divergence par rapport 
à une norme hypothétique. 

L’institutionnalisme contemporain : John. K. Galbraith (1908-2006), le Nouvel Etat Industriel, Gallimard, 1967 ; 
Gunnar Myrdal (1898-1987). Douglass Cecil North (1920-nov 2015), prix Nobel de 1993, nouvel institutionnaliste 
dans la perspective de Coase et de Williamson (coûts de transaction).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thorstein_Veblen
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Rogers_Commons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wesley_Clair_Mitchell
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Hildebrand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Knies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Roscher
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Willard_E._Atkins&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1932
https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Motivation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conflits_d%27int%C3%A9r%C3%AAts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Structure_sociale
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et crises », P.U.F., Paris, 1978, le livre d’Alain Lipietz, « Crise et inflation : Pourquoi ? », Maspero, 
Paris, 1979. Il y a également lieu de citer, comme document de référence, un rapport collectif 
de recherche fait au CEPREMAP (centre d’études prospectives d’économie mathématique 
appliquées à la planification)/CORDES, sur « Approches de l’inflation : l’exemple français », par 
Boyer, Lipietz, J.-P. Bénassy, J. Mistral, REM Gelpi, J. Munoz et C. Ominami, en 1977.

La théorie de la régulation est née dans une conjoncture caractérisée par la crise de 1974-
1975 qui donnait enfin raison aux analyses économiques du PCF, dont l’auteur le plus en vue est 
Paul Boccara. Le manuel célèbre de ce dernier (en collaboration avec d’autres auteurs) est « Le 
capitalisme monopoliste d’État, traité marxiste d’économie politique », éd. Sociales, Paris, 1971. 
Cet ouvrage qui prolongeait et actualisait, en quelque sorte, celui de Lénine, « l’impérialisme, 
stade suprême du capitalisme », est considéré par Althusser comme « le point zéro de la théorie 
marxiste  ». Paul Boccara poursuivra ses analyses du capitalisme dans l’ouvrage, non moins 
célèbre, intitulé « Étude sur le capitalisme monopoliste d’État, sa crise et son issue », collection 
« Économie et société », éd. Sociales, Paris, 1974.

Si les analyses économiques du capitalisme, faites par les économistes du PCF, prévoyaient, 
de longue date, la crise du système, elles ont été, en revanche, incapables d’expliquer la 
possibilité des Trente Glorieuses, qui venaient de s’achever. Les économistes de la régulation, 
structuralistes, quand bien même ils s’étaient émancipés de leur maître Althusser, étaient eux 
à l’aise dans l’explication des mécanismes de stabilité de la reproduction des rapports sociaux 
du capitalisme. A la limite, c’était la crise qui pouvait leur poser problème. C’est, d’ailleurs, pour 
cela qu’ils se sont « rebellés » contre le « père », mais aussi contre Pierre Massé23, professeur 
associé d’économie à la faculté de droit, de 1965 à 1967, Commissaire Général au Plan (1959-
1966), dont dépend le CEPREMAP, leur employeur.

La théorie de la régulation, se situant dans le marxisme, se devait donc de se distinguer en 
étant critique à l’égard du structuralisme althussérien, mais aussi des théories économiques 
classiques du PCF. Pour exister aussi, en dehors du marxisme, en tant qu’école de pensée 
économique reconnue, elle devait se présenter comme alternative à l’économie politique, à 
l’économie pure et à l’économétrie.

L’introduction du livre de Boyer et Mistral (op. cité) s’attelle à cette tâche en tentant de 
définir d’abord négativement la théorie de la régulation, puis de la définir positivement en en 
précisant les hypothèses de travail. Pour ce qui est de la définition négative, la théorie de la 
régulation rejette à la fois l’économie conventionnelle, l’économie marxiste classique du PCF et 
le structuralisme althussérien.

Concernant l’économie de la synthèse néoclassique, l’école de la régulation rejette à la fois 

23  Pierre Massé, ingénieur des ponts et chaussées, s’intéresse en économie à la théorie de l’amortissement 
économique, à la théorie de la programmation dynamique et à la théorie de la productivité globale des facteurs et 
en mathématiques au principe du minimum de Pontryaguine (en mathématiques).
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l’individualisme méthodologique et la coupure qui la caractérise entre théorie économique pure et 
travaux empiriques économétriques. Elle rejette les analyses en termes d’équilibre qui dominent 
en économie pure et l’hypothèse de normalité largement adoptée en économétrie, ainsi que son 
utilisation du terme d’erreur introduit par Trygve Haavelmo en 1944. Boyer et Mistral considèrent 
que les analyses néoclassiques sont incapables d’expliquer les déséquilibres macroéconomiques 
tels que l’inflation et le chômage. Selon eux, «  l’irrationalité constituerait en dernier ressort 
(pour l’économie néoclassique) le seul fondement logique des déséquilibres macroéconomiques. 
Qualifier ainsi certains aspects fondamentaux du développement des économies capitalistes 
est pour le moins surprenant, il constitue pourtant le strict corollaire de l’absence de principe 
dynamique incorporant la constitution historique des structures sociales ». Nous pensons que 
cette critique est excessive et qu’elle est fondée sur beaucoup d’incompréhension. Cela n’est 
cependant pas notre propos24.

Pour ce qui est à la fois des études économiques du PCF et de l’économie marxiste 
structuraliste, Boyer et Mistral dénoncent la définition exagérément restrictive du champ de 
l’économie politique adoptée par l’économie marxiste classique, laquelle, selon eux, introduit 
« une césure quasi absolue entre les concepts les plus abstraits (ceux de rapports sociaux, de 
valeur, etc.) et les catégories de prix, salaires, profits… propres à rendre compte du mouvement 
économique effectif  ». En plus, le structuralisme qui met l’accent sur la reproduction tend à 
représenter la régulation du mode de production comme une nécessité. Cela montre, pour 
Boyer et Mistral, «  l’insuffisance des développements théoriques consacrés aux seules lois 
tendancielles réglant la reproduction nécessaire du mode de production ».

Boyer et Mistral considèrent que «  la connaissance des lois historiques de l’expansion 
du capitalisme suppose que l’on constitue en objet d’investigation scientifique, l’étude des 
variations, dans le temps et dans l’espace, des formes de régulation. » (Souligné par B. et M.)

Les théoriciens de la régulation reprochent donc à leur maître de trop mettre l’accent sur 
la reproduction et d’être donc incapable de penser le changement et les déviations par rapport 
à la structure stable. Ils ne reprochent pas à Boccara et autres économistes du PCF de ne pas 
étudier la régulation du capitalisme. D’ailleurs, Boccara, lui-même, considère ses analyses 
comme relevant de la théorie de la régulation et qu’il serait, lui, le véritable fondateur de cette 
théorie. Ils lui reprochent d’être incapable de concevoir un capitalisme qui marche et qui soit en 
expansion.

C’est ainsi que Lipietz définit clairement la démarche régulationniste en écrivant qu’«  on 
est régulationniste à partir du moment où on se demande pourquoi il y a des structures 
relativement stables alors que logiquement elles devraient éclater dès le début, puisqu’elles 

24  En fait, travailler sur l’hypothèse de l’équilibre ne signifie pas que l’on considère que la réalité est 
équilibrée  ; l’hypothèse de normalité est largement théoriquement justifiée, comme elle peut d’ailleurs être 
relâchée ; le terme d’erreur ne signifie pas écart entre la normalité et l’anormal ou par rapport à l’équilibre. Quant 
à la dynamique, elle est largement prise en compte en économie conventionnelle.
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sont contradictoires (…) alors qu’un structuraliste trouvera anormal qu’elles entrent en crise »25. 
Cette définition oppose, on ne peut plus clair, la théorie de la régulation tant à Boccara qui ne 
peut penser la non-crise qu’à Althusser qui ne peut concevoir la crise !

La théorie de la régulation étudie donc concrètement et historiquement le régime 
d’accumulation, en tant que schéma de reproduction des rapports sociaux dans le temps et dans 
l’espace, ainsi que les formes structurelles constituant le mode de régulation assurant cette 
reproduction. Elle a pour objet les « modes de fonctionnement particuliers du capitalisme, les 
‘modèles de développement’ analysés comme combinaisons d’un paradigme technologique, d’un 
régime d’accumulation, d’un mode de régulation »26.

La notion de paradigme technologique n’est pas suffisamment développée par l’école de la 
régulation. Elle renvoie à l’idée qu’il existe un lien entre les structures techniques et processus 
d’innovation en présence dans le secteur industriel et la dynamique macroéconomique du 
moment, dans un pays. Cette question a été au cœur de l’analyse de Schumpeter. L’école de 
la régulation considère, après ce dernier, qu’à chaque phase de développement du capitalisme 
correspondent des structures techniques et technologiques qui impactent la dynamique 
macroéconomique, mais la question n’a pas été suffisamment creusée. Disons, pour être 
bref, que le paradigme technologique qui prévalait durant les Trente glorieuses a été appelé 
‘fordisme’par les théoriciens de la régulation.

Le régime d’accumulation est «  un mode de transformation conjointe et comptable des 
normes de production et de consommation. Il peut se décrire comme la donnée itérative de 
la production des sections ou des branches productives et de la demande correspondante : ce 
qu’on appelle le schéma de reproduction ou structure macroéconomique. »27 Les régulationnistes 
considèrent que durant les Trente glorieuses, le régime fordiste qui prévalait était un régime 
d’accumulation intensive, par opposition au régime d’accumulation extensive qui avait prévalu 
auparavant. Pour décrire ces régimes d’accumulation, on utilise la comptabilité nationale en vue 
de montrer l’équilibre dynamique entre la valeur ajoutée et ses emplois que sont l’accumulation 
et la consommation. Il faut donc étudier les rythmes d’évolutions de la consommation, de 
l’épargne, de l’investissement, de la productivité, des salaires, des profits… Faut-il rappeler que 
les régulationnistes refusent la césure marxiste classique entre les concepts de valeur, de plus-
value… d’une part, et ceux de prix, salaires, profits… de l’autre part. Ils confrontent donc les 
concepts de Marx aux données macroéconomiques de la comptabilité nationale.

L’adaptation des structures consommatives aux structures productives se fait grâce au mode 
de régulation en vigueur. En fait il ne s’agit pas simplement d’adapter des structures figées, mais 

25  De l’approche de la régulation à l’écologie politique : une mise en perspective historique “, entretien avec 
Cocco, Sebaï & Vercellone, Futur Antérieur, L’Harmattan, Paris, 1994.

26  Alain Lipietz, de l’althussérisme à la ‘’théorie de la régulation’’, Couverture Orange n°8920, CEPREMAP, 
1988.

27  Ibidem. 



INTRODUCTION THÉORIQUE

49EQUILIBRES EXTERNES, COMPÉTITIVITÉ ET PROCESSUS DE TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE

d’assurer la compatibilité de la transformation conjointe de ces deux séries de structures. Les 
procédures sociales et les instances assurant cette compatibilité sont les formes structurelles ou 
institutionnelles concourant à un mode de régulation.

Ces formes structurelles concernent le rapport salarial, le rapport marchand inter-capitaliste, 
les formes d’intervention de l’Etat et les normes juridiques, la forme de monnaie, la forme 
d’insertion du pays considéré dans les relations économiques internationales.

Ces formes structurelles et leur évolution ont été analysées de manière assez approfondie 
par les théoriciens de la régulation, chacun dans son domaine d’expertise. Pour aller vite, disons 
que ces théoriciens opposent le mode de régulation monopoliste ou fordiste de l’après-guerre au 
mode de régulation concurrentielle du XIXe siècle.

Le mode de régulation concurrentielle est caractérisé par la monnaie métallique, des salaires 
bas (et sans prestations sociales), une concurrence acharnée par les prix entre capitalistes et un 
Etat gendarme assurant seulement la police et la défense extérieure du pays.

Le mode de régulation monopoliste est une combinaison d’une monnaie de crédit, d’une 
grande protection sociale et des salaires en augmentation, d’une concurrence monopoliste par 
la qualité et la rente technologique entre capitalistes et par l’Etat providence assurant des droits 
sociaux élargis et des prestations sociales généreuses, en plus du rôle traditionnel de gendarme.

La crise qui s’est déclenchée au milieu des années 1970 est considérée comme crise du 
mode de régulation monopoliste, également appelé fordisme.

La théorie de la régulation a bien réussi à expliquer tant les Trente glorieuses que la forme 
prise par sa crise à ses débuts, la stagflation, qui était impensable dans le cadre de la synthèse 
néoclassique, laquelle oppose précisément l’inflation et le chômage à travers son incorporation 
de la courbe de Phillips. Elle a ensuite spéculé un temps sur un certain néofordisme de l’usine 
d’Uddevalla de Volvo, en Suède, ou sur un toyotisme, envisagés comme solutions à la crise. Il 
n’en a rien été.

L’établissement du Consensus de Washington, en 1989, autour du libéralisme à travers 
la libéralisation, la déréglementation et la dérégulation  et l’effondrement du bloc soviétique 
en 1991, ont permis de nouvelles phases d’expansion économique dans les pays avancés, 
l’émergence d’économies en développement, la montée spectaculaire de la Chine… C’est donc 
la dérégulation et non l’installation d’un nouveau mode de régulation qui avait constitué une 
issue à la crise du mode de régulation fordiste  ! On comprend dès lors que la théorie de la 
régulation ne pouvait que perdre de son, pour tomber presque dans l’oubli.

En effet, la révolution scientifique et technologique est en train de transformer de manière 
radicale les économies nationales. Il est désormais légitime de se poser la question même de la 
nouvelle nature des économies. Le mode de production capitaliste y est-il toujours dominant et 
déterminant ? La production de biens matériels y est-elle toujours si déterminante ? Le rapport 
salarial y est-il toujours déterminant  ? Même la distinction traditionnelle entre production et 
consommation est remise en question. Le concept même de régime d’accumulation est appelé à 
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évoluer. Si le concept perd de sa pertinence, il s’en suivra que l’objet de la régulation perd de sa 
signification. On devient de plus en plus « employé de soi-même » ou, plutôt employeur de soi-
même, consommateur de sa propre production, les contradictions deviennent internes à chaque 
individu… Il faudra tout repenser.

On n’est pas démuni pour ce faire, à condition de reconnaître des vertus à l’individualisme 
méthodologique sans répudier le ‘holisme’ à condition d’être plus humble pour cesser de 
prétendre à une «  science de la société  » totalitaire. Il faut accepter la complexité du «  réel 
social » et la nécessité de l’éclairer de différents angles. Et dans ce cas, toutes les disciplines 
peuvent concourir et toutes les méthodes, individualiste et holiste, peuvent s’entraider. C’est 
qu’il y a à la fois déterminisme social et libre-arbitre.

En plus, et c’est à notre sens le plus important, il faut cesser de croire que la mission de 
l’économiste est de transformer les réalités sociales. Sa mission est d’en comprendre des 
aspects nécessairement partiels en utilisant les « formes » platoniciennes, les seules intelligibles 
et objectives pour tout le monde, les mathématiques et les statistiques. Ce faisant, on pourra 
éclairer la conjoncture et l’action sur la conjoncture. C’est ce qui intéresse le plus la plupart des 
économistes aujourd’hui, au lieu de chercher à vouloir expliquer a posteriori les ondes longues 
de l’évolution du capitalisme.

III. Le structuralisme tiers-mondiste de l’Amérique 
Latine

Nous venons de présenter les grandes caractéristiques de l’analyse économique structurale 
des économies développées. Il est question dans cette section de nous pencher sur le 
structuralisme appliqué à l’analyse des économies du tiers-monde. Rappelons que ce « troisième 
monde » a émergé des décolonisations et des indépendances des années 1940-1960, en Asie et 
en Afrique. Le sous-continent du sud de l’Amérique qui fait bien évidemment partie de ce tiers-
monde lorsque le terme a été inventé en 195228 (par Alfred Sauvy), avait acquis ses indépendances 
bien avant, entre 1810 et 1830. La décolonisation de ce sous-continent ayant précédé celle des 
autres parties du tiers-monde, il est normal que la première théorie économique locale ayant 
pour objet ce tiers-monde ne voie le jour que dans ce sous-continent.

Evidemment, pour avoir une telle théorie économique, il fallait attendre l’après-guerre 
mondiale, la création de l’Organisation des Nations Unies et les institutions de Bretton-Woods 
pour que la Banque mondiale s’intéresse au développement des pays du tiers-monde, et donc, 
aux causes du sous-développement.

28  Alfred Sauvy, démographe, anthropologue et historien, a écrit en 1952, dans le magazine L’Observateur : 
“...car enfin, ce Tiers Monde ignoré, exploité, méprisé comme le Tiers Etat, veut lui aussi, être quelque chose”
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Les premiers économistes à s’intéresser à ces questions, dans le sillage de l’ONU, étaient 
des économistes néoclassiques. Les plus influents parmi eux sont W.W. Rostow (1916-2003) qui 
était dans la Commission Economique de l’ONU pour l’Europe en 1947 et qui a écrit « le processus 
de la croissance économique » en 1952 et surtout « les étapes de la croissance économique : 
un manifeste non-communiste » en 1960 ; W. A. Lewis (1915-1991, prix Nobel d’économie en 
1979) qui a été premier conseiller économique du gouvernement du Ghana en 1957 et qui a écrit 
« Theory of Economic Growth » en 1955 ; et Colin Clark (1905-1989) qui a écrit « Conditions of 
Economic Progress » en 1951 et qui a été à la FAO, à Rome, en 1951. Il faut ajouter à ces trois 
économistes des étapes de la croissance, l’économiste suédois, Gunnar Myrdal (1898-1987), prix 
Nobel d’économie de 1974 qui était aussi à la Commission Economique pour l’Europe en 1947 
et qui a écrit « Economic Theory and Underdeveloped Regions » en 1957. On peut aussi citer 
l’économiste hollandais Jan Tinbergen (1903-1994), prix Nobel d’économie dès 1969, année de 
création de ce Nobel, qui a travaillé avec la Société des Nations, à la veille de la seconde guerre 
mondiale.

Les théories de la croissance par étapes qui étaient donc dominantes chez les économistes 
néoclassiques et que symbolisait Walt Rostow, considéraient que les économies du tiers-monde 
étaient en retard et qu’elles étaient appelées à passer par les mêmes étapes par lesquelles 
étaient passées les économies développées, pour accéder au développement et à la prospérité. 
Le développement n’était donc qu’une question de temps.

Evidemment, ces théories ne pouvaient pas satisfaire les économistes engagés dans le 
développement de leurs propres pays, de naissance ou d’adoption. Mais, la critique des théories 
néoclassiques de la croissance ou du développement ne pouvait être qu’interne, dans le cadre 
de l’économie néoclassique, ou externe, à partir du marxisme, le seul à offrir à l’époque, une 
alternative théorique et politique (révolution).

La critique interne a pris la forme du premier structuralisme sud-américain, celui de la CEPAL 
(Commission Economique des Nations Unies pour l’Amérique Latine), lequel a développé une 
théorie « développementaliste », suivie d’une théorie dite de la dépendance. La critique externe 
a développé un marxisme pouvant être qualifié de tiers-mondiste qui a rejoint les analyses de 
la théorie de la dépendance, tout en prônant la révolution socialiste, comme moyen unique de 
sortie du sous-développement.

Avec la nouvelle situation internationale de la fin des années 1980, le premier structuralisme 
a beaucoup évolué pour se transformer en néostructuralisme.

Présentons, d’abord, le structuralisme latino-américain dans un premier paragraphe. Le 
néostructuralisme fera l’objet du second paragraphe.
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1. Le structuralisme de la CEPAL et théorie de la dépendance

Les analyses de la CEPAL (Commission Economique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes), 
créée en 1948, sous la direction de l’économiste argentin Raul Prébisch29 (1901-1986) élaborent et 
développent ce qu’on a appelé l’économie ou l’analyse économique structuraliste. Ces analyses 
néomarxistes sont aussi appelées « développementalisme » (desarrollismo).

Les économistes développementalistes de la CEPAL considèrent, comme Rostow, que 
le développement est un processus évolutif continu. Le sous-développement est une étape 
antérieure à celle du développement. Et pour accéder au développement, il faut remplir des 
conditions passant par une modernisation économique, sociale, institutionnelle et politique des 
structures en retard des pays sous-développés. C’est que dans les pays du tiers-monde et, plus 
particulièrement, du sous-continent de l’Amérique du Sud, les sociétés et les économies sont 
caractérisées par un dualisme structurel.

En effet, dans les sociétés et économies du tiers-monde, le colonisateur avait implanté, pour 
ses besoins, une agriculture moderne, un embryon d’industrie et quelques services (banques, 
assurances, etc.) modernes et fonctionnant avec des techniques européennes. Au lendemain 
des indépendances, ces pays se trouvaient avec deux secteurs, dans l’agriculture, comme dans 
l’industrie et les services, non articulés, juxtaposés et sans liens : un secteur agricole traditionnel 
et vivrier et un secteur agricole mécanisé et tourné vers les marchés extérieurs, aussi bien pour 
ses approvisionnements que pour ses ventes ; une industrie moderne et extravertie à côté d’un 
vieil artisanat vivotant, des services modernes pour les besoins d’une minorité. C’est cela qu’on 
appelait le dualisme des structures des sociétés et économies du tiers-monde.

L’un des apports théoriques marquants des économistes de la CEPAL, et notamment de son 
directeur, le « Keynes de l’Amérique Latine », Raul Prébisch, a été dans le domaine de la théorie 
du commerce international. Ces économistes montrent que la théorie classique des avantages 
comparatifs des échanges extérieurs, ne s’applique pas aux pays de l’Amérique Latine et que 
les termes de l’échange des matières premières exportées par ces pays n’ont cessé de se 
détériorer, depuis 1870. L’échange extérieur, au lieu d’être mutuellement bénéfique, est, selon 
ces économistes, en train d’engendrer la dépendance des états de l’Amérique du Sud. Prébisch 

29  Prébisch est chargé, en 1930, à l’âge de 29 ans, du Secrétariat aux Finances, du gouvernement provisoire 
d4argentine. Il lance un programme de modernisation du pays. En 1931, il devient ministre des finances. Il instaure 
le contrôle des échanges commerciaux. Il est ensuite nommé gouverneur de la Banque centrale d’Argentine, à 
sa création, en 1935. Il y reste gouverneur jusqu’en 1948, date à laquelle il a été nommé premier responsable de 
la CEPAL, également à sa création. Il y demeure jusqu’en 1955. En 1955-1956, il est chargé de diagnostiquer et 
de faire des propositions pour redresser l’économie de son pays. En 1964, il est nommé directeur de la première 
Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED, UNCTAD en anglais). En 1983, 
le nouveau président élu d’Argentine, Raul Alfonsin invite Prébisch (comme conseiller  du président) à élaborer un 
plan d’urgence pour l’économie nationale qui allait mal, avec un taux d’inflation de 400%, une récession de 4% 
et une dette extérieure insoutenable. 
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était responsable gouvernemental de la politique économique de l’Argentine, au moment de la 
grande dépression qui s’est déclenchée en 1929. Il a ainsi constaté que l’économie argentine a 
beaucoup souffert des difficultés économiques de son premier client pour le blé et la viande de 
bœuf, la Grande Bretagne, et du fait que son autre client, les Etats-Unis d’Amérique, s’étaient 
mis à exporter, au lieu d’importer ces biens précisément.

Pour échapper à la dépendance ainsi engendrée par le commerce extérieur, les économistes 
de la CEPAL proposent aux pays du sous-continent sud américain de se lancer dans une 
industrialisation par substitution aux importations (ISI). Ils considèrent qu’un accroissement de 
la productivité interne permettra d’abaisser les prix des biens produits et d’améliorer le niveau 
de vie des masses populaires. La politique de redistribution des revenus et de réforme agraire 
n’est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire et essentiel pour les économistes de la CEPAL, c’est 
donc l’industrialisation par substitution aux importations.

On voit bien que la théorie développementaliste est une théorie de développement national 
ou nationaliste opposée aux capitalistes domestiques liés aux intérêts étrangers : la bourgeoise 
compradore (exportatrice et importatrice de biens industriels) et les grands propriétaires fonciers. 
Elle se veut en revanche en faveur de la bourgeoisie nationale industrielle.

Le «  développementalisme  » considère même que la politique qu’il prône est au service 
des ouvriers et des salariés et que ces derniers pouvaient s’allier à la bourgeoisie industrielle 
« nationale ». Les économistes cépaliens avaient appuyé le « plan Keynes » à la conférence de 
Bretton Woods. Et comme c’était le plan des Etats-Unis (système échange dollar) qui l’avait 
emporté à cette conférence, les Etats-Unis se voyaient obligés de tolérer une certaine autonomie 
de la CEPAL avec sa vision industrialiste et nationaliste, d’autant plus que le Mexique et le Brésil 
du président Vargas la soutenaient.

Pour résumer, le « développementalisme » est une doctrine nationaliste opposant davantage 
les nations que les classes sociales. Il prône une politique de modernisation et d’industrialisation 
par substitution aux importations. Son soubassement théorique est constitué par la thèse 
Prebisch-Singer selon laquelle les termes de l’échange se détériorent à long terme pour les 
produits de base exportés par les pays en développement en faveur des produits manufacturés 
exportés par les économies avancées.

En 1955, la dictature militaire de la « Revolucion Libertadora » appelle au secours Raul Prébisch 
pour lui demander de diagnostiquer l’économie de l’Argentine et de faire des propositions de 
remèdes. Prébisch propose un plan économique pour 1955-1956 dont les recommandations, 
conformes à la doctrine de la CEPAL, ont été comme suit :

• Restaurer l’initiative privée comme force d’impulsion de l’économie d’Argentine ;
• Libérer le change ;
• Intensifier la stratégie de substitution aux importations dans les industries sidérurgiques, 

métalliques et chimiques de base ;
• Maintenir le contrôle étatique sur les chemins de fer et sur la grande entreprise 
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pétrolière YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) ;
• Privatiser des entreprises publiques inefficientes comme le groupe DINIE (Direction 

nationale des industries de l’Etat groupant une quarantaine d’entreprises allemandes 
nationalisées) et les lignes aériennes argentines.

Cette stratégie traduit donc la doctrine du nationalisme économique libéral de la CEPAL. 
Plusieurs économistes ont contribué aux travaux de ce courant de pensée économique. On peut 
en citer l’économiste allemand Hans Wolfgang Singer (1910-2006). On peut citer aussi le chilien 
Anibal Pinto Santa Cruz (1919-1996), le mexicain Juan Noyola Vasquez (1922-1962), le chilien 
Osvaldo Sunkel (né en 1929), l’économiste brésilienne Maria da Conceição de Almeida Tavares 
(née portugaise en 1930).

Les marxistes ont reproché à la CEPAL sa vision « nationaliste », son ignorance de la lutte des 
classes et son ‘économicisme’. Cela a amené la CEPAL à devenir plus structuraliste, dès le début 
des années 1960, en insistant sur les réformes structurelles dans le processus de développement. 
Mais, Prébisch n’est déjà plus à la CEPAL et le ‘développementalisme’ va céder la place, ou se 
transformer en ce qu’on a appelé la théorie de la dépendance.

Les économistes, marxistes et non-marxistes, les plus illustres parmi ceux qui ont contribué 
de près ou de loin, mais en dehors de la CEPAL, aux analyses relatives à la dépendance des 
économies en développement, sont le français François Perroux (1903-1987) et Kurt Rothschild, 
Herb Addo, Walden Bello, Theotonio dos Santos, Ruy Mauro Marini, Fernando Henrique Cardoso, 
Enzo Faletto, Armando Cordova, Ernest Feder, Andre Gunder Frank (1929-2005), Walter Rodney, 
Pablo González Casanova, Keith Griffin, Kunibert Raffer, Paul Israel Singer et l’économiste 
égyptien Samir Amin (1931-aujourd’hui).

Ces économistes qui ont étendu les conceptions de la CEPAL de manière radicalisée ne 
voient pas d’autre perspective, pour les pays de la périphérie, que ce qu’ils appellent la révolution 
démocratique bourgeoise, antiféodale et anti-impérialiste et non le ‘gradualisme réformiste’ de 
la CEPAL. Cela suppose l’existence d’une bourgeoisie nationale.

Andre Gunder Frank30, marxiste né à Berlin, radicalise davantage la théorie de la dépendance. 
Travaillant sur l’évolution du Chili et du Brésil, depuis leurs indépendances, il aboutit à sa théorie 
du « développement du sous-développement », laquelle peut se résumer en deux thèses :

1. C’est le même processus de développement du capitalisme à l’échelle mondiale qui a 
engendré le développement au centre, ou à la métropole, et le sous-développement à 
la périphérie, ou dans les pays satellites. Le sous-développement n’est donc pas une 
survivance de structures archaïques ou un manque de capital ;

2. La participation des pays satellites aux échanges mondiaux ne fait que renforcer leurs 
structures économiques de dépendance et de déséquilibre, ne fait que développer leur 
sous-développement par l’exploitation et le transfert de surplus. C’est que l’échange est 

30  Il est intéressant de noter que le directeur de thèse du marxiste Andre Gunder Frank n’était autre que le 
monétariste Milton Friedman, chef de file de l’école de Chicago.
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nécessairement inégal31 et se traduit par un ‘pillage du tiers-monde’32.
La théorie de la dépendance considère le capitalisme comme structure ou système 

mondial constitué de parties contradictoires. La périphérie, les pays satellites, anciennement 
colonisés sont opposés aux pays du centre ou de la métropole, anciens colonisateurs. Le sous-
développement des premiers est le résultat de la prospérité des seconds. L’impérialisme de ces 
derniers est constitutif du sous-développement des premiers. Le sous-développement est donc 
insurmontable dans le cadre du capitalisme.

Le structuralisme de cette version radicale de la théorie de la dépendance est tout de 
même relatif, dans la mesure où il insiste sur la genèse du sous-développement, alors que le 
structuralisme de Lévi-Strauss ou d’Althusser, comme celui de Saussure considère la structure 
et son fonctionnement33 à un moment donné et ne se préoccupe pas de son histoire, ou de son 
évolution passée, ou même de son devenir.

Pour nous en tenir aux seules analyses structuralistes, disons que l’idée principale qui 
se trouve à leur cœur est le caractère déterminant des aspects structurels dans l’analyse 
des économies sous-développées. Ces analyses considèrent que l’insertion des PVD dans 
la division internationale du travail est défavorable à ces pays en raison de leurs structures 
qui sont celles de la périphérie et qui sont différentes de celles du centre que constituent les 
économies développées. Elles considèrent aussi que l’inflation qui sévissait dans les PSD, 
surtout de l’Amérique Latine, avait des origines structurelles, les facteurs monétaires, privilégiés 
par les analyses néoclassiques, n’y jouant pas un rôle important. Pour ces analyses, la rigidité 
structurelle de l’offre de biens constitue la principale cause de l’inflation dans les économies du 
Tiers-Monde.

La théorie de la dépendance est venue pour, en quelque sorte, se substituer à la littérature du 
« self incrimination » qui prévalait en Amérique Latine et qui consistait à s’accuser de ses propres 
échecs et à considérer que toute politique de développement était vouée à l’échec. La théorie de 
la dépendance, elle, rejette la responsabilité des maux de l’Amérique Latine sur l’impérialisme, 
sur le Centre ou sur la Métropole. Elle absout complètement les gouvernements de l’Amérique 
Latine.

Les dérives de ce ‘dépendantisme’ sévèrement critiqué par les marxistes « orthodoxes », d’un 
côté, et les bouleversements politiques, dont notamment le coup d’Etat du général Pinochet, au 
Chili, en 1973, de l’autre côté, ont éloigné les théoriciens marxistes de la dépendance, vers un 
‘endogéneisme’ et une nouvelle théorie de la dépendance, un nouveau dépendantisme qui met 
l’accent sur l’analyse de l’accumulation, la lutte des classes et les modes de production, dans les 
pays de l’Amérique Latine, une sorte du structuralisme économique appliqué à ce sous-continent.

31  Cf. L’échange inégal, titre de l’ouvrage d’Arghiri Emmanuel, préfacé par Charles Bettelheim, Ed. Maspero, 
Paris, 1969. 

32  Titre de l’ouvrage également célèbre de Pierre Jalée, le pillage du Tiers monde, Ed. Maspero, Paris, 1968.
33  Sans bien entendu tomber dans le fonctionnalisme qui adopte en autre une causalité téléologique. 
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Ce nouveau dépendantisme ne lie plus le sous-développement à l’impérialisme. Les 
‘nouveaux développementistes’ vont, pour certains, comme Cardoso (en 1973), loin dans cette 
démarche en proposant le nouveau concept de « développement dépendant associé », lequel 
DDA concilie les intérêts des économies du sous-continent avec ceux des firmes multinationales, 
d’autant plus que l’industrialisation par substitution aux importations aurait atteint ses limites. 
Evidemment, l’élection de Cardoso à la présidence du Brésil, en 1994, va finir de discréditer toute 
la théorie de la dépendance, ancienne et nouvelle, même si Furtado et Brébisch étaient restés à 
l’écart de la nouvelle dépendance.

Pour ce qui est de l’aile marxiste du dépendantisme, la crise économique de 1974-1975, la 
crise du keynésianisme, la contre-attaque des nouveaux classiques, le retour du libéralisme, la 
crise de l’endettement des économies sous-développées au cours des années 1980, et, enfin, 
l’effondrement du bloc soviétique à la fin des années 1980, vont conduire au consensus de 
Washington pour les pays du tiers-monde et donc à la disparition du devant de la scène des 
théories de la dépendance, comme de la théorie du marxisme tiers-mondiste et central.

1. 
2. Le néo-structuralisme34

Nous avons précisé ci-dessus que les théoriciens dépendantistes et le cadre d’analyse de la 
CEPAL n’étaient en fait qu’à moitié structuralistes, sur le plan méthodologique, dans la mesure 
où leur méthode était historico-structurelle. C’est-à-dire que pour eux, l’histoire conditionne la 
dynamique présente des économies latino-américaines. 

Le néostructuralisme rompt avec cette méthode et s’approche d’une certaine manière d’une 
vision plutôt fonctionnaliste des processus sociaux, vision qui a été l’une des cibles privilégiées 
(représentée par le sociologue américain Talcott Parsons, 1902-1979) des attaques virulentes 
d’Andre Gunder Frank.

C’est l’étude de l’évolution historique concrète des économies du sous-continent et de 
leur ouverture croissante sur le reste du monde ou de leur mondialisation, ainsi que le constat 
d’échec de l’industrialisation par substitution aux importations qui ont conduit les économistes 
latino-américains à dépasser les théories des dépendantistes et des premiers structuralistes, en 
formulant de nouvelles théories débouchant sur des propositions concrètes en vue de fournir des 
éléments programmatiques aux économistes de gouvernement.

Il faut donc adapter la théorie du premier structuralisme à la contrainte externe et renoncer 

34  Voir pour cette section, trois articles intéressants : 1) Claude Berthomieu et Christophe Ehrhart, L’approche 
néostructuraliste : un renouveau de l’analyse du développement en économie ouverte, Travail de recherche n° 
1999-E-02, CEMAFI, Nice, sept. 2000 ; 2) L.C. Bresser-Pereira, J.L. Oreiro et N. Marconi, A theoritical framework 
for a Structuralist Development Macroeconomics, Brazilian Journal of Political Economy, Vol. n°5, Dec. 2011 ; et 
3) J.M. Fontaine et M. Lanzarotti, le néostructuralisme, de la critique du Consensus de Washington à l’émergence 
d’un nouveau paradigme, revue Mondes en Développement, 2001, n°113-114.
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au développement autocentré. Il faut passer du développement « vers l’intérieur » ou introverti 
au développement « à partir de l’intérieur », selon la distinction de Sunkel (en 1991). Il faut aussi 
abandonner l’ISI pour une industrialisation tournée vers les marchés intérieur et extérieur, et, donc, 
une insertion des économies du sous-continent dans l’économie mondiale. L’industrialisation 
doit désormais être centrée sur l’offre, et non plus sur la demande à la manière de Keynes. 
Les maîtres mots deviennent dès lors la compétitivité, la productivité, l’innovation. L’épargne 
nationale acquiert une grande importance dans ce nouveau cadre. On est bien loin de Keynes !

Le développement recherché par les néostructuralistes est un développement auto-entretenu 
et venant de l’intérieur. Pour cela, il faut trouver des structures productives gagnantes et adaptées 
aux structures sociales de chaque pays. Il faut donc une industrialisation de l’intérieur, mais bien 
intégrée dans le monde.

En résumé, les néostructuralistes sont des économistes structuralistes, industrialistes, 
internationalistes et optimistes. Ils ont adapté les analyses des fondateurs aux nouvelles 
exigences d’une économie sous-développée désormais ouverte. Ces économistes sont 
nombreux. Pour n’en citer que ceux qui ne l’ont pas été déjà parmi les anciens, comme Maria 
Tavares et Sunkel, retenons les noms suivants :

• Lance Taylor (né en 1940), économiste américain ;
• Fernando Fajnzilber (1940-1991), économiste chilien ;
• Ricardo French-Davis, chilien, né en 1936 ;
• Albert Fishlow, né en 1935, professeur à l’université de Californie, à Berkeley ;
• Alejandro Foxley, chilien, né en 1939, ancien ministre des affaires étrangères et des 

finances, ancien sénateur ;
• Nora Lustig, née en 1951, Argentine, travaille surtout sur la pauvreté et les inégalités ;
• Patricio Meller, chilien, né en 1939 ;
• Jaime Ros, né en 1950, professeur émérite à Kellogg Institute ;
• Anitava Krishna Dutt, professeur indien au même institut.
Le néostructuralisme s’est développé après les années 1980 qui ont enregistré la crise 

économique et financière, ainsi que les programmes d’ajustement structurels dans les PSD, mais 
aussi les premiers échecs du néolibéralisme installé depuis la crise des années 1974-1975, dans 
les pays développés. Il intègre l’héritage structuraliste de la CEPAL, des années 1950 et 1960 et 
tente de le dépasser pour s’inscrire dans le débat avec les institutions financières internationales 
et avec ce qu’on a appelé le Consensus de Washington. Le néostructuralisme passe au court 
terme et tente de présenter des alternatives aux politiques économiques imposées aux pays 
en développement. Il essaie de montrer que les recettes des institutions internationales ne 
marchent pas avec les structures qui caractérisent les économies en développement.

Le néostructuralisme axe ses analyses sur les deux thèmes importants que sont :
• Les relations entre industrialisation et échanges extérieurs ;
• Les relations entre les programmes de stabilisation économique et le développement 
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économique.
Concernant le premier thème, les néostructuralistes reconnaissent les insuffisances de 

l’industrialisation par substitution aux importations des anciens structuralistes. Ils mettent 
l’accent sur la compétitivité internationale et sur la nécessité de l’ouverture sur l’extérieur. Pour 
ce qui est du second thème, ils rejettent la thérapie des institutions internationales concernant le 
marché du travail et la libéralisation en général, pour mettre l’accent sur le financement intérieur 
du développement, sur la nécessité de développer la demande intérieure et reprennent la thèse 
structuraliste du rôle central de l’Etat dans le développement. Seulement, l’Etat ne devrait plus 
être, pour les néostructuralistes, interventionniste traditionnel. Il ne devrait pas, non plus, être 
néolibéral. Il devrait être démocratique et participatif.

Les néostructuralistes reconnaissent la nécessité de préserver les équilibres 
macroéconomiques fondamentaux (équilibre budgétaire, stabilité des prix, etc.)

A la suite de la crise financière globale de 2008, la Fondation Ford réunit, en mai  2010, 
des économistes partageant une approche macroéconomique keynésienne et structuraliste 
du développement, pour discuter et proclamer dix thèses sur ce qu’ils appellent le « nouveau 
développementisme »35, visant croissance économique, équité sociale et stabilité. Ces thèses 
peuvent être ainsi résumées :

• Le développement est un processus structurel d’utilisation de toutes les ressources 
nationales disponibles pour offrir le taux maximum d’accumulation du capital 
incorporant le progrès technique, soutenable sur le plan environnemental. Le principal 
objectif est d’assurer le plein-emploi des ressources disponibles de travail. Ceci doit 
non seulement impliquer une augmentation de productivité dans chaque industrie, mais 
il doit aussi impliquer finance et transferts continus de main-d’œuvre vers les industries 
produisant des biens et services avec une plus grande valeur ajoutée par tête et payant 
des salaires plus élevés ;

• Les marchés constituent le lieu central de ce processus. Mais, l’Etat a un rôle stratégique 
à jouer en assurant un cadre institutionnel approprié et adéquat pour soutenir le 
processus structurel. Ceci inclut le développement d’une structure financière et des 
institutions financières drainant les ressources intérieures vers le développement de 
l’innovation dans les secteurs nationaux à forte valeur ajoutée. Ce cadre institutionnel 
doit comprendre les mesures à même de juguler les déséquilibres structurels et de 
promouvoir la compétitivité internationale ;

• Dans le contexte de la globalisation, le développement économique requiert une 
stratégie nationale de développement saisissant toutes les opportunités globales, i. e. 
les économies d’échelle globales, les multiples sources d’apprentissage technologique, 
la suppression des barrières à l’innovation créées par de trop forts régimes de propriété 

35  Cf. Ten theses on new developmentalism, in Brazilian Journal of Political Economy, vol. 32, n° 2 (127), pp. 
336-339, April-June/2012.
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intellectuelle, …
• Bien que le côté schumpétérien du processus de développement et la politique 

industrielle stratégique soient pertinents, le côté demande doit être considéré chaque 
fois que des goulets d’étranglement se présentent. Keynes a montré que l’offre ne crée 
pas automatiquement sa demande. Mais, dans les pays en développement, il y a des 
structures qui limitent la demande et l’investissement : la tendance pour les salaires à 
augmenter moins vite que la productivité et la tendance structurelle à la surévaluation 
de la monnaie nationale ;

• La tendance des salaires ci-dessus s’explique par une offre abondante de main-d’œuvre 
et par la politique économique sur les marchés de travail. Cette tendance aggrave les 
inégalités de revenus et affecte négativement à terme la productivité. Une politique 
sociale de SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti) et de transferts au 
bénéfice des pauvres devrait neutraliser les effets de la tendance. La surévaluation 
n’est pas une stratégie soutenable ;

• La tendance cyclique à la surévaluation de la monnaie nationale, dans les pays en 
développement s’explique par la trop grande confiance placée dans l’épargne extérieure 
sous forme de flux de capitaux et dans le syndrome hollandais dans le contexte de 
marchés de capitaux trop ouverts et de manque de régulation appropriée. Le résultat de 
cela est non seulement la volatilité du taux de change, mais aussi des crises monétaires 
récurrentes et des bulles également récurrentes sur les marchés financiers. Cela 
implique aussi l’insuffisance chronique des opportunités d’investissements orientés vers 
l’exportation à cause du manque de compétitivité externe du fait de la surévaluation ;

• Le syndrome hollandais peut être caractérisé par la surévaluation permanente de la 
monnaie nationale provoquée par la rente ricardienne originaire de l’exportation de 
marchandises basées sur les ressources naturelles ou de l’exportation basée sur une 
main-d’œuvre trop bon marché. Le syndrome hollandais empêche les industries de 
biens échangeables de se développer. Il le fait en créant un fossé entre le taux de 
change d’équilibre du compte courant et le taux de change d’équilibre industriel ;

• Le développement économique doit être financé essentiellement par l’épargne nationale. 
Pour ce faire, la création d’institutions financières publiques pour assurer le plein-emploi 
des ressources nationales, en particulier du travail, de l’innovation financière et l’aide 
à l’investissement, est nécessaire. La tentative d’utiliser l’épargne extérieure à travers 
les déficits de comptes courants n’augmente pas le taux d’investissement, mais elle 
aggrave l’endettement et renforce l’instabilité financière. Les stratégies de croissance 
qui tablent sur l’épargne étrangère provoquent la fragilité financière et finissent par des 
crises monétaires et des balances des paiements ;

• Pour assurer un cadre adéquat de développement, le gouvernement doit garantir une 
relation stable à long terme entre la dette publique et le PIB et un taux de change réel 
tenant compte du besoin de contrer les effets adverses du syndrome hollandais sur 
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l’industrie manufacturière ;
• Pour réaliser le développement économique à long terme, les politiques économiques 

doivent viser le plein-emploi comme objectif principal, tout en assurant la stabilité 
financière et celle des prix.

Parmi les signataires de cette proclamation du 29  septembre 2010, il est intéressant de 
relever le nom du régulationniste Robert Boyer, le marxiste Pierre Salama, les néostructuralistes 
Sunkel et Lance Taylor, plusieurs post-keynésiens et plusieurs anciens structuralistes. A part 
quelques relents ‘nationalistes’ ou ‘anti-impérialistes tempérés’ les dix thèses (qui devraient 
être adaptées à chaque contexte différent de celui des pays latino-américains, comme celui 
du Maroc), constituent à notre sens une sorte de nouveau consensus, qu’on pourrait appeler 
le ‘consensus de Sao Paolo’ pour la conduite des politiques économiques dans les pays en 
développement.

On peut évidemment, dans le cas du Maroc, déplorer l’absence dans ces thèses de toute 
référence à l’importance de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. On peut aussi y déplorer le manque de quelques détails sur le développement durable, 
les énergies renouvelables, l’économie verte et bleue…

A part cela, les dix thèses constituent une base de travail pour la recherche scientifique 
sur les pays en développement. Elles offrent au chercheur des normes constituant une sorte 
de prémisses pré-analytiques et de références auxquelles il est amené à confronter les réalités 
économiques de nos pays, dans son travail de recherche, qui ne peut bien sûr être que quantitatif.

III. 
IV. Economie quantitative «structuraliste»

Il s’agit de présenter à grands traits l’utilisation de la notion de ‘structure’ en économie 
quantitative. Nous présentons, dans un premier temps, ce que nous appelons ci-dessus 
l’économie mathématique des structures et, dans un second temps, l’économétrie des structures.

1. Economie mathématique des structures 

L’économie mathématique des structures concerne le modèle input-output et l’analyse 
structurelle des séries chronologiques. Présentons successivement les deux modèles.
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a. Modèle input-output

Le premier outil qui passe par la tête lorsqu’on veut faire une analyse quantitative des 
structures productives ou industrielles d’un pays, est la table input-output de Leontief, laquelle 
a conduit au modèle input-output largement utilisé en planification, mais aussi en analyse 
prospective ou en analyse d’impact. 

La table input-output est une table ou une matrice carrée d’ordre n, le nombre de secteurs 
ou de branches économiques. Pour chaque branche économique i, la ligne i donne les ventes 
de la branche considérée i à elle-même et aux autres branches. Ses ventes de la branche i aux 
autres branches sont les achats ou consommations intermédiaires de ces autres branches. Ainsi, 
lorsqu’on considère une colonne j, on a les achats faits par la branche j aux autres branches.

Si on désigne par xi l’output de la branche i, cet output xi est vendu aux différentes branches, 
puis aux consommateurs finals. Si on désigne par di la consommation finale de l’output de la 
branche i et par vij les ventes de la branche i à la branche j, on aura :

Si on désigne par aij le rapport vij/xj, c’est-à-dire la proportion des ventes de la branche i à la 
branche j dans l’output j, c’est-à-dire ce que représente ce que la branche i achète à la branche 
j dans ce que produit la branche j, on obtient :

Les aij sont les coefficients techniques et c’est la matrice des aij qu’on appelle en fait la 
matrice input-output, la matrice des coefficients techniques.

Si X est le vecteur des outputs xi, A est la matrice des coefficients techniques, d le vecteur 
des consommations finales, on a :

X = AX + d

Le vecteur des outputs est égal au produit de la matrice des coefficients techniques par 
le vecteur des outputs (pour obtenir les consommations intermédiaires) plus le vecteur des 
consommations finales.

A partir de cette expression, on obtient si (I-A) est inversible :

(I – A)X = d;      d’où: X = (I – A)-1d

C’est cette dernière expression qu’on appelle le modèle input-output, qui nous permet 
donc d’obtenir les outputs nécessaires X pour un vecteur d donné de consommations finales. 
La matrice A exprime les structures productives d’une économie donnée. Comme les outputs X 
doivent être non-négatifs, on doit avoir tous les principaux mineurs de la matrice (I – A) positifs, 
ce qu’on appelle la condition Hawkins-Simon.

Ce modèle simple pouvant être augmenté des transports est de lieux de production, régions 
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par exemple, a été utilisé dans la planification socialiste.
La matrice input-output exprime les interdépendances entre les branches d’une économie et 

plus la matrice est noircie plus les échanges interindustriels sont denses, plus l’économie est 
complexe et bien intégrée. Cette matrice est à la base du modèle d’équilibre général calculable.

Le modèle input-output est mathématiquement un système d’équations simultanées en X. Il 
est soluble si (I – A) est une matrice régulière. Le système est linéaire et sa résolution, dans le 
cas où cette condition est satisfaite, ne pose pas de problème sur le plan numérique.

b. Modèle structurel des séries chronologiques36 

Aujourd’hui, pour la modélisation structurelle des séries chronologiques multivariées, on 
utilise la forme espace-temps qui relève des méthodes économétriques, dont la présentation 
demanderait de longs développements et qui, d’ailleurs, ne pourrait pas se faire dans le cadre de 
l’économie mathématique non économétrique, objet de la présente section.

Dans ce cadre, nous voulons juste évoquer l’économie mathématique des séries 
chronologiques qui s’était développée avant la création de la Société d’économétrie en 1930 
et, surtout, avant que les méthodes économétriques ne s’imposent à tous les économistes 
empiristes, après les controverses Keynes-Tinbergen, puis Koopmans-Vining/Mitchell.

La modélisation structurelle des séries chronologiques consiste à les décomposer en trend, 
mouvement saisonnier éventuellement, mouvement cyclique et mouvement irrégulier. Elle 
consiste à dévoiler la structure des séries chronologiques et à l’expliquer.

La décomposition des séries chronologiques n’a évidemment pas attendu les développements 
d’aujourd’hui de l’économétrie avancée des séries chronologiques. Beaucoup de travail a été 
effectué à ce sujet, au XIXe siècle, par Jevons, Moore, Poynting, et Juglar. Au début du XXe, il 
y a eu le travail de Kondratieff en Russie, mais surtout les travaux sur le cycle des affaires de 
Mitchell aux Etats-Unis et de Kitchin (1861-1932) en Grande Bretagne. 

2. Econométrie «structurelle»

Les méthodes économétriques ont commencé au cours des années 1940-1960 par des 
modèles macroéconomiques de plusieurs équations simultanées, des modèles structurels à la 
Klein. Ces modèles traduisaient l’idée d’interdépendance générale, en ce sens que toutes les 
variables économiques considérées concourent à expliquer chacune des variables. Une telle 
structure souffre du biais de simultanéité et viole donc l’hypothèse nécessaire d’exogénéité 
des variables explicatives. Le modèle structurel ne peut donc pas être estimé de manière 

36  Cf. pour ce type de modélisation, Terence C. Mills, Modelling Trends and Cycles in Economic Time Series, 
Palgrave-MacMillan, England, 2009. 
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statistiquement adéquate. C’est pour cette raison qu’on exprimait chacune des variables 
endogènes en fonction des seules variables exogènes. On obtient, ce faisant, ce qu’on appelle la 
forme réduite du modèle pouvant être estimée, car elle satisfait aux conditions stochastiques. On 
obtient alors des estimateurs des coefficients réduits. Le problème est que ce qui nous intéresse 
ce sont les coefficients de la forme structurelle de départ. 

Mais, pour pouvoir déduire les coefficients structurels des coefficients réduits, il faut que le 
modèle soit identifié. Pour obtenir l’identification du système d’équations simultanées de départ, 
on est obligé d’introduire des restrictions. Le problème est que ces restrictions n’étaient pas 
toujours justifiées par la théorie économique. C’est ce qui a poussé Christophe Sims à faire une 
critique sévère de ces pratiques, en 198037 et à proposer comme alternative la modélisation VAR 
qui traite les variables sur un pied d’égalité et ne distingue plus variables exogènes de variables 
endogènes et qui introduit comme variables explicatives, les valeurs passées des variables 
explicatives (variables prédéterminées).

La modélisation VAR ne supprime pas le problème de l’identification, si bien que la distinction 
entre forme réduite et forme structurelle est toujours là, mais les restrictions ne se font plus de la 
même manière. C’est pour cela que nous allons présenter assez brièvement l’intéressant SVAR 
ou le VAR Structurel, en annexe I ci-après.

Par ailleurs, la redécouverte dans les régressions de la non-linéarité des relations liant les 
variables économiques a conduit les économètres à développer des modèles de changement de 
structure ou à seuil que nous présentons dans l’annexe II ci-après.

37  Voir notre (LO) introduction théorique à la publication de novembre 2015, de notre Laboratoire d’Economie 
Appliquée avec OCP-Policy Center, sur Politique Budgétaire et Activité Economique au Maroc.
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Conclusion 

L’individualisme méthodologique radical et naïf, pour lequel tout serait possible pour 
l’individu, libre de ses actes et maître de ses choix et de son destin, ne résiste pas à l’analyse 
historique. De même, le ‘holisme’ rigide qui exclut tout choix individuel et qui explique tout par 
des structures qui auraient des objectifs et des volontés, ne tient pas la route. La vérité se situe, 
à notre sens, quelque part entre les deux extrêmes. C’est que l’individu est libre et responsable 
de ses choix et de ses actes. Seulement, les autres individus sont également libres. Chacun 
poursuit ses intérêts et, donc, le résultat de notre action dépend d’innombrables autres actions. 
En plus, nos choix ne sont pas infinis. Ils sont limités par les résultats des actions passées et par 
les actions contemporaines des autres individus. 

Le ‘holisme’ méthodologique qui exclut toute volonté individuelle a échoué. Le structuralisme 
althussérien qui l’incarnait a bien décliné puis disparu de l’économie. Sa fille rebelle, l’école de 
la régulation ayant réintroduit l’individu sujet et permis à nouveau le changement, n’a pas résisté 
au temps. Car, il ne lui a pas suffi d’avoir produit une explication satisfaisante de l’expansion 
durant les trente glorieuses, ou même de la forme de stagflation prise par la crise du milieu 
des années 1970. La théorie de la régulation est incapable de faire des prédictions précises 
et utiles pour guider l’action publique. Pour ce faire, elle aurait dû adopter un individualisme 
méthodologique tempéré par la prise en compte des structures datées et localisées et raisonner 
sur un homo œconomicus dont la rationalité est limitée. Sans cela, il est difficile de produire 
des théories falsifiables et utiles pour l’action à court terme, car, à long terme, nous serons tous 
morts comme a dit J. M. Keynes. 

En revanche, le néostructuralisme latino-américain et surtout, le nouveau développementisme, 
a su dépasser les limites du structuralisme de la CEPAL qui rejetait la responsabilité des 
insuffisances des états de l’Amérique Latine sur l’économie mondiale considérée comme 
une structure condamnant les pays sous-développés au sous-développement. Le nouveau 
développementisme a su intégrer les apports de l’économie conventionnelle pour produire des 
théories d’un contenu concret et pouvant servir de base pour la spécification de modèles de 
politique économique pour les pays en développement.

L’attitude scientifique de Léon Walras aurait dû être retenue par les néomarxistes comme 
source d’inspiration. On peut en effet avoir politiquement et idéologiquement des aspirations 
sociales marquées. Mais, lorsqu’il s’agit de faire une analyse positive utile pour éclairer l’action, 
les méthodes d’analyse devraient être les mêmes pour tout le monde. Il ne saurait y avoir une 
science bourgeoise et une science prolétarienne, comme le pensait Lyssenko38, sous le stalinisme.

38  Trofim Denissovitch Lyssenko (1898-1976) est le technicien agricole russe qui avait développé une 
théorie génétique pseudo-scientifique adoptée en 1948 comme théorie officielle exclusive et opposée à la théorie 
génétique bourgeoise.
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Les individus agissent et font l’histoire. Ils le font dans le cadre de structures socio-
économiques et politico-culturelles qui constituent autant de contraintes limitant les choix 
individuels et les résultats de leurs actions. Il appartient à l’économiste de dévoiler, mesurer et 
caractériser ces structures. Ces dernières ne sont pas immuables. Elles évoluent dans le temps 
sous l’action des individus. Il appartient à l’économiste de relever, mesurer et caractériser les 
transformations structurelles en cours dans l’économie, pour pouvoir guider l’action publique, 
adapter et ajuster les politiques économiques.

Il appartient également à l’économiste de comparer les structures dans le temps et dans 
l’espace, pour essayer de trouver les structures économiques gagnantes, c’est-à-dire celles qui 
permettent un rythme élevé de croissance économique, de création d’emplois et de revenus 
tout en assurant le maintien des équilibres macroéconomiques fondamentaux. De telles études 
permettraient de suggérer des transformations structurelles précises à opérer et conduire ainsi 
les réformes structurelles (et institutionnelles) nécessaires. 
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Annexe 1 - Le SVAR

Partons du modèle dynamique structurel suivant, consistant en un système d’équations 
simultanées, sans variables exogènes :

𝛤est une matrice carrée d’ordre k, le nombre de variables y. Y est un vecteur colonne de k 
éléments, les différentes variables du modèle, e est le vecteur des erreurs structurelles. B(L) 
est un polynôme en L, l’opérateur de retard. Le degré du polynôme est le nombre p de retards 
retenus. B est un ensemble de p+1 matrices carrées d’ordre k. Si p=2, B, c’est 3 matrices de 
coefficients de Y actuel, de Y de la période précédente (un retard), de Y de la période d’avant (2 
retards) :

Autrement dit (p=2) :         

Le modèle structurel est donc avec p=2 :

Ce modèle structurel ne peut évidemment pas être estimé à cause du biais de simultanéité. 
Il faut passer à la forme réduite, en pré-multipliant les deux côtés de l’égalité par l’inverse 𝛤 de  
on obtient :

Soit :                                          

La forme réduite du modèle structurel correspond à un VAR. Ce VAR peut être estimé et on 
déterminera les coefficients des matrices B* comme on déterminera la matrice des variances-
covariances des erreurs u de la forme réduite. Evidemment, si ∑e est la matrice des variances-
covariances des perturbations structurelles et ∑u est celle des perturbations de la forme réduite, 
la relation entre-elles est ∑u = 𝛤-1 ∑u  𝛤-1’.

Ce VAR peut être transformé ainsi, si I – B*(L) est inversible :

On a là le VAR écrit sous la forme de moyenne mobile. Les y ne sont plus expliqués que par 
les valeurs présentes et passées de u. C’est cela qu’on appelle le VAR Structurel, ou SVAR. 

Le VAR structurel n’est rien d’autre qu’une forme de moyenne mobile (MA form) de la forme 
réduite (VAR) du modèle structurel de départ :
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La matrice des coefficients des erreurs réduites est la matrice identité. Cela n’est pas difficile 
à montrer. 

Les C sont les dérivées partielles premières par rapport aux erreurs présentes et passées :

On a ici les impulsions-réponses, mais de la forme réduite. Evidemment, il est difficile de les 
interpréter économiquement. Il faut retrouver les innovations « e » du modèle structurel qui nous 
intéressent. On connaît la relation entre les deux. On sait que pour les retrouver, il faut effectuer 
une décomposition de Cholesky de C(L). 

On retrouve ainsi le même problème d’identification du système d’équations simultanées, 
sauf que les restrictions ici ne portent plus sur 𝛤 des coefficients, mais plutôt sur les innovations 
structurelles. On suppose qu’elles sont orthogonales. 

En SVAR, la relation centrale est celle vue ci-dessus entre les perturbations réduites et 
les perturbations structurelles (e = 𝛤u). En SVAR, les relations économiques dynamiques sont 
modélisées en relations entre chocs. On s’intéresse donc aux variations des variables et non aux 
valeurs à un moment donné des variables. C’est là un aspect important de l’analyse économique. 

Annexe 2 - Les modèles à seuil ou à changement de régime ou de 
structure

Le changement de structure se traduit, en économétrie, par un changement de spécification 
de modèle ou par un simple changement de coefficients des différentes variables explicatives 
d’une variable économique endogène donnée. Le changement de spécification du modèle 
peut en fait être ramené à un changement dans les coefficients. Car l’absence d’une variable 
explicative correspond tout simplement à un coefficient nul de cette variable. D’un autre côté, le 
changement de structure peut être vu comme une non-linéarité. 

Les statisticiens étaient depuis longtemps conscients de ce que les relations économiques 
n’étaient pas toujours linéaires. Mais, comme la régression linéaire est beaucoup plus simple à 
faire et à traiter, on essaie toujours de ramener, moyennant changement de variable, la relation 
non linéaire à une relation linéaire. Les statisticiens ont également développé des modèles de 
régression non linéaire. 

Evidemment, une courbe non linéaire peut être ramenée à un ensemble de morceaux de 
droite. Pour chaque morceau, on effectue une régression linéaire. Si l’ensemble des morceaux 
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constitue une droite, cela voudra dire qu’on a affaire à une relation linéaire. Bref, le changement 
de structure dans le temps peut donc être interprété comme une instabilité ou inconstance dans 
le temps des coefficients des variables explicatives. 

C’est ce problème qui a été traité et résolu, en 1960, par Chow39 dans le cas où l’on connaît 
la date de rupture ou de changement de structure. 

En réalité, il faut distinguer ici le cas où l’on connaît le moment de rupture de structure de 
régime du cas où on ne connaît pas ce moment. 

Cas où la date de rupture est connue :

Lorsqu’on connaît la date de rupture, si l’on a une seule rupture, il s’agira de voir si le modèle 
estimé pour la période d’avant la rupture est significativement différent ou non du modèle estimé 
pour la période d’après la rupture. S’il n’y a pas de différence statistiquement significative entre 
les coefficients, c’est qu’il n’y pas de changement de structure. 

Pour tester le changement de structure, dans le cas de la régression linéaire, on a deux 
possibilités. Soit on utilise une variable muette et on teste (Student) si elle est significativement 
différente de zéro, soit on estime deux modèles pour les deux périodes de t1 à ts et de ts à tn, 
s étant le moment de rupture et on utilise le test de Chow dont l’hypothèse nulle est l’égalité 
des coefficients des deux modèles, c’est-à-dire la stabilité des coefficients ou l’absence de 
changement de structure.

Ce test de Chow a été étendu au cas général de régression non linéaire et de modèles non 
linéaires. 

Cas où la date de rupture est inconnue :

Lorsque la date de changement de structure est inconnue, on utilise la statistique du ratio de 
vraisemblance de Quandt qui remonte également à 1960, mais dont le problème de distribution 
n’a en fait été résolu qu’en 1993 par Andrews et ce n’est qu’en 1997 que Bruce Hansen40 a 
développé la procédure de calcul des p values pour cela. 

Il convient pour finir cette section de souligner ici l’importance du travail de Hamilton sur 
le modèle de changement de structure, dans son célèbre livre sur l’économétrie des séries 
chronologiques41.

39  Cf. Gregory C. Chow, Tests of Equality between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions, 
Econmetrica, Vol. 28, N° 3. (Juil. 1960). Le test de Chow s’appuie sur la loi de Fisher. 

40  Cf. Bruce E. Hansen, Approximate Asymptotic P Values For Structural Change Tests, Journal of Business 
and Economic Statistics, January, Vol. 15, N°1, 1997.

41  Cf. James D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, USA, 1994, notamment son 
chapitre 22 Modeling Time Series with Changes in Regime. 
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COMMERCE EXTÉRIEUR ET TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE

1. Allocation inefficiente et productivité  
 manufacturière au Maroc

Aziz RAGBI, Enseignant-Chercheur Université Mohammed V – FSJES, Rabat – Agdal
Abdelaziz NIHOU, Chargé de mission, Bureau du Chef du Gouvernement

Résumé
Cet article utilise la méthodologie de Hsieh et Klenow (2009) pour étudier l’impact 

de la mauvaise allocation des ressources sur la productivité manufacturière au Maroc. Les 
résultats montrent que la mauvaise allocation des ressources mesurée par la variation du 
revenu de la productivité totale des facteurs (PTF), qui est le principal indicateur de l’inefficacité 
allocative, dépasse largement les économies du benchmark (USA, pays émergents). De même, 
la distribution de la productivité physique indique que la plupart des entreprises sont moins 
productives comparativement à la productivité moyenne du secteur manufacturier. Si toutes les 
distorsions de production et de capital sont éliminées, le gain potentiel en termes de croissance 
de la PTF pourrait être égal à 160 %. Pour accélérer la réaffectation des ressources, les obstacles 
par rapport à la taille et à l’exportation de la production doivent être abaissés.

Mots-clés  : Transformation structurelle, mauvaise allocation des ressources, productivité totale des facteurs, 
secteur manufacturier.
JEL classification : D24, D61, O12, O47 et O52.   

Misallocation and manufacturing productivity in 
Morocco
Abstract 

This paper uses the methodology of Hsieh and Klenow (2009) to study the impact of 
the misallocation of resources on manufacturing productivity in Morocco. The results show that 
the misallocation of resources measured by the change in income of the total factor productivity 
(TFP), which is the main indicator of allocative inefficiency, is well beyond the benchmark 
economies (US, emerging countries). The distribution of physical productivity indicates that most 
enterprises are less productive than the average manufacturing productivity. If all the distortions 
of production and capital are eliminated, the potential gain in terms of TFP growth is supposed 
to be equal to 160%. To accelerate the reallocation of resources, barriers related to the size and 
export production should be lowered.

Keywords: Structural Transformation, resources misallocation, total factor productivity, manufacturing.
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Introduction

Pourquoi certains pays ont connu un décollage économique alors que d’autres non  ? En 
réponse à cette question, Solow (1957) montre que l’émergence d’une économie dépend de la 
productivité marginale des facteurs de production (K et L) ainsi que de la productivité totale des 
facteurs (PTF). 

Ayant l’ambition d’intégrer le club des pays émergents, le Maroc a entrepris plusieurs 
réformes sectorielles pour rattraper son retard en termes de productivité. Renforcées depuis les 
années 2000, ces mesures ont permis d’améliorer le climat des affaires, comme en témoigne 
l’amélioration des différents indicateurs formant l’Indice de facilitation des affaires  : Doing 
Business. Le Maroc a réalisé une performance encourageante en 2015 en gagnant 16 places 
dans le classement mondial, passant de la 87ème place en 2014 à la 71ème place sur 189 pays. Au 
niveau de la facilité de création d’entreprises et d’octroi de permis de construire, le Maroc a fait 
des avancées notables où il devance l’Espagne, la Turquie, l’Argentine et le Chili. Il est aussi au 
même rang (31éme) que la Malaisie en ce qui concerne le commerce transfrontalier.

Malgré ces avancées, le processus de transformation structurelle du tissu productif marocain 
est encore plus loin d’être achevé. D’une part, l’impact de l’amélioration du climat des affaires 
sur la productivité reste relativement faible. En témoigne l’efficacité des réformes de facilitation 
de la création des entreprises, mesurée par l’amélioration de la productivité du capital, qui 
montre que beaucoup de pays avec le même score réalisent des performances très élevées 
(figure 1). D’autre part, l’écart du PIB par habitant par rapport à la moyenne des pays émergents 
demeure élevé. La croissance modeste de la productivité ralentit ainsi la convergence du revenu 
de notre économie. Compte tenu de cette situation, la question qui se pose est de savoir si la 
faible productivité de notre tissu industriel pourrait être attribuée à la mauvaise allocation des 
ressources.

Il y a une mauvaise allocation des ressources lorsque les inputs disponibles ne sont pas 
alloués de manière efficace entre les entreprises d’un secteur donné. Pour mesurer cette mauvaise 
allocation des ressources, différentes approches sont proposées mais la plus utilisée est celle 
fournie par Hsieh et Klenow (2 009) (HK par la suite). Ces auteurs montrent qu’en absence de 
distorsion, la maximisation du profit garantit que le rendement marginal du produit du capital 
et le rendement marginal du produit du travail sont égaux pour toutes les entreprises dans un 
secteur donné. A l’inverse, en présence de distorsion, la réallocation du capital et du travail des 
entreprises à faible productivité vers les entreprises à productivité élevée est entravée.

L’objectif de ce papier est de vérifier si le secteur manufacturier marocain est caractérisé 
par une mauvaise allocation des facteurs de production. Il s’agit par la suite d’identifier les 
contraintes et les rigidités qui conduisent à cette mauvaise allocation et de déterminer le gain 
potentiel de productivité en cas d’élimination des distorsions de la mauvaise allocation des 
ressources.
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La suite de cet article se présente comme suit. La deuxième section présente une brève revue 
de littérature sur les mesures de la mauvaise allocation des ressources et de la productivité. 
La troisième section présente la méthodologie et les données utilisées. Avant de conclure, la 
quatrième section synthétise les résultats.     

I. Revue de littérature

S’il est communément admis que les grandes différences de production par travailleur entre 
les pays riches et les pays pauvres sont attribuées, en grande partie, aux différences de PTF, 
plusieurs auteurs se sont intéressés à déterminer les principales causes qui conduisent à ces 
différences. 

Hsieh et Klenow (2 009) analysent les grandes économies asiatiques en comparaison avec 
les Etats-Unis. Ils trouvent que si l’Inde et la Chine avaient la même efficience économique que 
celle des Etats-Unis, la PTF augmenterait de 30 à 50 % pour la Chine et de 40 à 60 % pour l’Inde. 
Selon ces auteurs, la mauvaise allocation des ressources a détruit 2 % de croissance annuelle 
de la PTF dans les secteurs manufacturiers indiens durant la période 1987-1994. En absence de 
distorsion, la Chine aurait augmenté sa croissance de PTF de 2 % par an entre 1998 et 2005.

Dans la même lignée, Camacho et Connover (2010) utilisent la méthodologie de HK (2 009) 
dans le cas des entreprises colombiennes. Ils trouvent des degrés d’inefficience plus faibles que 
dans le cas de la Chine et de l’Inde. En ayant le niveau d’efficience des Etats-Unis, le secteur 
manufacturier colombien aurait augmenté sa PTF de 8 %.

Machicado et Birbuet (2012) analysent le secteur manufacturier Bolivien durant la période 
(1988-2001). Ils montrent une tendance à la baisse des gains de la PTF entre 33.8 % et 98.4 % 
dans un contexte de libéralisation totale, et -6.4 et 38.8 % s’ils ont le même niveau d’efficience 
des Etats-Unis. Les résultats montrent également qu’environ 42 % de la baisse de la PTF du 
secteur manufacturier pourrait être attribuée à une mauvaise allocation des ressources.

Busso et al (2013) étudient le cas de plusieurs pays de l’Amérique du Sud comprenant 
la Venezuela, la Bolivie, l’Uruguay, l’Argentine, l’Ecuador, le Chili, la Colombie, le Brésil et le 
Mexique. Les auteurs concluent que la PTF pourrait réaliser des gains entre 45 et 127 % en 
moyenne si les ressources en étaient efficacement allouées. Dheera et Aumpon (2014) trouvent 
un gain potentiel de la PTF de 147.8 % en Thaïlande (73,4 % dans le cas où ils ont le même 
niveau d’efficience des Etats-Unis). Casacubeta et Gandelman (2015) estiment que l’Uruguay 
pourrait réaliser des gains de PTF égaux à 49-56 % si une allocation optimale des ressources est 
atteinte (6-9 % dans le cas où ils ont le même niveau d’efficience des Etats-Unis).

Plus récemment, et en appliquant la méthodologie de Hsieh et Klenow (2 009) pour l’économie 
de l’Ukraine, Ryzhenkov M. (2016) utilise les données de 47 497 entreprises sur la période 2002-
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2010, pour tester l’effectivité de la mauvaise allocation des ressources dans les entreprises 
industrielles. Les résultats empiriques montrent qu’il y a une mauvaise allocation des ressources 
significative dans l’industrie manufacturière. Si les distorsions de marché sont éliminées, la PTF 
pourrait se tripler. Alors que si l’Ukraine avait le même niveau de distorsion que les Etats-Unis et 
l’UE, elle pourrait être deux fois plus productive qu’elle ne l’est maintenant.

Il ressort de cette revue de littérature que la mauvaise allocation des ressources explique en 
grande partie la faible productivité du secteur manufacturier. En sus et comme le montrent Dias 
et al. (2014), les pays en développement souffrent plus que les pays développés de la mauvaise 
allocation des ressources et d’inégalités marginales des entreprises.      

II. Méthodologie et données

1. Méthodologie

Le cadre théorique de cette recherche se réfère à la méthodologie de Hsieh et Klenow (2 009) 
inspirée du modèle de Melitz (2003). Ce dernier développe un modèle dynamique sectoriel avec 
des firmes hétérogènes pour analyser les effets de la réallocation des ressources intersectorielles 
en économie ouverte. Les effets de sélection du marché autorisent uniquement les firmes les plus 
productives à exporter, les autres restent sur le marché domestique ou bien elles disparaissent 
si elles sont moins productives. Le modèle montre également que l’ouverture du secteur au 
commerce international permet la réallocation de ressources des firmes les moins productives 
vers les firmes les plus productives. Cette réallocation conduit également à une augmentation de 
la productivité et, in fine, du bien-être global.

Melitz (2003) suppose que la fixation des prix qui dépend du niveau de productivité de la 
firme est égale au coût marginal du travail. Dans ces conditions, la firme la plus productive aura 
les prix les plus faibles et les profits les plus élevés. Ce modèle a été repris par Hsieh et Klenow 
(2  009) pour estimer l’impact des distorsions de marché sur la productivité agrégée. Comme 
l’explique le concept de l’allocation efficiente des ressources, le revenu de la productivité des 
firmes à l’intérieur du secteur industriel devrait être identique en absence de distorsions.

Le cadre d’analyse de Hsieh et Klenow (2 009) est une économie fermée avec deux facteurs 
de production, le capital K et le travail L, S biens intermédiaires différenciés, et un bien final 
homogène. Les producteurs des biens finaux sont en concurrence pure et parfaite alors que ceux 
des biens intermédiaires sont en concurrence monopolistique. La fonction de production dans le 
secteur du bien final est donnée par : 

       
           (1)
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Où Y est la production du bien final et Ys est la production de bien intermédiaire du secteur 
s,  est la part de marché du secteur s.

Ces entreprises se distinguent par le niveau de productivité, mais aussi par les distorsions 
du capital auxquelles elles sont confrontées. Le bien final est produit par une entreprise 
représentative et combine la production de l’industrie manufacturière s en utilisant la fonction de 
production Cobb-Douglas. L’output du secteur s : Ys est un agrégat CES de Ms  biens différenciés. 
Il est donné par la forme suivante : 

                     (2)

La fonction de production de la firme i productrice d’une variété de biens intermédiaires dans 
le secteur s s’écrit comme : 

                     (3)

Où A(i,s) est le niveau de productivité de la firme i. Y(i,s), K(i,s) et L(i,s) sont respectivement le 
revenu, le capital et le travail de la firme i opérant dans le secteur s et α(s) est la part spécifique 
du capital spécifique au secteur. Il est supposé que les parts du capital peuvent varier entre les 
secteurs mais pas entre les firmes du même secteur.

La procédure de Hsieh et Klenow (2 009) s’effectue en trois étapes : la détermination de la 
PTF au niveau de l’entreprise (i), au niveau de chaque branche composant le secteur (ii) et au 
niveau du secteur industriel (iii). 

Toutefois, il est important de déterminer au préalable les distorsions du revenu et de 
production ainsi que les revenus marginaux du produit du travail et du capital. On note 
la distorsion spécifique à la firme qui réduit le produit marginal du capital et du travail au même 
niveau :

              (4)

Où σ est l’élasticité de substitution entre les facteurs de production, W*L(s,i) est la 
rémunération du travail (le taux de salaire est normalisé pour s’égaliser à 1), α(s) est le ratio du 
capital par rapport à la valeur ajoutée, P(s,i)Y(s,i) est la valeur ajoutée de l’entreprise.

D’autre part, les distorsions du capital  sont définies comme celles qui réduisent le 
revenu marginal du produit du capital par rapport à celui du travail. Par exemple, si est forte 
cela implique que la firme i a des problèmes d’accès au crédit :  

               (5)

 Avec R est le prix de rémunération du capital, K(s,i) est la valeur comptable du capital fixe. En 
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insérant ces variables dans l’équation du profit de la firme i du secteur s on obtient :

               (6)

Où P(s,i) est le prix fixé par la firme pour son produit, R est le coût du capital et ω est le taux 
de salaire.

Les distorsions entraînent des différences entre les revenus marginaux des firmes. Dias 
et al (2014) distinguent entre plusieurs sources de distorsion, parmi elles figurent un système 
bancaire non concurrentiel offrant des prêts à des taux d’intérêt favorables pour certaines 
entreprises et coûteux pour d’autres (encadrement des crédits). Ajoutant à cela des institutions 
financières qui sont incapables ou très peu disposées à offrir des crédits aux entreprises qui sont 
très productives mais ne disposant pas de collatérale (garanties insuffisantes). La diversité des 
réglementations du marché de travail peut conduire à une augmentation du coût de travail dans 
le secteur formel par rapport au secteur informel, ou dans les grandes entreprises par rapport aux 
petites entreprises. Parmi les distorsions de la production figurent les subventions, les avantages 
fiscaux et les contrats lucratifs offerts par le gouvernement aux producteurs spécifiques. La 
politique fiscale pourrait également contribuer aux distorsions de production en concentrant les 
impôts sur les grandes entreprises, qui sont potentiellement plus productives d’une part, et en 
offrant des subventions fiscales aux petites entreprises, qui sont moins productives de l’autre.

On peut calculer le revenu marginal du produit de travail (MRPL) et celui du capital (MRPK) 
comme suit :

              (7)

              (8)

A ce niveau, on doit définir la PTF. Suivant Foster et al (2008) et Hsieh et Klenow (2 009), la 
PTF est décomposée en productivité physique (TFPQ) qui mesure la productivité en termes de 
production effective et en productivité du revenu (TFPR ou RTFP), qui mesure le revenu de la 
firme.

Hsieh et Klenow (2 009) défendent l’idée selon laquelle les TFPR ne devraient pas varier 
entre les firmes au sein d’un même secteur sauf si les firmes font face à des distorsions. En 
l’absence de celles-ci, le capital et le travail devraient être alloués aux firmes qui ont des niveaux 
de productivité physique élevés. Les firmes les plus productives sont confrontées à la distorsion 
qui les rend plus petites que leur taille optimale et a contrario, les firmes les moins productives 
sont plus grandes que leur taille optimale.

La productivité physique est mesurée comme le rapport de la production effective par rapport 
aux facteurs de production (capital et travail).
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                                            (9)

Avec :  Ks = 1

Le revenu de la productivité est mesuré comme la moyenne géométrique du revenu de la 
productivité du travail et du capital.

             (10)

Une fois que nous avons obtenu la productivité physique et celle du revenu pour chaque 
entreprise de l’échantillon, nous passons à l’étape de la détermination de la PTF au niveau des 
branches du secteur manufacturier. Puisque la TFPR est considérée comme le principal indicateur 
de distorsion, la PTF sectorielle est obtenue comme une moyenne harmonique de la TFPQ 
pondérée par les déviations individuelles du TFPR par rapport à la moyenne du secteur :

             (11)

Avec M(s) le nombre de firmes dans l’industrie s. 
Le log de la PTF de secteur prend l’expression :

             (12)

Cette équation montre l’effet négatif de la variance du TFPR. Celle-ci est un indicateur de la 
mauvaise allocation des ressources. La moyenne du secteur est calculée comme :  

             (13)

La présence de distorsion au niveau des firmes se traduit par un faible niveau de la PTF. Cela 
peut être illustré par la comparaison des expressions de la PTF avec et sans distorsion. Si les 
distorsions sont éliminées et l’ensemble des TFPR sont égaux, il n’y aurait donc pas d’écart par 
rapport à la moyenne. Dans ce cas, la PTF sectorielle est considérée comme efficace si elle est 
égale à la moyenne de la productivité des produits :

             (14)
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La troisième étape consiste à calculer la PTF agrégée et la production manufacturière en 
utilisant la fonction Gobb-Douglass :

             (15)

Avec Y la valeur ajoutée du secteur manufacturier, S est le nombre de secteur manufacturier 
analysé et θ(s) est la part de chaque secteur dans la production manufacturière agrégée. En 
utilisant la méthodologie de HK pour le cas du Maroc à quoi devons-nous nous attendre  ? 
D’une part nous devrions avoir un écart d’efficience significative entre le secteur manufacturier 
marocain et celui des pays développés et émergents. D’autre part, nous devrions avoir des 
différences d’efficience entre les branches constituant le secteur manufacturier marocain.

    

2. Données

Les données utilisées dans ce travail sont issues de l’enquête entreprise de la Banque 
Mondiale (2013) (Morocco - Enterprise Survey). L’échantillon est stratifié selon trois niveaux  : 
le secteur industriel (agroalimentaire, textile, métallique et métallurgique,..), la taille de 
l’entreprise, et la région. La taille des entreprises est définie selon les critères standards : petite 
(5 à 19 employés), moyenne (20 à 99 employés) et grande (plus de 99 employés). L’enquête ne 
prend en considération que les travailleurs à plein-temps. 

Le tableau  1 présente la distribution des données utilisées du secteur manufacturier. Le 
nombre d’entreprise opérant dans le secteur manufacturier se chiffre à 405 dont environ 50 % 
des entreprises emploient plus que 40 employés et uniquement 13.6 % des entreprises ont moins 
de 10 employés. En matière de capital travail, 87.5 % de la main-d’œuvre est employée dans les 
grandes entreprises alors que les petites entreprises emploient uniquement 0.6 %. Force est de 
constater, également, que 72 % de la valeur ajoutée est créée par les grandes entreprises.  

     
Tableau 1. Distribution des données utilisées

Nombre 

d’employés

Firmes Travail Valeur ajoutée réelle

Total Ratio en % Total Ratio en % Total (en million) Ratio en %

<10 55 13,6 373 0,6 3,0 0,6

10-19 80 19,8 1094 1,7 12,9 2,6

20-39 79 19,5 2098 3,2 30,5 6,2

40-99 75 18,5 4625 7,1 89,6 18,3

>100 116 28,6 57130 87,5 354,1 72,2

Total 405 65 320 490,2

Source : Morocco - Enterprise Survey, calculs des auteurs
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3. Calibrage des paramètres

Comme HK, nous choisissons des valeurs pour l’ensemble des paramètres sectoriels  : 
l’élasticité de substitution entre les industries (σ), le prix de la rente du capital R, et l’élasticité 
de la production par rapport au capital (α). Suivant l’étude de HK, on donne 10 % pour R qui 
correspond à 5 % du taux d’intérêt réel et 5 % du taux de dépréciation. L’élasticité de substitution 
entre les industries  prend la valeur de 3. L’élasticité de la production par rapport au capital 
(α) est égale à un moins la part du travail (rémunération du travail) dans la valeur ajoutée de 
l’industrie correspondante. Les parts sectorielles de la production sont calculées à partir des 
valeurs ajoutées déterminées sur la base des données de l’enquête. Enfin, on enlève 1 % des 
percentiles les plus forts et les plus faibles de chaque distribution de la productivité pour avoir 
des résultats plus robustes.

III. Résultats

Pour comprendre la dynamique de la PTF du secteur manufacturier marocain, il est important 
d’analyser la distribution de la mesure physique de la productivité (TFPQ) et la mesure de la 
productivité en termes du chiffre d’affaires (TFPR), qui correspondent respectivement à la 
distribution de la distorsion de la production et de la distorsion du capital (ou revenu).

1. Faits stylisés

Les figures 2 et 3 présentent respectivement la distribution du TFPR et la distribution de la 
PTFQ. La figure 2 montre que les entreprises à gauche de la moyenne sont confrontées davantage 
aux distorsions du capital, alors que celles de la figure  3 font face plus aux distorsions de 
production. Les deux distributions sont asymétriques à gauche indiquant que la moyenne de la 
PTF est plus élevée que la médiane. Cela montre que la productivité de la plupart des entreprises 
est inférieure à la productivité moyenne. Ce constat est cohérent avec l’idée selon laquelle il y a 
des politiques publiques qui favorisent la survie des entreprises inefficaces.
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Figure 2. Distribution du TFPR Figure 3. Distribution du TFPQ
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Source : calculs des auteurs

Abstraction faite de la taille de l’échantillon des données utilisées, le tableau 2 montre que 
le Maroc a des dispersions substantiellement plus importantes comparativement aux pays du 
Benchmark. L’écart type du secteur manufacturier marocain du log de la TFPQ est plus important 
que ceux des pays du Benchmark. Cela suggère que le gain potentiel de rattrapage est important.

Tableau 2. Dispersion du TFPQ et du RPTF : comparaison internationale 
Secteur N S.D : TFPQ S.D : TFPR

Maroc 405 2,21 1,43

Etats-Unis (1997) 194.669 0,84 0,49

France (2005) 16.250 0,93 0,48

Inde (1992) 37.520 1,17 0,67

Chine (2005) 211.304 0,95 0,63

Ukraine (2010) 20.618 1,71 1,14

Notes : Les données sont les déviations du log(PTFQ) par rapport à la moyenne sectorielle et les déviations du 
log(RPTF) par rapport à la moyenne sectorielle. S.D est l’écart-type. Les secteurs sont pondérés par leur part en 
valeur ajoutée dans l’industrie marocaine. N est le nombre de firme. Les valeurs pour le Maroc sont calculées 
par les auteurs. Les valeurs des Etats-Unis, de l’Inde et de la Chine sont calculées dans Hsieh et Klenow (2009). 
Les données pour la France sont calculées par Bellone F., et Mallen-Pesano J. (2011). Les données pour l’Ukraine 
sont calculées par Ryzhenkov M. (2015).    
 

Le tableau 3 montre que le secteur manufacturier et le secteur du Commerce présentent les 
niveaux de distorsion de la TFPQ les plus élevés comparativement aux autres secteurs. Les mêmes 
résultats sont observés au niveau du RPTF. Du côté du secteur manufacturier, les dispersions du 
TFPR sont plus faibles que celles du TFPQ, ce qui est cohérent avec le cadre théorique.
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Tableau 3. Dispersion du TFPQ et du RPTF : comparaison sectoriel

Secteur N S.D : TFPQ S.D : TFPR

Manufacturier 405 2,21 1,43

BTP 1079 1,12 0,53

Commerce 1699 3,38 1,43

Autres services 2637 1,45 1,13

Notes : Les données sont les déviations du log(PTFQ) par rapport à la moyenne sectorielle et les déviations du 
log(RPTF) par rapport à la moyenne sectorielle. S.D est l’écart-type. Les secteurs sont pondérés par leur part en 
valeur ajoutée dans l’industrie marocaine. N est le nombre de firme. Les valeurs pour le Maroc sont calculées 
par les auteurs. 

La figure 4 montre que la branche du « textile et habillement » et les « autres industries » se 
caractérisent par la dispersion la plus élevée. La mauvaise allocation qui caractérise le secteur 
du « textile et habillement » peut être expliquée en partie par la régression de sa productivité 
chiffrée à 0,1 par an sur la période 1988-2013 ainsi que par la baisse de l’investissement dans 
cette branche qui s’établit à 2,6 % durant la phase 2006-201342.

L’industrie « Chimie » et l’industrie « métallique » présentent le niveau de dispersion le plus 
faible. La faible dispersion de la branche « Chimie » est justifiée par l’amélioration de la valeur 
ajoutée de la Chimie-parachimie (9,5  % après 3,2  %) et de sa productivité, en relation avec 
la mutation observée au niveau des dérivés de phosphates et la performance structurelle de 
l’industrie pharmaceutique. La faible distorsion de la branche « mécanique-métallurgique » est 
en rapport avec la performance de la branche automobile. L’industrie « Agro-alimentaire » est 
confrontée aussi à une faible dispersion comme en témoigne le dynamisme de sa valeur ajoutée 
qui s’établit à 6,2 % durant la période 2006-2013 contre seulement 2,5 % entre 1998 et 2005 
(Ministère de l’Economie et des Finances, 2016).

42  Ministère de l’Economie et des Finances (2016), « Situation et perspectives de l’économie nationale : Au-
delà de l’écran comptable, la transformation structurelle continue ». DEPF.
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Figure 4. Dispersion de la TFPQ et de la TFPR : comparaison intra-branche

Notes : Les données sont les déviations du log(PTFQ) par rapport à la moyenne sectorielle et les déviations du 
log(TFPR) par rapport à la moyenne sectorielle. S.D est l’écart-type. Les secteurs sont pondérés par leur part en 
valeur ajoutée dans l’industrie marocaine. Les valeurs sont calculées par les auteurs.

Cette analyse montre que les entreprises marocaines du secteur manufacturier sont 
confrontées à des contraintes et à des rigidités internes qui renforcent la mauvaise allocation 
des ressources et impactent négativement la productivité totale des facteurs. 

2. Déterminants de la mauvaise allocation

Cette section analyse à quel point les dispersions du TFPR sont dues à des différences telles 
que la destination de la production, la taille, le statut juridique, la date de création, etc.

a. Distorsion de la productivité selon la destination de la production 
(Export/ non Export)

La figure 5 montre que les entreprises exportatrices présentent moins de distorsions que 
les entreprises non exportatrices. Cette différence s’explique par le fait que les entreprises 
qui opèrent dans le contexte de concurrence étrangère sont des entreprises plus intensives en 
capital et utilisent une main-d’œuvre plus qualifiée que les entreprises non exportatrices. 

Plusieurs canaux, à travers lesquels l’exportation peut affecter la productivité des entreprises, 
sont identifiés. Tout d’abord, une plus grande participation dans le commerce international 
pourrait améliorer l’accès des firmes au savoir et aux technologies de production les plus 
avancées. Deuxièmement, des normes de qualité supérieure sur les marchés internationaux par 
rapport aux marchés nationaux pourraient inciter davantage les entreprises à mettre à niveau les 
technologies de production. Troisièmement, la participation à l’exportation peut conduire à un 
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apprentissage plus rapide sur les débouchés pour de nouveaux produits ou la façon d’adapter 
les produits aux besoins spécifiques des acheteurs individuels. Finalement, l’exportation 
peut augmenter l’utilisation des capacités par les ventes en expansion, ce qui réduit aussi la 
vulnérabilité des entreprises aux ralentissements occasionnels du marché intérieur.

Figure 5. Distorsion de la productivité selon la destination de la production : 
                 Export/non export

Source : calculs auteurs

b. Distorsion de la productivité et structure des entreprises : la taille et la 
durée de vie

La figure  6 montre que les distorsions des petites entreprises sont plus importantes que 
celles des grandes entreprises. Notons également que les entreprises de petite taille sont 
confrontées plus à des distorsions de production que de revenu. En effet, la taille des entreprises, 
qui reste déterminante pour l’augmentation des exportations, présente une corrélation négative 
et significative avec les distorsions de production.

L’analyse de la distribution de la taille des entreprises marocaines indique qu’elle se 
caractérise par la prédominance des entreprises de petite taille. La part des entreprises de moins 
de 10 employés a augmenté au cours de la dernière décennie pour représenter 59 %. Par rapport 
à d’autres pays émergents, le Maroc se caractérise par une faible proportion d’entreprises de 20 
à 50 salariés (rapportée aux entreprises de plus de 20 employés).

Cette situation peut s’expliquer par la difficulté qu’éprouvent les petites entreprises à 
se développer et à grandir. La probabilité qu’une micro-entreprise franchisse le seuil des 20 
employés après 5 ans ne dépasse pas 7 % (HCP). Il existe donc un plafond de verre qui empêche 
les petits entrepreneurs de développer leur activité pour rejoindre les grandes entreprises.

Dans un autre registre, il est communément admis que les nouvelles entreprises ont 
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tendance à commencer petite et à croître sensiblement avec l’âge. La survie de l’entreprise est 
synonyme de l’accumulation du capital et l’amélioration de l’organisation et de la production. 
Avec l’âge, les entreprises se développent avec l’âge, les entreprises investissent dans les 
nouvelles technologies, développent de nouveaux marchés, et produisent un large éventail de 
produits de qualité supérieure.

Les estimations des distorsions des entreprises marocaines selon la date de création (du 
moins anciennes au plus anciennes) montrent que la mauvaise allocation des ressources baisse 
avec l’âge de l’entreprise (Figure 7). 

Figure 6. Distorsion de la productivité selon la taille de l’entreprise

Source : calculs auteurs

Figure 7. Distorsion de la productivité selon l’âge de l’entreprise

Source : calculs auteurs
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c. Distorsion de la productivité selon le statut de l’entreprise

La figure 8 montre que les entreprises avec un capital à dominance étrangère sont confrontées 
à moins de distorsions que celles détenues par les nationaux. Ce constat est vérifié au niveau 
sectoriel mais également au niveau intersectoriel comme en témoigne la branche «  Industrie 
alimentaire » et la branche « textile et habillement ».

Globalement, les entreprises avec un capital à dominance étrangère sont relativement plus 
productives que celles détenues par les nationaux. Ceci s’explique en partie par le fait que le 
capital étranger cible des secteurs à rendement élevé.

Les entreprises détenues par les nationaux éprouvent plus de difficultés que les entreprises 
étrangères. En plus du problème d’accès au financement auprès des banques locales, les 
entreprises détenues par les nationaux affrontent les problèmes de capacité de recrutement de 
la main-d’œuvre qualifiée ainsi que la capacité d’accès aux nouvelles technologies de production.

Figure 8. Distorsion de la productivité selon le statut de l’entreprise

Source : calculs auteurs

d. Distorsion de la productivité selon la qualification du capital humain

La figure 9 montre que l’inefficacité due à un manque de qualification devrait être relativisée. 
L’estimation de la distorsion du rendement du capital et de la production des entreprises en 
distinguant l’emploi qualifié et l’emploi non qualifié révèle qu’il y a une hétérogénéité dans 
le comportement productif des entreprises selon les branches d’activité. Ces résultats sont 
confortés par la perception des entreprises concernant le recrutement de la main-d’œuvre 
qualifiée (Ministère de l’industrie ICA). Notez que le recrutement d’un travailleur qualifié est un 
facteur qui est peu cité comme étant une contrainte majeure si on le compare avec la pression 
fiscale ou l’accès au financement.
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Figure 9. Distorsion de la productivité selon la qualification du capital humain

Source : calculs auteurs

3. Analyse de la variance de la productivité

Nous analysons de combien les dispersions du TFPR sont dues à des différences de taille 
des entreprises, le niveau de qualification du capital humain, la destination des exportations et 
l’âge de l’entreprise. Les résultats du test sont reportés dans le tableau 4. La variance la plus 
explicative est la taille de l’entreprise suivie par la destination de la production (export/non 
export). Alors que l’impact de l’âge de l’entreprise sur la dispersion du TFPR n’est pas significatif.   

Tableau 4. Analyse de la dispersion du TFPR

Coef Prob

Taille <10 -0.793 0.086*

Emploi qualifié <50% -0.391 0.103*

Non Export 0.442 0.066*

Age <5 ans -1.594 0.240**

Nb.Obs 141

R2 0.037

Notes : * significatif à 10% et ** non significatif. La variable dépendance est la déviation du log(RPTF). Les varia-
bles explicatives sont la taille, la qualification des employés, la destination de la production (export/non export) 
et l’âge de l’entreprise.

4. Gains potentiels de productivité

En matière de productivité, le potentiel de rattrapage du Maroc est important. Le gain relatif 
de productivité est calculé comme le ratio du gain du secteur manufacturier par rapport aux pays 
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du benchmark. Les résultats indiquent qu’une élimination des sources de la mauvaise allocation 
des ressources du secteur manufacturier marocain aurait donné un gain de productivité se 
situant autour de 162 % par rapport à ce que la productivité est actuellement.  

Tableau 5. Gain potentiel si les sources de la mauvaise allocation sont élimées

Gain potentiel

Chine (2005) 86,6

Inde (1994) 127,5

Etats-Unis (1997) 42,9

Maroc (2013) 162,23

Notes  : Les valeurs des Etats-Unis, de l’Inde et de la Chine sont calculées dans Hsieh et Klenow (2009). Les 
valeurs pour le Maroc sont calculées par les auteurs. Gain = (PTF(e)/[PTF-1])*100
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Conclusion

Cet article utilise la méthodologie de Hsieh et Klenow (2 009) pour étudier l’impact de la 
mauvaise allocation des ressources sur la productivité manufacturière au Maroc. L’étude 
est basée sur les données de l’enquête entreprise de la Banque Mondiale (2013) (Morocco - 
Enterprise Survey) pour plus de 212 entreprises. 

Les résultats montrent que la mauvaise allocation des ressources mesurée par la variation du 
revenu de la productivité totale des facteurs, TFPR, qui est le principal indicateur de l’inefficacité 
allocative, dépasse largement le niveau des économies de référence (USA, pays émergents). La 
distribution de la productivité TFPQ indique que la plupart des entreprises ont une productivité 
inférieure à la moyenne du secteur manufacturier. Si toutes les distorsions de production et de 
capital sont éliminées, les gains potentiels en termes de croissance de la PTF atteindront 160 %.

Un ensemble de mesures est proposé pour améliorer l’allocation des ressources dans le 
secteur manufacturier au Maroc. Pour accélérer la réaffectation des ressources, les obstacles 
par rapport à la taille et à l’exportation de la production doivent être abaissés.

Comme les estimations le montrent, les grandes entreprises sont plus productives que 
les entreprises de petites tailles. Ces résultats supposent qu’au cours des premières années 
de la vie d’une entreprise, les jeunes entreprises sont confrontées à un problème d’accès au 
financement qui pourrait avoir une incidence négative sur la productivité dans l’industrie (Moll, 
2012 et Midrigan et Xu, 2014).

Comparativement aux entreprises exportatrices, les résultats indiquent que les entreprises 
qui n’exportent pas sont confrontées à davantage de distorsions de production (facteurs qui les 
rendent incapables de répondre à la demande extérieure). A cet effet, l’exposition des entreprises 
nationales à la concurrence étrangère est susceptible d’améliorer l’allocation des ressources.
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Annexe

Figure 10. Création d’entreprise et productivité du travail

Source: Banque Mondiale, calculs auteurs
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2. Imports contents, value added    
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 Morocco: an input-output analysis43
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Abstract 
Our main goal in this paper is to classify productive sectors according to the 

combination of two effects of a unitary final demand shock. On the one hand, the impact of that 
shock on the external dependency of the economy (more imported inputs by unit of final demand) 
and, on the other hand, its impact on the efficiency of the economy (more VA generated by an 
extra unit of final demand). To perform this ordering, we domesticate a national I-O tables for the 
period 1999-2009 and we develop a convenient arrangement of the standard input-output model. 
Two of our results worth to be highlighted. First, the imports elasticity with respect to growth 
is superior to unity. Second, there are no productive sectors that belong to the most virtuous 
classes of sectors able to accelerate structural change, ie those sectors that are likely to increase 
the capacity of the economy to generate more value added and reduce its external dependency.

 

Key words: Input-output analysis, Backward linkages, Leakages, Structural change, Value added, Imports, 
Morocco.

JEL classification : C67, D57

43  This paper is part of a research project that received financial support from MESRC and CNRS. We 
thank the OCP Policy Center and the participants in the workshop organized May 24th, 2016 for their comments, 
remarks, and suggestions. 
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Contenu en import, génération de valeur ajoutée et 
transformation structurelle au Maroc : une analyse 
input-output

Résumé
Ce papier vise à hiérarchiser les secteurs productifs en combinant les deux effets 

d’un choc unitaire de demande finale. D’une part, l’impact de ce choc sur le contenu en 
importation de la production domestique (effet de dépendance externe), et d’autre part, son 
impact sur la capacité de l’économie à générer davantage de valeur ajoutée (effet d’efficience). 
A cet effet, nous avons réarrangé le modèle input output classique et l’avons appliqué aux 
tableaux I-O domestiqués sur la période 1999-2009. Deux de nos résultats méritent d’être 
soulignés. Tout d’abord, l’élasticité des importations par rapport à la croissance est supérieure à 
l’unité. Le deuxième résultat est qu’aucun secteur n’est localisé dans les classes/zones les plus 
avantageuses et les mieux à même d’accélérer la transformation structurelle, ie celles abritant 
les secteurs qui sont susceptibles d’accroître la capacité de l’économie à générer de la valeur 
ajoutée et de réduire sa dépendance externe.

Mots-clefs : Modèle Input-output, liens en amant, fuites, transformation structurelle, importations, valeur 
ajoutée, Maroc.
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Introduction 

Most previous studies dealing with economic structural change using input-output analysis 
have paid little attention to the distinction between imported and domestically produced inputs. 
They have simply compared backward and forward linkages over time without domesticating the 
technical coefficients matrix (Guo and Planting, 2000). 

Indeed, in an increasingly integrated World economy, where inter-countries ties have become 
more and more dense, measuring the leakages for individual sectors and for the economy, as a 
whole, is obviously a relevant question. This is especially true for small open economies such as 
the Moroccan one.

The analysis of the sources of economic growth in Morocco in recent years brings out 
two important facts. The first is the strong reliance of growth on domestic demand and the 
negative contribution of its external component to growth (among others BAD and al., 2015; 
Agénor and El Aynaoui, 2015). This is due to both the weight of incompressible imports and the 
low competitiveness of exportable supply. The second fact shows that the Moroccan process of 
economy’s openness and its greater integration into its regional and international environment 
benefits mostly to partner countries and it has not yet allowed a rebalancing of growth toward 
external demand (IRES, 2013). The result is, in particular, a high domestic production’s content in 
imports and limited links between domestic productive sectors. This may affect the process of 
structural change of the Moroccan economy.

In this paper, we develop a convenient arrangement of the basic input-output model to 
appreciate the extent of structural change in the Moroccan economy. Indeed, we show that the 
increase of final demand addressed to sector j can influence both the ability of the economy 
as whole to generate more value added as well as its external dependency. Therefore, the 
dominance of the one or other effect permits to classify productive sectors and thereby to 
propose a new kind of “key sectors” according to their respective contributions to accelerate the 
process of structural transformation of the Moroccan economy.

The remainder of the paper is as follows. The next section discusses some stylized facts 
about the Moroccan economy especially related to the importance of imports. The second 
section presents the methodology. We showed that the overall effect of a unit change of final 
demand derived from the Leontief inverse matrix must be the sum of three terms: interindustry 
flows, distributed value added, and imported inputs. The third section presents data and the 
methodology of domestication of the Moroccan Input-output tables. This domestication is 
necessary in order to separate imported and domestically produced inputs. The empirical results 
are exposed and discussed in the fourth section. The last section concludes.
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I. Stylized facts on the Moroccan economy: 
increasing dependency on imports 

The Moroccan economy is a small and an open one. Imports include strategic items such as 
equipment, machines, and energy products. Thus, Moroccan productive sectors use intensively 
imported inputs. Recently, apprehensions were raised due to the growing dependency of the 
Moroccan economy on imports. The rate of penetration, calculated as the part of domestic 
demand satisfied by imported goods, have depicted a growing trend since mid-1990s (figure 1).

Figure 1. Evolution of the imports penetration rate

Source: Author’s elaboration from HCP data

The increase of imports’ penetration rate implies that the representative consumed basket of 
Moroccan consumers (households, government …) tends to include a growing share of imported 
goods. Indeed, the average share of imported goods in the representative basket of households 
and government increased from 11.4% over the period 1998-2006 to 15.8% over the period 
2007-2012.

Two points worth highlighting in this regard. First, the structural reliance of the Moroccan 
economy on imported inputs increased due to the expansionist fiscal policy conducted especially 
during the first decade of the 2000s. This policy was designed to boost the economy and to 
satisfy social demand. It manifested by public projects aiming to increase the stock of public 
infrastructure and to fill in social gaps. Unfortunately, this policy generated more imports. This 
raises serious doubts concerning the sustainability of current account deficits.

Second, the growing content of Moroccan exports in imported inputs could be explained by 
the implementation of new sectoral strategies that promote less integrated productive sectors 
to the economy, such as cars making, electric and metallurgical industries, whose production 
depends heavily on imported inputs.
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In all over the world, GDP dynamics are highly instrumental in the evolution of imports. In 
empirical literature, imports (M) are frequently, and mainly, explained by GDP and their price 
compared to domestically produced goods price (price of imports/price of GDP- denoted PM/PY). 
The first variable captures the income effect and the second variable captures the terms of trade 
effect. The responsiveness of imports to GDP is measured by the arc elasticity44 or by running 
equation (1).

                                     lnMt = α1+ α2lnGDPt+ α2log(PM/PY)+ ut                                          (1)

The elasticity of imports is ∂lnMt / ∂lnGDPt. Remark that we have not used a full specification 
of the demand equation of M. The objective is to gauge the magnitude of the responsiveness of 
Moroccan imports to GDP. It is worth to signal the scarcity of research done on the elasticity of 
imports to GDP in the case of Morocco even if this issue is at the heart of the current account 
sustainability. The national board of foreign trade (Conseil National du Commerce Extérieur 
–CNCE- (2013) estimated econometrically this elasticity to be about 1.5. That means that a 
1% growth rate of GDP induces a 1.5% increase of imports. For the CNCE, this is due to the 
incompressibility of Moroccan imports and to the increasing rate of penetration (imports divided 
by domestic demand).

Using data from national accounts, we find that imports elasticity to growth are much higher 
than CNCE estimates. For the period 1990-2013, 1% increase of GDP induced a 2.19% increase 
of imports, taking only the period 1998-2013, the nominal elasticity of imports to GDP jumped 
to 2.57%. It is necessary to signal that Moroccan imports recorded important increases in the 
period 2002-2008 mainly because of the unusual increases of the price of commodities (energy, 
metals, and foods). Therefore, it appears that an important component of Moroccan imports’ 
increase is attributed to the price effect and not to the volume effect45.

Running equation (1) provides evidence that real GDP (RGDP) is instrumental in the evolution 
of Moroccan imports. It appears that 1% growth of GDP produced 1.32% growth of imports. 
Remark that in the equation we introduced only the two major variables commonly used as 
drivers of imports of a country. This is the full estimated equation :

                         lnMt =    -5.37   +    1.32   lnRGDPt  +  0.054   log(PM/PY)+ ut                                             (2)   

                                    (-9.77)               (31.03)                   (0.29)

R2=0.96 (between parentheses are t-statistics)

44  The arc definition of elasticity of imports with respect to GDP (εM/GDP) is defined as follows: εM/GDP= gM/
gGDP ; gM and gGDP are, respectivelly, proportional growth rates of real M and of real GDP.

45  For more details about the evolution of Moroccan imports during the period 2002-2012, see the Annual 
Report of Bank Al-Maghrib (2013)
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Figure 2. Evolution of GDP elasticity of imports

Source: Author’s elaboration (HCP data)

II. Methodology 

1. Input-Output model and production’s multipliers 

Input-output methodology provides a useful tool to quantify intersectors’ relationships in the 
economy (Miller and Blair, 2009). It shows how the ith sector output xi is used by other productive 
sectors as intermediate input and by final users as final demand. For clarity, consider an economy 
consisting of n productive sectors. Let xi be the total output of sector i, and zij be the ith sector 
production used as input by the jth sector and yi be the total final demand of goods produced by 
this sector46. We can represent the way in which sector i distributes its production through sales 
to other productive sectors and to final users as follows: 

              (3)

It should be noted that the I-O model relies on some strong assumptions (Bess and Ambargis, 
2011). One of these fundamental assumptions is that the production process operates under 
constant returns to scale. In addition, in a given period, the interindustry flow from sector i to 
sector j depends entirely on the total output of the jth sector. It assumes also that inputs are used 
in fixed proportion, without any possible substitution. The fixed relationship between a sector’s 

46  Final consumption comprises goods that would not reappear in the economy in another form. They either 
are used by domestic final users of goods who are households (C), private investors (I), and governments (G) or 
exported abroad (E). Aggregately, final demand decomposes into domestic final demand (C+I+G) and foreign final 
demand (E).  
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output and its intermediate consumption are measured by technical coefficients47 aij. They are 
obtained by dividing the inputs zij by the production xj of a given sector/industry j (aij=zij/xj and 
consequently zij=aijxj). Thus, the distribution of a sector i production, as intermediate inputs final 
demand, may be represented by the following equation :

               (4)

  This equation depicts the dependency of interindustry flows on total output of each sector. 
If we denote the matrix of technical coefficients by A, the vector of total output by X, and the 
vector of final demand by Y, the matrix form of that system is X=AX+Y. Traditionally, within the I-O 
framework, final demand is considered as exogenous to the production process. Then, the model 
is used to determine the vector of production that is necessary to satisfy a given final demand 
vector. Indeed, equation X=AX+Y can be re-written as :

           Y = (I-A)X                                                                (5)

If the matrix I-A is invertible then this is a linear system of n equations with a unique solution. 
In this case, we can find the output necessary from each sector and the economy as whole 
to supply a given increase of final demand of the exogenous sectors (consumers). Indeed, the 
solution of the system is X=(I-A)-1Y. The matrix (I-A)-1 is the Leontief inverse matrix denoted by 
L=(I-A)-1.

The matrix L is also known as the total requirements matrix. It gives valuable information 
to assess the effect on the economy of changes in elements that are exogenous to the model. 
Each element of it (lij) presents the total direct and indirect effect on the production of sector 
i of a unit increase in final demand of sector j. The sum of terms of the jth column of the total 
requirements matrix gives the total effect (direct and indirect) on overall domestic production of a 
unitary change in the final demand addressed to the jth sector. This is the so called (simple) output 
multiplier of sector j. It is measured as follows:

               (6)

2. Measuring leakages and structural change

The simple output multiplier (showed by equation 6) for a given sector gives the well known 
backward linkages between this sector and others productive sectors. In fact, within input-output 
framework, there are two kinds of economic linkages between productive sectors: backward-

47  Called also input–output coefficients, direct input coefficients or direct requirements.
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linkages48 and forward-linkages49. 
Backward and forward linkages indicators quantify economic sectors’ “connectedness”50. 

Comparisons of the strengths of sectors’ backward and forward linkages, in absolute or 
normalized terms, provide an interesting tool to identify “key” or “leading” sectors in a given 
economy51. In addition, the track of the change of these indicators, in a dynamic or comparative 
static, is valuable to detect possible structural change in that economy (Guo and Planting, 2000).

In this paper, we propose a particular approach to order productive sectors in Morocco. 
Indeed, starting from the evolution of the backward linkage of each sector, we show that the 
increase of final demand addressed to the concerned sector exercises two main effects on the 
economy as whole. The first is the change on the ability of that economy to generate value-
added (by unit of final demand increase). The second is the change on imported inputs content 
of domestic production (in response to the same shock). The combination of these effects (the 
dominance of the one or other effect) permits to distinguish between sectors involving a positive 
“efficiency” change, ie permitting to the economy to increase the generated value added and 
those involving a negative “dependency” change, ie exacerbating the external dependence of 
the economy. This allows, consequently, appreciating the structural change of the economy as a 
whole. Indeed, if more and more sectors record a positive efficiency change, one can deduce that 
resources are used where they are most productive (McMillan and Rodrik, 2011).

For this purpose, remark first that the jth sector’s output requires interindustry inputs z1j, z2j, 
… and znj from other productive sectors, inputs from payment sectors, represented by distributed 
value added (vj)

52, and imported inputs (mj)
53. Thus, total jth sector’s output can be written as 

follows: 

               (7)

48  If an industry i increases its production, there will be increased demand for the other industries whose 
products are used as inputs by industry i. Models that measure impacts based on this type of relationship 
are called backward models. An industry with higher backward linkages than other industries means that its 
expansion is more beneficial to the economy compared to other productive activities.

49  Increased output in sector i also means that additional amounts of product i are available to be used as 
inputs by other sectors for their own production. That is, there will be an increased supply from sector i (as a seller) 
to the sectors that use good i in their production. Models that mesure impacts based on this type of relationship 
are called forward-linkage models.

50  Since the seminal and pioneering works of Rasmussen (1956) and Hirschman (1958), several more 
sophisticated measures have been proposed in the literature, especially for advanced economies, where the 
objective is not to reinforce the linkages with existent activities, but to explore new emerging activities. For more 
details on this question, see for example (Drejer, 2002)

51  Those sectors that are most connected and therefore, in a sense, are the most ‘important.
52  The value added is the sum of incomes disturbed as compensation of services offered by primary sectors 

(labor and capital, notably) and used by productive sectors as inputs.
53  The second payment sector concerns imported goods used as inputs by productive sectors. This is what 

we call foreign intermediate consumption.
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Consequently, one can deduce, as observed by Amaral and al.  (2011), that the overall effect of a 
unit change of final demand is equal to the sum of three terms: interindustry flows, value added, and 
imported inputs. On the other hand, given equations (3) and (7), one can deduce that, from a macro-
economic point of view, total final demand is equal to the sum of total value added and total imports. 

              (8)

If we assume that value added coefficients vci=vi/xi and imports coefficients mci=mi/xi are 
constant and knowing that consequently to a unit increase in the final demand addressed to the 
jth sector the output of each sector increased by ∆xi=lij, we can write:

              (9)

And if normalized by l.j:

            (10)

This equation, representing the weighted average of value-added and imported inputs 
coefficients, can also be expressed as follows:

             (11)

Vi and Mi represent the normalized values lij*vci/l.j and lij*mci/l.j. In comparative static, 
equation (11) permits to detect the change in the productive structure of an economy. Precisely, 
it permits to evaluate the gain in the capacity of an economy to generate value added (growth 
effect) and the associated propensity to increase or to decrease external dependency (external 
dependency effect) from one point of time to another. 

For each productive sector, two situations are possible. The first is the case where the total 
effect of a unitary change of sector j final demand decreases between two given years (Δl.j ˂ 
0). In this case, as the increase in the global production of the economy in order to satisfy a 
unitary increase in final demand addressed to sector j must be smaller, the sum ΔVi+∆Mi must 
be positive. The sector’s performance can thereby be located in one of the four following areas, 
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which are ordered from the most advantageous to the worst one.
• Area A: the most virtuous area, where are located sectors that are likely to increase 

the capacity of the economy to generate more value added (ΔVi >0 ) and to reduce at the 
same time its need for imported inputs (ΔMi< 0).  Of course, in this situation, we have 
ΔVi > ǀ ΔMiǀ. 

• Area B: where are located sectors whose efficiency effect, i.e. increase of distributed 
value added (ΔVi >0 ), dominates the increase of imported inputs (ΔMi >0). In this 
situation, we have ΔVi > ΔMi . 

• Area C: where are located sectors whose value added and imports increase (ΔVi>0, ΔMi 
>0), but external dependency effect dominates net efficiency effect (ΔMi > ΔVi).

• Area D: the disadvantageous area, where are located sectors that decrease the 
capacity of the economy to generate value added (ΔVi <0) and increase its external 
dependency (ΔMi >0). Of course, in this situation we have ǀΔViǀ<ΔMi. 

The second situation occurs when the total effect on the output of a final demand increases 
between two given years. In this case, as the increase in the total output of the economy in order 
to satisfy a unitary increase in final demand must be higher, the sum ΔVi +ΔMi must be negative. 
Here also, productive sectors can be located in one of the four following areas, ordered bellow 
in a descending order.

• Area A*: grouping sectors, with ΔVi > 0 and ΔMi< 0 and ΔVi < ǀΔMiǀ;
• Area B*: grouping sectors, with ΔVi < 0 and ΔMi< 0 and ǀΔVi ǀ < ǀΔMiǀ;
• Area C*: grouping sectors, with  ΔVi <0 and ΔMi< 0 and  ǀΔViǀ > ǀΔMiǀ;
• Area D*: grouping sectors, with ΔVi <0  and ΔMi> 0 and ǀΔViǀ > ∆Mi.

The table below summarizes the characteristics of each area.

Table 1. Sectors’ classification according to efficiency and external dependence   
               effect

SITUANTION 1 SITUATION 2

Area A: ΔVi > 0 and ΔMi< 0 and ΔVi > ǀΔMiǀ Area A*: ΔVi > 0 and ΔMi< 0 and ΔVi < ǀΔMiǀ

Area B: ΔVi > 0 and ΔMi> 0 and ΔVi > ΔMi Area B*: ΔVi < 0 and ΔMi< 0 and ǀΔVi ǀ < ǀΔMiǀ

Area C: ΔVi > 0 and ΔMi> 0 and ΔVi < ΔMi Area C*:ΔVi <0 and ΔMi< 0 and  ǀΔViǀ > ǀΔMiǀ

Area D: ΔVi <0 and  ΔMi> 0 and ǀΔVi ǀ < ΔMi Area D*: ΔVi <0  and ΔMi> 0 and ǀΔViǀ > ΔMi

The changing distribution of productive sectors of an economy among the different areas 
permits to appreciate the extent of its structural change. Precisely, if there is a tendency of 
the net gain on efficiency effect to dominate the external dependency effect (more sectors in 
area A for instance), we can conjecture that there is an ongoing structural change and that the 
concerned economy develops over time.



101EQUILIBRES EXTERNES, COMPÉTITIVITÉ ET PROCESSUS DE TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE

COMMERCE EXTÉRIEUR ET TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE

III. Data and domestication of Moroccan input output 
tables

The application of the method described above for the Moroccan case is hampered by two 
major problems related to the construction of the Moroccan input-output tables. The first problem 
lies in the fact that Moroccan I-O tables provide data on production and imports on the basis of 
the base price, while their distribution to intermediate and final uses is given on the basis of the 
purchase price.

Given our objective in this paper, it is necessary to express the vector of imports on the 
basis of the purchase price. This requires allocating different costs between internally generated 
resources and those of external origin. Some costs are easily and entirely allocated to one or the 
other origin. This is the case of the VAT where we can distinguish VAT on imports and domestic 
VAT. For the allocation of other costs and margins, we use the import coefficient, i.e. the share of 
imports in total resources, as a distribution key.

The second and main problem lies in the treatment of imported inputs. Generally, there are 
two configurations in this respect. The first case is when a separate import matrix is available, in 
addition to the domestic one. In this case, the application of the traditional input-output analysis 
is straightforward and poses no particular problems. The second case, which is the most common 
one, both imports and domestically produced inputs are included in the intermediate transactions 
matrix. This is the case of Moroccan input-output tables, which do not give separate matrices 
for inputs produced locally and those imported. Only their sum is known54. In this situation, the 
multipliers derived from Leontief inverse matrix tend to overestimate the impact of a change 
in final demand on domestic industry outputs (Dietzenbacher et al. 2005; Reis and Rua, 2006). 
In reality, imported inputs represent leakages that reduce industries’ linkages and thereby the 
magnitude of multipliers.

One way to escape these problems is to separate domestic from imported inputs. We apply 
in this paper a domestication technique based on an assumption commonly referred to as import 
similarity where for each product the mix of imports and domestically produced goods is the 
same across all productive sectors, but may be different for each product (see Miller and Blair, 
2009).

Let us suppose that the fraction of a given input supplied by imports is the same for each 
industry and that fraction also applies to final users, then that same proportionality holds 

54 
 In this model there is the interesting implicit assumption of the substitutability of imported and domestically 

produced intermediate inputs. Indeed, instead of assuming that both Ad (domestic inputs matrix) and Am (imported 
inputs matrix) are constant, only A is required to be constant, which is a reasonable approximation for the short-
run. It is straightforward that: A=Ad+Am. 
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between total output and total imports55. If we denoted that fraction by θi we can write mi=θi * xi 

and given equation (3), we can deduce:

             (12)

On the other hand, we know that imported goods are used by productive or by final demand 
sectors. So, we can write . Consequently, the estimated matrix of 
imported intermediate consumption and the estimated vector of imports used directly by final 
sectors is obtained from the following equations  and  . 

Finally, we can domesticate the Moroccan I-O tables by subtracting the imported inputs and 
imports used by final users from the initial table, as follows: 

                                                               (14)

             (13)

Where zij
d (respectively yd

i) are goods produced locally by sector i and used as inputs by 
productive sectors (respectively used by final consumers for final consumption). Note that there 
are other alternatives for the methodology presented here to domesticate the I-O tables. One of 
them is to assume implicitly that there are no imports consumed directly by final demand, which 
is probably seldom the case (Dietzenbacher and al. 2005; Reis and Rua, 2006; and Miller and 
Blair, 2009).

IV. Results and discussion

We have applied the method described above to the Moroccan economy in the period 1999-
2009, after domestication of the national Input-Output Tables with 20 sectors. The data are from 
national statistics authority (Haut commissariat au plan). The table 2 below shows the evolution 
of backward linkages of each industry over the period 1999-2009. It ranks sectors according to 
the intensity of the backward linkages.

55  This assumption may not be very realistic in many developed economies as the Moroccan one but is often 
necessary due to the limits on available data.
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Table 2. Evolution of backward linkages and ranking of productive sectors 
  (1999-2009)

Two main conclusions are to draw from table 2. First, it appears that the hierarchy of sectors 
has not changed significantly over the studied period. Few key sectors have emerged from this 
point of view56. The second conclusion is the weaknesses of backward linkages and the apparent 
general deterioration of integration of the Moroccan productive system between 1999 and 2009. 
Indeed, the intensity of backward linkages decreases for almost all sectors. This means that, in 
order to satisfy a unitary increase of final demand addressed to those sectors, a smaller increase 
in the global domestic production of the economy is necessary57. This is not automatically a bad 
news provided that this decrease in production has not been substituted by imports.

Table 3 shows, for each sector over the period 1999-2009, the changes of backward linkages, 
external dependency and value added generation. It gives also the area of localization of each 

56  This includes, in particular, the sector “Refined petroleum and other energy products”. The activity of 
this sector is related, at least in part, to the increase of international prices and  and some services as transport 
and the posts and telecommunications sector. In 2009, the sector of transport emerged as the leading sector, 
while it was ranked third in 1999, behind “Food and tobacco” and “textile and leather industries”. “Posts and 
telecommunications” sector gained five places, to the 13th place in 2009. “Financial and insurance activities” 
showed the same performance, to 11th place instead of 16th in 1999.

57  The average backward linkage dropped from 1.38 in 1999 to 1.31 in 2009. 
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sector (Table 1).

Table 3. Changes of sector’s backward linkages, imports and generated value added  
              generation between 1999 and 2009

Code Sector ΔBL ΔM ΔV Area

A00 Agriculture, forestry, hunting and exploitation -0,12 0,00 0,07 Area B

B05 Fishing and aquaculture -0,12 0,03 0,06 Area B

C00 Extractive industry (Mining) -0,14 0,26 -0,16 Area D

D01 Food and tobacco industry -0,16 0,06 0,01 Area C

D02 Textile and leather industries -0,13 0,02 0,04 Area B

D03 Chemical and Para-chemical industries -0,18 0,23 -0,13 Area D

D04 Mechanical, metallurgical and electrical industries -0,08 0,37 -0,32 Area D

D05 Other manufacturing industries (outside petroleum refining) -0,17 0,17 -0,08 Area D

D06 Refined petroleum and other energy products 0,12 1,10 -1,23 Area D*

E00 Electricity and Water -0,09 0,10 -0,04 Area D

F45 Building and public works -0,20 0,00 0,12 Area B

G00 Commerce and repair -0,02 0,00 0,01 Area B

H55 Hotels and restaurants -0,16 0,03 0,04 Area B

I01 Transport 0,02 0,11 -0,12 Area D*

I02 Posts and Telecommunications 0,11 -0,02 -0,07 Area C*

J00 Financial activities and insurance 0,00 0,01 -0,02 Area D*

K00 Real estate, rental and services to companies -0,03 0,03 -0,01 Area D

L75 General Public Administration and Social Security -0,02 0,00 0,01 Area B

MNO Education, health and social action -0,01 0,00 0,00 Area B

OP0 Other non-financial services -0,08 0,00 0,06 Area B

Our results show, that over the period studied, an increase of final demand addressed to 
domestic production generates leaks on imports and benefits to foreign agents. The striking 
result that emerges from this table is that no productive sector is located in the two most virtuous 
areas (areas A and A*) including, as described in the methodology before, sectors allowing an 
increase of the value added generated by the economy and a decrease of its propensity to import. 
This confirms the weaknesses of the Moroccan economy and its increasing reliance on imported 
products and consequently the seriousness of threats on its current account.

In addition, there are more sectors with decreasing backward linkages (16 sectors) than 
with increasing backward linkages (4 sectors). Does this fact reflects improvement of economic 
efficiency or, conversely, increased leakage and an aggravation of external dependency? 
Unfortunately, the available evidence suggests that the external dependency increase is most 
likely occurring.

We showed that when backward linkages decrease, the sum of the change in value added 



105EQUILIBRES EXTERNES, COMPÉTITIVITÉ ET PROCESSUS DE TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE

COMMERCE EXTÉRIEUR ET TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE

and the imports change is positive. In this situation, our results show that nine (9) sectors are 
located in area B (value added higher than imports leakage). The nature of sectors included in 
area gives an idea about the “leading” sectors in Morocco. These sectors includes: 1. Utilities 
and low technological content sectors (Agriculture, Forestry, Hunting and Exploitation, Fishing 
and Aquaculture, Commerce and Repair,...), 2. Protected and domestically oriented sectors 
(Building and public works, General Public Administration and Social Security, Education, Health 
and Social Action) and traditional productive sectors (Hotels and restaurants, Textile and leather 
industries). 

However, the majority of sectors with some technological content, as Mechanical, 
metallurgical and electrical industries, Chemical and Para-chemical industries… are located in 
the most disadvantageous area (Area D), involving a greater external dependency and lower 
value added generation.

Another negative tendency in the Moroccan economy appeared when we analyze the 
performance of sectors that their backward linkage indicators increase between 1999 and 2009. 
This positive variation means, to reiterate, that in order to satisfy a unitary increase in final 
demand of each sector for them, it is necessary a higher increase in the global production of the 
economy.

This is not necessarily good fact if this increase in production reflects a decline of its ability 
to generate value added or has also induced a rise of imports. We showed before that in this 
situation, the sum of generated value added and the induced imports leakage is negative. The 
results shows, nevertheless, that no sector is located in the area A* (more value added and 
less imports) nor the area B* (lower decrease in value added than imports). This is an important 
concern to the extent that the sectors whose backward linkages increased over the period 
(Transport, Financial activities, Posts and Telecommunications and Refined Petroleum…) do not 
necessarily promote structural transformations in Morocco. Their apparent dynamism is more 
due to leaks they are causing to the economy without being able to generate more value added. 
The table below summarizes the results and gives the shares of each area in total output, total 
value added, and total employment for the year 2009. 

Table 4. Share of each area in total output, total value added and total employment-2009

Areas A A* B C B* C* D* D

Nb of sectors 0 0 9 1 0 1 3 6

% to total output 0 0 38,8 10,7 0 2,6 10,2 37,3

% to total outputValue added 0 0 56,9 4,4 0 3,2 9,2 25,8

% to total employment 0 0 86,4 1,5 0 0,6 1,2 7,3

Table 4 shows in particular that almost the half of Moroccan productive sectors (9 of 20) 
are located in the two most disadvantageous areas (D and D*) including sectors that influence 
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negatively the ability of the national economy to generate more value added and increase, 
conversely, its external dependency. These 9 sectors represent, at the end of 2009, 47,5% of 
total output, 35% of GDP and 8,5% of total employment. It is worth to note that the concerned 
sectors are those with significant capital intensity.

To refine our analysis, we have distinguished between two subperiods: 1999-2004 and 2004-
2009, where the annual average growth rate of Moroccan real GDP was similar (respectively 
4% and 4,5%). The results are given in the appendix. Our previous conclusions remain broadly 
the same and confirm the negative impact of international trade on the integration of Moroccan 
productive sectors.

The backward linkages declined for most of productive sectors. This reinforces their external 
dependency. During the second subperiod (2004-2009), backward linkages increased only for 
three sectors (General public administration and social Security, Education, health and social 
action, Refined petroleum and other energy products) against six sectors in the first subperiod 
(Extractive industry-Mining, Commerce and repair, Transport, Posts and telecommunications, 
Financial activities and insurance, Refined petroleum and other energy products). More 
importantly, over the two sub-periods, these sectors belong to the disadvantageous area (Area 
D*), where external dependency increases and ability to generate value added declines.

The increase of external dependency of the Moroccan economy and the increase of 
the number of sectors generating less value added is also noticeable when we analyze the 
performance of productive sectors with negative variation of backward linkages. In this case, 
the number of sectors included in the most disadvantageous area (area D) extended from three 
sectors during the period 1999-2004 (Chemical and Para-chemical industries, Mechanical, 
metallurgical and electrical industries, Other manufacturing industries) to eight sectors during 
the period 2004-2009. More importantly, the latter concern all branches of industry (except 
Textile and leather industries) and some services with reasonable technological content and high 
positive externalities (Telecommunications, financial activities, Real estate, rental and services 
to companies).

It is true that the sectors belonging to the most virtuous area (Area A) have also increased 
from two sectors (Electricity and Water, Hotels and restaurants) to five (Extractive industry-
Mining, Agriculture, Transport, Textile and leather industries, Other Non-Financial Services). In 
fact, only the Extractive industry that really emerged, while others sectors value added increase 
only slightly. The dark side of this situation is that these sectors remained traditional with low 
technological content; the modern and higher productivity sectors are localized elsewhere.

The comparison of the shares of each area in total output, total value added, and total 
employment gives more evidence on the shortcomings recorded by the Moroccan economy in 
reducing its external dependency and of using its resources where they are most productive. For 
example, during the period 2004-2009, the productive sectors that induce more imports leakage 
and generate less value added represent on average of 57% of total output against 30% for the 
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ones that generates more value and lower imports (36% against 4% during the period 1999-
2004). The two tables below give more details in this respect.

Table 5. Average share of each area in total output, total value added and total   
               employment during the period 1999-2004

 Areas A A* B C B* C* D* D

Nb of sectors 2 0 6 3 0 1 5 3

% to total output 4,33 0 30,9 26,6 0 1,9 13,9 22,4

% to total value added 5,24 0 30,6 28,8 0 2,8 24,4 8,2

% to total employment 2,05 0 22,2 53,2 0 0,3 17,8 4,3

Table 6. Average share of each area in total output, total value added, and total em 
               ployment (2004-2009)

 Areas A A* B C B* C* D* D

Nb of sectors 5 0 3 1 0 0 3 8

% of total output 29,9 0 11,0 2,2 0 0,0 13,3 43,5

% of total value added 24,6 0 18,5 2,5 0 0,0 18,5 35,9

% of total employment 57,8 0 22,9 2,0 0 0,0 8,8 8,6

Finally, it should be noted that in Morocco there is no domestic input-output flows at constant 
prices. Input-output tables at current prices do not allow to separate prices effects from quantity/
real effects. Dietzenbacher and Temurshoev (2012) showed that the impact’s analysis differs 
when constant prices are used instead of current prices. 
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Concluding remarks

The Input-Output Model (IO) provides a powerful tool to analyze interindustry linkages and to 
identify key sectors in a given economy. It is also increasingly used in the analysis of the structural 
change of economies (Sonis and al. (1995), Bureau of Economic Analysis (2000)) Dietzenbacher 
and van der Linden (1997)), Dridi and Hewings (2002). 

We have attempted to assess the external dependency of Moroccan productive sectors and 
the associated low value added generated in domestic production by using the Leontief inverse 
matrix. Our strategy here is simple and draws heavily on the work of Amaral, Lopez and Dias 
(2011). The results reveal the reduced capacity of the majority of Moroccan productive sectors 
to generate value added and to reduce external dependency, particularly in recent years. During 
the period 1999-2009, backward linkages decreased for 16 of 20 Moroccan productive sectors.

This decrease in production needed to satisfy the increase in domestic demand (reduction of 
the output multiplier) does not reflect gains in efficiency but an increase of external dependency 
in that imported inputs have supplanted domestic ones. As a result, no Moroccan productive 
sector is located in the most virtuous areas that includes sectors recording an increase in their 
ability to generate more value added and to rely less on imports. This confirms the failure of the 
Moroccan economy to catch up emerging countries. Naturally, we expect that as an economy 
develops most sectors should be located in the virtuous areas. In addition, our results show 
that sectors with some content of technology, especially industrial activities and some services, 
belongs to the disadvantageous areas of less value added generation and increasing external 
dependency.

The importance of these results paves the way for other additional analyzes to better 
assess the process of structural transformation of the Moroccan economy. Two perspectives 
are, from our point of view, crucial. First, it is important to use disaggregated data over a long 
enough period, as that process is inherently complex and secular. Second, the comparative static 
analysis developed here should be completed by a dynamic approach, which is more able to 
provide relevant insights into the structural changes in the national economy.
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Appendix

Table 7. Changes of imports and value added for sectors with negative variation of  
               backward linkages (1999 – 2004)

 ΔBL ΔM ΔV AREA 

A00 -0,04 0,02 0,00 AREA C 
B05 -0,09 0,03 0,04 AREA B 
D01 -0,06 0,01 0,02 AREA B 
D02 -0,10 0,02 0,02 AREA C 
D03 -0,11 0,20 -0,13 AREA D 
D04 -0,03 0,02 -0,01 AREA D 
D05 -0,08 0,05 -0,01 AREA D 
E00 -0,03 -0,04 0,06 AREA A 
F45 -0,13 0,00 0,08 AREA B 
H55 -0,07 -0,01 0,04 AREA A 
K00 -0,01 0,00 0,00 AREA C 
L75 -0,02 0,00 0,02 AREA B 
MNO -0,03 0,00 0,02 AREA B 
OP0 -0,05 0,01 0,03 AREA B 

 

Table 8. Changes of imports and value added for sectors with negative variation of  
               backward linkages (2004– 2009)  

  ΔBL  ΔM ΔV AREA 
C00 0,01 0,70 -0,71 Area D* 
D06 0,05 0,31 -0,34 Area D* 
G00 0,01 0,00 -0,01 Area D* 
I01 0,08 0,12 -0,17 Area D* 
I02 0,12 -0,03 -0,07 Area C* 
J00 0,00 0,00 -0,02 Area D* 

                       

Table 9. Changes of imports and value added for sectors with positive variation of      
                backward linkages (2004– 2009)

  ΔBL  ΔM ΔV AREA 
D06 0,0760 0,7963 -0,8892 AREA D* 
L75 0,0047 0,0000 -0,0102 AREA D* 
MNO 0,0158 0,0000 -0,0174 AREA D* 
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Table 10. Changes of imports and value added for sectors with positive variation of  
                  backward linkages (2004– 2009)  

  ΔBL  ΔM ΔV AREA 
A00 -0,080 -0,021 0,071 AREA A 
B05 -0,029 0,004 0,018 AREA B 
C00 -0,147 -0,446 0,549 AREA A 
D01 -0,095 0,048 -0,011 AREA D 
D02 -0,030 -0,008 0,017 AREA A 
D03 -0,062 0,032 -0,004 AREA D 
D04 -0,047 0,343 -0,317 AREA D 
D05 -0,084 0,120 -0,070 AREA D 
E00 -0,057 0,145 -0,106 AREA D 
F45 -0,072 0,000 0,038 AREA B 
G00 -0,033 0,000 0,020 AREA B 
H55 -0,083 0,038 0,001 AREA C 
I01 -0,061 -0,004 0,052 AREA A 
I02 -0,017 0,016 -0,007 AREA D 
J00 -0,003 0,003 -0,002 AREA D 
K00 -0,016 0,025 -0,013 AREA D 
OP0 -0,029 -0,002 0,025 AREA A 
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3. Potentiel du commerce extérieur   
 entre le Maroc et ses partenaires   
 africains : Application d’un modèle
 de gravité

 Tayeb GHAZI, Chercheur - OCP Policy Center
Yassine MSADFA, Chercheur - OCP Policy Center

Résumé
Partant du contexte de rapprochement économique entre le Royaume du Maroc 

et le continent africain, ce travail cherche à analyser les échanges commerciaux du Maroc et 
ses partenaires africains sous deux angles. Premièrement, il s’agira d’étudier l’intensité et la 
complémentarité de ces échanges à l’aide de trois indices statistiques (indices d’intensité, de 
complémentarité, et des avantages comparatifs révélés). Dans un deuxième temps, un modèle 
de gravité est utilisé pour estimer les flux commerciaux entre le Maroc et 40 de ses partenaires 
africains, puis simuler et déterminer les potentiels du commerce entre ces pays. Nos résultats 
montrent qu’en dépit d’une complémentarité des échanges commerciaux relativement faible 
entre le Maroc et les pays du continent africains, il existe toujours un potentiel permettant de 
booster ces échanges.

Mots-clés  : commerce, modèle de gravité, complémentarité, intensité, avantages comparatifs révélés, 

Maroc, Afrique

Classification JEL : C5, F14, F15, F17

Trade potential between Morocco and its African 
partners: Application of a gravity model

Abstract
Starting in the context of new perspectives on the economic partnership between 

Morocco and the African continent, this work seeks to analyze the trade flows of Morocco and its 
African partners from two stand points. First, we will examine the intensity and complementarity 
of these commercial exchanges using three statistical indices (intensity, complementarity, and 
revealed comparative advantage indices). Secondly, a gravity model is used to estimate trade 
flows between Morocco and 40 of its African partners, then simulate the potential of trade 
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between these countries. Our results show that despite relatively low complementarity of trade 
between Morocco and the African continent countries, there is still a potential to boost these 
exchanges.

Key words: trade, gravity model, complementarity, intensity, revealed comparative advantage, Morocco, 

Africa
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Introduction 

Ces dernières décennies, le Maroc n’a cessé de réaffirmer son attachement au continent 
africain, surtout sur le plan économique en le plaçant au centre de ses choix stratégiques. 
Le développement des rapports avec les pays africains c’est fait également à travers la 
consolidation de ses relations politiques et l’établissement de partenariats diversifiés. En 
plus, le fait de pousser vers plus d’échange (économique et commerciale) avec l’Afrique est en 
parfaite harmonie avec les reconfigurations actuelles de l’économie mondiale caractérisées par 
un rattrapage économique des pays émergents notamment ceux du continent africain. Cette 
projection économique du Maroc envers l’Afrique a connu principalement une évolution en trois 
étapes :

La première a commencé par l’implication des entreprises publiques marocaines dans la 
mise en œuvre de différents projets en Afrique ayant trait au développement des infrastructures 
de base (construction de barrage, réseaux routiers, télécommunication, électrification…). Dans 
un second temps, les opérateurs privés ont été impliqués dans le continent principalement dans 
le secteur des services (banque et assurance, formation professionnelle…) soutenu dans leurs 
initiatives par une diplomatie économique marocaine dynamique. La phase récente, marquée par 
la mise en place d’une véritable stratégie économique, s’inscrit dans une vision de long terme 
s’appuyant sur une coopération sud-sud dynamique.

C’est dans le contexte de cette dernière vision qu’il convient d’interroger la configuration 
des relations économiques que le Royaume a tissée avec les pays africains pour en révéler le 
potentiel et les conditions requises pour sa réalisation effective. En effet, comme c’était le cas 
dans plusieurs régions du monde (notamment en Asie), la réalisation d’une intégration régionale 
plus poussée dans toutes ses multiples dimensions devrait contribuer à libérer le potentiel du 
continent africain.

Partant de ces constats, cette étude se propose d’analyser les échanges commerciaux du 
Maroc avec ses partenaires africains, une telle analyse permettra entre autres d’identifier le 
potentiel d’échange dont dispose le Maroc avec les pays du continent. Pour ce faire, on estime 
un modèle de gravité comportant en plus des échanges commerciaux entre le Maroc et les autres 
pays africains, des caractéristiques économiques, géographiques, et culturelles de 40 pays du 
continent. Sur la base de ces estimations, il a été possible de simuler le commerce bilatéral 
potentiel entre le Maroc et ces partenaires africains.

Ce travail sera organisé principalement en quatre grandes parties. La première donnera un 
aperçu descriptif de la structure des échanges commerciaux entre le Maroc et ses partenaires 
africains. Dans la deuxième partie nous essayerons d’analyser la complémentarité et l’intensité 
des échanges commerciaux entre le Maroc et un nombre de pays africains à l’aide de trois indices : 
l’indice de complémentarité commerciale, l’indice de l’intensité des échanges commerciaux, et 
l’indice des avantages comparatifs révélés (ou indice de Balassa). Ensuite, après avoir donné au 
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début de la partie trois une présentation succincte des fondements théoriques et empiriques des 
modèles de gravité appliqués au commerce international, nous spécifierons et estimerons un 
modèle de gravité adapté au cas des échanges commerciaux du Maroc avec le continent africain. 
Les estimations issues de ce modèle seront utilisées dans la quatrième partie pour comparer 
les besoins en importations des marchés africains avec les capacités d’exportation du Maroc, 
en d’autres mots il sera question d’identifier les besoins en produits des pays de l’Afrique pour 
lesquels les exportations du Maroc disposent d’un potentiel d’ajustement. Une dernière partie 
de ce papier conclut et essayera de donner des recommandations visant la libération du potentiel 
commercial du Maroc avec ces partenaires africains.

I. Echanges commerciaux entre le Maroc et ses 
partenaires africains : un aperçu descriptif 

Les échanges entre le Maroc et le continent africain ont connu une progression relativement 
importante au cours de ces dernières années (allant de 880 millions de dollars américain en 
moyenne durant la période 1995-1999 pour atteindre les 2 milliards 400 millions en moyenne 
en 2000-2014), cependant leur part dans le commerce total du Maroc n’a pratiquement pas 
changé (autour de 0,05 en moyenne durant toute la période de 1995 à 2014), alors qu’on constate 
que la part des échanges commerciaux du Maroc avec l’Asie par exemple était autour des 0,15 
en moyenne sur la période 1995-1999 pour atteindre 0,20 en 2000-2014. En plus la place de 
l’Afrique du nord reste prépondérante dans le commerce marocain avec l’Afrique, quatre pays (à 
savoir l’Algérie, la Tunisie, la Libye et l’Egypte) constituaient en moyenne 0,03 des échanges du 
Maroc avec le monde en 2000-2014, contre 0,02 pour tous les pays de l’Afrique subsaharienne 
sur la même période. 

Tableau 1. Echanges commerciaux du Maroc par région

Partenaires 1995-1999 2000-2014

Afrique 880 318* (0,05)** 2 405 650* (0,05)**

Afrique subsaharienne 429 810 (0,03) 975 554 (0,02)

Afrique du nord 450 508 (0,03) 1 430 096 (0,03)

Asie 2 600 625 (0,15) 9 326 992 (0,20)

UE(28) 10 421 221 (0,61) 24 262 485 (0,61)

Source : Matrice du commerce international, base de données UNCTADstat de la CNUCED ; calculs des auteurs.
*En millier de dollars US ; **Part dans le commerce total du Maroc

La répartition des exportations marocaines à destination des pays du continent africain 
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confirme ce constat, l’Algérie, la Tunisie, La Libye et l’Égypte restent toujours dans le top 10 
des destinations préférés des exportations du Maroc en moyenne sur les deux périodes 1999-
1995 et 2000 et 2014, avec la Libye comme premier client africain du Maroc en 1999-1995, 
avant de céder la place à l’Algérie sur la période allant de 2000 à 2014. Concernant l’Afrique 
subsaharienne, des pays comme le Nigeria, le Sénégal ou bien la Côte d’Ivoire restent parmi les 
premiers partenaires du Maroc sur les deux périodes, ces pays ont en commun le fait qu’ils ont 
signé des accords commerciaux avec le Maroc datant au moins de 198058. 

Tableau 2. Accords commerciaux entre le Maroc et des pays de l’Afrique subsaharienne

Pays Date de signature Entrée en force

Sénégal 13/02/1963 13/02/1963

Gabon 17/10/1972 13/10/1974

Niger 07/11/1982 11/03/1993

Cote d’ivoire 22/09/1973 16/12/1980

Nigeria 04/04/1977 05/07/1978

Cameroun 16/04/1987 28/05/1993

Mali 17/09/1987 29/04/2003

Angola 06/10/1988 23/10/1989

Bénin 07/03/1991 -

Burkina Faso 26/06/1996 -

R.D. du Congo 18/09/1996 -

Tchad 04/12/1997 15/02/2000

Guinée 12/04/1997 09/07/2003

Source : Ministère du commerce extérieur, royaume du Maroc

Les exportations du Maroc vers l’Afrique ont changé relativement de nature depuis 1995. Sur 
la période 1995-1999 le Maroc exportait en moyenne, principalement des articles manufacturés 
puis des produits alimentaires. Alors qu’en 2000-2014, les exportations de produits alimentaires 
se sont placées en tête suivies par les exportations de machines et de matériel de transport puis 
des produits chimiques. Coté importation, le Maroc achète surtout des produits énergétiques 
(combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes) et des produits alimentaires. Depuis 
les années 2000, le Maroc commence à importer plus d’articles manufacturés et de produits 
chimiques.

58  Voir tableau Tableau-3. 
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Tableau 3. Exportations marocaines à destination des pays africains

Moyenne : 1995-2000 Moyenne : 2001-2014

Libye 124333 Algérie 105341

Tunisie 54435 Tunisie 77491

Algérie 22018 Sénégal 72996

Côte d’Ivoire 17474 Mauritanie 58163

Sénégal 11674 Egypte 53988

Gabon 10523 Côte d’Ivoire 51682

Mauritanie 10312 Ghana 45878

Egypte 8025 Libye 44430

Mali 7407 Nigeria 44010

Nigeria 6703 Guinée équatoriale 38302

Ghana 6492 Guinée 37088

Guinée 5607 Angola 29374

Congo 5140 Congo 27706

Angola 5096 Mali 25760

R.D. du Congo 4348 Gabon 22252

Cameroun 4275 Cameroun 20778

Ethiopie 3997 Ethiopie 16280

Bénin 3319 Togo 15728

Afrique du sud 2597 Bénin 14846

Guinée équatoriale 1905 Burkina Faso 13643

Togo 1561 R.D. du Congo 11960

Burkina Faso 1493 Afrique du sud 11275

Gambie 1033 Djibouti 10743

Madagascar 964 Gambie 9386

Libéria 851 Niger 8134

Sierra Leone 816 Kenya 7382

Niger 775 Tchad 4654

Namibie 511 Namibie 4611

Kenya 397 Sierra Leone 4540

Comores 384 Libéria 4324

Tanzanie 244 Madagascar 2779

Cap –Vert 224 Mozambique 2663

R. Centrafricaine 200 Guinée – Bissau 2660

Guinée - Bissau 198 Tanzanie 2219

Djibouti 115 Cap –Vert 1780
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Mozambique 99 R. Centrafricaine 1082

Tchad 99 Comores 1064

Erythrée 82 Ouganda 583

Ouganda 16 Rwanda 567

Rwanda 5 Erythrée 104

Source : Office des changes, royaume du Maroc

Tableau 4. Principaux groupes de produits exportés vers le continent africain.59

1995-1999 2000-2014

Articles manufacturés  81 965* Produits alimentaires et animaux 
vivants 258 803

Produits alimentaires et animaux 
vivants 78 627 Machines et matériel de transport 150 394

Articles manufacturés divers 58 582 Produits chimiques et produits 
connexes 146 238

Produits chimiques et produits 
connexes 43 386 Articles manufacturés 138 182

Machines et matériel de transport 34 231 Combustibles minéraux, lubrifiants 
et produits connexes 71 632

Matières brutes non comestibles, 
sauf carburants 23 157 Articles manufacturés divers 47 285

Combustibles minéraux, lubrifiants 
et produits connexes 21 250 Matières brutes non comestibles, 

sauf carburants 43 751

Huiles, graisses et cires d’origine 
animale ou végétale 2 556 Huiles, graisses et cires d’origine 

animale ou végétale 9 907

Boissons et tabacs 1 880 Boissons et tabacs 7 285

Source : Matrice du commerce international, base de données UNCTADstat de la CNUCED ; calculs des auteurs
* En millier de dollars US

59  Composition des groupes de produit de la CNUCED (CTCI Rev. 3).
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Tableau 5. Principaux groupes de produits importés du continent africain.

1995-1999 2000-2014

Combustibles minéraux, lubrifiants 
et produits connexes  285 277* Combustibles minéraux, lubrifiants et 

produits connexes 839 019

Matières brutes non comestibles, 
sauf carburants 87 421 Articles manufacturés 211 186

Produits alimentaires et animaux 
vivants 54 624 Produits alimentaires et animaux 

vivants 150 211

Articles manufacturés 45 413 Produits chimiques et produits 
connexes 134 834

Produits chimiques et produits 
connexes 44 133 Matières brutes non comestibles, 

sauf carburants 81 013

Boissons et tabacs 7 965 Machines et matériel de transport 65 353

Machines et matériel de transport 6 437 Articles manufacturés divers 22 751

Articles manufacturés divers 2 682 Huiles, graisses et cires d’origine 
animale ou végétale 19 229

Huiles, graisses et cires d’origine 
animale ou végétale 389 Boissons et tabacs 6 620

Source : Matrice du commerce international, base de données UNCTADstat de la CNUCED ; calculs des auteurs
* En millier de dollars US

La relative faiblesse, et le manque de diversifications des échanges entre le Maroc et ses 
partenaires africains, laisse penser que les structures économiques (et productives) de ces pays 
n’ont pas les complémentarités requises pour que les échanges se développent d’avantage. Ou 
bien est–t-il possible que le contexte régional soit plus restrictif pour le commerce que ne l’est 
l’environnement mondial  ? Empêchant ainsi les échanges commerciaux entre pays africains 
d’atteindre leurs potentiels. Pour essayer d’apporter des éléments de réponse à ces questions, 
nous utiliserons dans la section suivante des indices de complémentarité et d’intensité des 
échanges commerciaux, ainsi qu’un indice d’avantages comparatifs révélés pour le Maroc et ces 
partenaires africains. Cela nous permettra aussi d’identifier les synergies existantes entre ces 
économies dans le contexte d’une intégration régionale commerciale et économique.   
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II. Analyse de la complémentarité et de l’intensité 
des échanges commerciaux entre le Maroc et ses 
partenaires africains 

Dans cette section nous utiliserons trois indices à savoir, l’indice de complémentarité 
commerciale (IC), l’indice de l’intensité des échanges (IIC) et l’indice des avantages comparatifs 
révélés (ACR), pour avoir un premier aperçu du potentiel des échanges commerciaux entre le 
Maroc et les différents pays africains. 

1. Méthodologie

a. L’indice de complémentarité

L’indice de complémentarité commerciale basé sur les travaux de Michaely (1996) indique 
dans quelle mesure la structure des exportations d’un pays j correspond à la structure des 
importations d’un pays k, partenaire du pays j. La valeur de l’indice est comprise entre 0 et 
1. Une valeur égale à 0 indique qu’aucun bien exporté par le pays j n’est importé par le pays 
k. Lorsqu’elle est égale à 1, elle indique que la structure des importations du pays correspond 
exactement à la structure des exportations du pays partenaire. Un indice élevé entre deux 
partenaires commerciaux indique que ces pays gagneraient à intensifier leurs échanges en 
établissant notamment des accords commerciaux préférentiels. Cependant, un indice élevé 
n’implique pas forcément qu’une expansion du commerce entre les partenaires serait bénéfique 
s’ils sont géographiquement éloignés ou que les coûts de transport et de transactions sont 
élevés. Un indice élevé peut aussi être trompeur s’il y a une grande différence de taille entre les 
partenaires. Dans notre cas, l’IC est calculé comme suit:

Où est l’indice de complémentarité commerciale entre le pays (ou groupe de pays) 
exportateur j et le pays (ou groupe de pays) importateur k, i représente les produits60,  est la 
part du produit i dans les exportations totales du pays j vers le monde, alors que  constitue 
la part du produit i dans les importations totales du pays k en provenance du monde.

60  Position à 3 chiffres de la composition des groupes de produits de la CNUCED (CTCI révision 3).
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b. L’indice d’intensité

L’importance relative des échanges du Maroc avec les différents pays de l’Afrique peut être 
mesurée à l’aide d’un indice d’intensité du commerce. Celui-ci est construit en analogie avec 
l’indicateur des avantages comparatifs révélés de Balassa (1965) qui mesure l’avantage relatif 
d’un pays à exporter un produit en particulier61. L’IIC à l’export est calculé en prenant les ratios 
d’exportations relatifs d’un pays vers un marché donné62 :

Où  représente les exportations du pays i vers le pays ou marché j,  les exportations 
totales du pays i,  les exportations du monde entier vers le pays j et  les exportations 
totales dans le monde. L’IIC à l’export permet donc de montrer dans quelle mesure un pays 
exporte relativement plus que le reste du monde vers un marché donné. Ainsi, cet indicateur 
pondère la part d’un marché d’exportation par son poids dans le commerce mondial. Si l’IIC à 
l’export est supérieur à 1, alors le pays i exporte en moyenne relativement plus vers j que le 
monde pris dans son ensemble. Autrement dit, le pays i a une préférence relativement forte pour 
j à l’export. Par contre, si l’IIC à l’export est inférieur à 1, le pays i a une préférence relativement 
faible pour j. Cet indicateur permet notamment de classifier les marchés de destination des 
exportations d’un pays.

Symétriquement, l’IIC à l’import est calculé selon la formule :

Où  représente les importations du pays i en provenance du pays ou marché j,  
les importations totales du pays i,  les importations du monde entier en provenance du 
pays j et  les importations totales dans le monde. Ainsi, l’IIC à l’import permet de donner 
une image sur la mesure dans quelle un pays importe relativement plus que le reste du monde 

61  L’indice de Balassa sera présenté par la suite dans ce papier.
62  Un exemple d’application de cet indice selon le contexte africain peut être trouvé dans les travaux de 

Hanink et Owusu (1998) qui ont calculé des IIC pour étudier l’évolution des échanges entre les membres de la 
Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
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en provenance d’un marché. Encore une fois, si l’IIC à l’import est supérieur à 1, alors le pays 
i importe en moyenne relativement plus de j que le monde pris dans son ensemble. Si l’IIC à 
l’import est inférieur à 1, au contraire, le pays i a une préférence relativement faible pour j.

c. L’indice des avantages comparatifs révélés

L’indice des avantages comparatifs (ou indice de Balassa au nom de son précurseur) donne 
une idée sur la compétitivité d’un produit dans les exportations d’un pays par rapport à la part de 
ce produit dans le commerce mondial. En effet, Balassa (1977) a préconisé que la performance 
commerciale soit une fonction des avantages comparatifs. De ce fait, l’observation directe des 
performances commerciales devrait être révélatrice des avantages comparatifs. Autrement dit, 
plus la part des exportations d’un bien est forte pour un pays, plus grand est son avantage 
comparatif dans la production de ce bien. L’indice proposé par Balassa (1977) s’énonce comme 
suit : 

Où  et  représentent respectivement les valeurs des exportations du pays i en 
produit j et des exportations mondiales en produit j. et  font référence aux exportations 
totales du pays i et aux exportations mondiales totales. Si cet indice est supérieur à l’unité, on 
peut dire que le pays i à un avantage comparatif révélé dans le produit j. Dans le cas d’un indice 
inférieur à 1, le pays i a un désavantage comparatif dans l’exportation du produit j.

Un produit avec un ACR élevé est donc un produit compétitif, et peut être exporté aux pays 
ayant un désavantage comparatif (où un ACR inférieure) dans ce produit. On peut dire aussi que 
les pays ayant des ACR dans des produits (ou groupes de produits) similaires ont relativement 
moins de chance d’avoir une intensité des échanges élevée. Dans cette étude, les trois indices 
déjà cités sont calculés sur la base des échanges commerciaux (exportations et importations) du 
Maroc avec trente-huit de ces partenaires africains.

2. Résultats et interprétations

Globalement, l’indice de complémentarité des exportations du Maroc avec les pays du 
continent africain est relativement faible, variant en moyenne durant la période 2000 – 2014 
entre 0,16 (avec le Liberia) et 0,26 (avec la Libye). Comme plusieurs études le montrent (Ehoussou 
(2005)  ; Fouda (2003)  ; Chauvin et Gaulier (2002)), le commerce intra régional en Afrique est 
souvent caractérisé par la faible complémentarité des productions nationales. En effet, une 
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production basée sur les ressources naturelles amène plusieurs pays sur le continent à fabriquer 
et à exporter des groupes de produit assez semblables. Toutefois, pour le cas marocain, 65 % 
des pays africains de notre échantillon ont un indice de complémentarité avec le Maroc supérieur 
ou égale à 0,25 laissant stipuler qu’une expansion des exportations marocaines vers ces pays 
est encore possible. Coté importation, l’indice de complémentarité du Maroc varie en moyenne 
de 0,04 (avec les îles Comores) pour atteindre 0,44 (en considérant l’Egypte comme partenaire 
commerciale) durant la période allant de 2000 à 2014. 

Un grand nombre de pays africains de notre échantillon ont un indice d’intensité des 
échanges à l’export avec le Maroc supérieur ou égal à 1 (seulement neuf pays africains ont un 
indice inférieur à 1 à savoir : l’Egypte, Liberia, Kenya, Rwanda, Mozambique, Tanzanie, Erythrée, 
Afrique du sud et l’Ouganda). Coté import, la proportion de pays ayant un indice d’intensité 
supérieur ou égal à 1 diminue (à peu près la moitié de l’échantillon ont un IIC à l’import ≥ 1). 
Cette différence entre l’indice à l’export et à l’import, vient du fait que le Maroc exporte plus 
qu’il n’importe de l’Afrique (surtout dans sa région subsaharienne). En effet, le solde commercial 
avec les pays de l’Afrique subsaharienne, largement excédentaire en faveur du Maroc depuis 
2008, s’est nettement renforcé pour atteindre les 10,6 milliards de dirhams en 2014 (Direction 
des Etudes et des Prévisions Financières (2015)).

Tableau 6. Complémentarité et intensité à l’export entre le Maroc et ces partenaires  
    africains.

IC à l’export 2000-2014 IIC à l’export 2000-2014

Mozambique 0,27 Mauritanie 22,65

Libye 0,26 Guinée équatoriale 14,13

Tunisie 0,25 Sénégal 10,86

Afrique du sud 0,25 Gambie 10,61

Namibie 0,25 Mali 10,38

Egypte 0,24 Guinée-Bissau 8,69

Djibouti 0,24 Gabon 8,12

Rwanda 0,24 Congo 7,09

R.D. du Congo 0,23 Burkina Faso 6,71

Erythrée 0,23 Côte D’ivoire 6,37

Burkina Faso 0,23 Comores 5,92

Mali 0,23 Niger 5,1

Togo 0,23 Libye 4,73

Ethiopie 0,22 Sierra Leone 4,51

Kenya 0,22 Tunisie 4,07

Ouganda 0,22 Tchad 3,72
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Cap-Vert 0,22 R.D. du Congo 3,64

Sierra Leone 0,22 Cameroun 3,63

Angola 0,21 R. Centrafricaine 3,44

Cameroun 0,21 Djibouti 3,12

Congo 0,21 Togo 2,95

Gabon 0,21 Bénin 2,5

Comores 0,21 Namibie 2,45

Madagascar 0,21 Algérie 2,28

Tanzanie 0,21 Cap-Vert 2,12

Bénin 0,21 Angola 1,81

Gambie 0,21 Ethiopie 1,81

Mauritanie 0,21 Nigeria 1,02

Niger 0,21 Madagascar 1,00

Nigeria 0,21 Egypte 0,9

Sénégal 0,21 Libéria 0,47

Algérie 0,19 Kenya 0,46

Guinée équatoriale 0,19 Rwanda 0,38

Tchad 0,19 Mozambique 0,24

Côte D’ivoire 0,19 Tanzanie 0,23

Guinée-Bissau 0,19 Erythrée 0,21

R. Centrafricaine 0,18 Afrique du sud 0,12

Libéria 0,16 Ouganda 0,11

Source : Matrice du commerce international, base de données UNCTADstat de la CNUCED ; calculs des auteurs

Le fait d’avoir une intensité d’échange commerciale élevée (à l’import et à l’export) ne signifie 
pas nécessairement avoir une complémentarité des échanges relativement élevée. C’est ce qui 
ressort de la comparaison des deux indices (complémentarité et intensité) pour le cas du Maroc 
avec ses partenaires africains. En effet, dans le cas des exportations, sur les dix premiers pays 
africains ayants les indices de complémentarité les plus élevés avec le Maroc, pas un seul ne 
figurent parmi les dix pays ayant l’intensité des échanges la plus élevée. Cependant, ce constat 
est relativement différent à l’import, où on retrouve quatre pays à savoir l’Egypte, la Tunisie, 
l’Algérie et le Togo dans les dix premiers pays dans le classement de l’indice de complémentarité 
et de l’indice de l’intensité des échanges.

On peut dire que vu la faible complémentarité de l’économie marocaine avec ses partenaires 
africains, il y aurait d’autres éléments expliquant le niveau des exportations du Maroc vers ces 
pays (citons à titre d’exemple la proximité géographique et culturelle, les accords commerciaux, 
les investissements directs étrangers…). On remarque par exemple que parmi les dix pays 
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africains les mieux classés dans l’indice d’intensité des échanges à l’export avec le Maroc, six 
pays ont un accord commercial avec le royaume (Sénégal, Gabon, Côte d’ivoire, Mali, Burkina 
Faso et la guinée). Coté import, seulement trois pays (Bénin, Burkina Faso et Tchad) figurent 
parmi les dix partenaires ayant l’indice d’intensité le plus élevé.

Tableau 7. Complémentarité et intensité à l’import entre le Maroc et ces partenaires  
    africains.

IC à l’import 2000-2014 IIC à l’import 2000-2014

Egypte 0,44 R. Centrafricaine 17,95

Tunisie 0,4 Cap-Vert 6,86

Afrique du sud 0,39 Burkina Faso 6,85

Djibouti 0,3 Mali 6,43

Kenya 0,27 Tchad 5,64

Sénégal 0,27 Bénin 5,55

Côte D’ivoire 0,26 Algérie 5,54

Cameroun 0,25 Egypte 5,52

Togo 0,22 Tunisie 5,08

Algérie 0,21 Togo 3,7

Tanzanie 0,2 Gabon 2,5

Ouganda 0,19 Sénégal 1,98

Bénin 0,19 Ouganda 1,68

Libye 0,18 Madagascar 1,66

Congo 0,18 Cameroun 1,33

Namibie 0,18 Libye 1,28

Erythrée 0,18 Afrique du sud 1,11

Mozambique 0,18 Côte D’ivoire 1,09

Niger 0,18 Sierra Leone 0,99

Sierra Leone 0,18 Ethiopie 0,92

Gambie 0,17 Mozambique 0,8

Nigeria 0,17 Congo 0,62

R.D. du Congo 0,16 Guinée équatoriale 0,61

Gabon 0,15 R.D. du Congo 0,45

Madagascar 0,15 Tanzanie 0,38

Rwanda 0,15 Mauritanie 0,37

Cap-Vert 0,15 Rwanda 0,32

Tchad 0,14 Nigeria 0,31

Guinée équatoriale 0,13 Comores 0,24
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Burkina Faso 0,13 Libéria 0,23

Angola 0,12 Kenya 0,22

Libéria 0,12 Erythrée 0,19

Mauritanie 0,11 Niger 0,06

Ethiopie 0,1 Namibie 0,05

Mali 0,1 Gambie 0,05

R. Centrafricaine 0,08 Guinée-Bissau 0,04

Guinée-Bissau 0,08 Djibouti 0,03

Comores 0,04 Angola 0,02

Source : Matrice du commerce international, base de données UNCTADstat de la CNUCED ; calculs des auteurs

L’indice des avantages comparatifs révélés par pays et par groupes de produits complète 
l’analyse de la complémentarité des échanges commerciaux. Dans notre cas, où les pays 
partenaires (en l’occurrence le Maroc avec les pays de l’Afrique) ont une assez faible 
complémentarité, cela laisse présager que ces pays ont des avantages comparatifs dans des 
groupes de produits similaires. On ne considère dans ce qui suit que les groupes de produits où le 
Maroc a en moyenne un avantage comparatif sur la période 2000-2014, c’est-à-dire les « produits 
alimentaires et animaux vivants », les « matières brutes non comestibles », les « huiles, graisses 
et cires d’origine animale ou végétale », les « produits chimiques et produits connexes », et les 
« articles manufacturiers divers ».

Vingt-cinq pays africains ont un avantage comparatif avec le Maroc dans les produits 
alimentaires et animaux vivants, cela est en ligne avec le fait qu’une grande partie des 
exportations des pays de l’Afrique est constituée de produits primaires. Concernant, les matières 
brutes non comestibles, ce groupe de produits regroupe le plus grand nombre de pays africains 
ayant un indice d’avantage comparatif révélé supérieur ou égal à 1 avec vingt-neuf pays (sans 
compter le Maroc). Le Burkina Faso ayant l’ACR le plus élevé (17,60), alors que l’Egypt ferme 
la marche avec un indice de 1,44. Les huiles, graisses et cires d’origine animale ou végétale 
constituent le troisième groupe de produits à avoir plusieurs pays dotés d’un ACR supérieur à 1, 
avec quatorze pays (toujours sans compter le Maroc). C’est trois groupes de produits entrent tous 
dans la catégorie des produits de base, constituant la première source d’exportation du continent 
africain (trente-quatre pays sur trente-huit ont au moins un avantage comparatif révélé dans l’un 
des groupes de produits constituant cette catégorie). 

C’est dans les produits chimiques et produits connexes, et les articles manufacturiers divers 
qu’il y a un potentiel relativement important pour les exportations marocaines vers le continent 
africain. Le Maroc partage un avantage comparatif révélé avec seulement trois pays de l’Afrique 
dans les deux groupes de produits respectifs. Dans le cas des produits chimiques et produits 
connexes le Maroc à un ACR ainsi que les îles Comores, le Niger et le Sénégal. Concernant les 
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articles manufacturiers divers, le Maroc à un ACR en plus de la Tunisie, du Madagascar, et du 
Cap vert.

Pour pousser encore plus notre analyse, tout en prenant en considération d’autres éléments 
pouvant expliquer la dynamique du commerce entre le Maroc et ses partenaires africains, un 
modèle de gravité a été spécifié et estimé dans la section suivante. 

Tableau 8. Avantages comparatifs révélés du Maroc et ses partenaires africains par  
    groupes de produits
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Maroc 3,52 0,22 2,66 0,31 1,15 1,36 0,40 0,49 2,40

Algérie 0,043 0,042 0,092 7,277 0,040 0,075 0,031 0,002 0,002

Tunisie 0,891 0,753 0,487 0,928 8,200 0,935 0,675 0,653 2,979

Libye 0,014 0,002 0,056 7,072 0,009 0,232 0,077 0,003 0,003

Egypte 1,859 0,327 1,446 2,759 1,014 0,883 1,367 0,116 0,732
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Angola 0,034 0,002 0,044 7,108 0,008 0,001 0,207 0,012 0,002

Cameroun 3,298 0,609 5,463 3,575 0,958 0,119 0,511 0,065 0,083

Congo 0,139 0,136 2,086 6,239 0,007 0,021 0,309 0,089 0,018

Gabon 0,111 0,298 5,233 5,612 0,041 0,023 0,205 0,051 0,023

Guinée 
équatoriale 0,060 0,002 0,714 6,868 0,000 0,273 0,022 0,014 0,002

R.Centrafricaine 0,452 0,352 15,622 0,047 1,114 0,099 2,537 0,092 0,074

R.D. du Congo 0,214 0,552 8,179 1,069 0,251 0,128 3,836 0,020 0,032

Tchad 0,049 0,337 8,240 4,547 0,095 0,016 0,075 0,054 0,023
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Afrique du sud 1,233 2,097 0,198 0,783 0,348 0,732 2,473 0,562 0,308

Namibie 4,559 5,453 3,147 0,102 0,599 0,544 2,389 0,244 0,664



129EQUILIBRES EXTERNES, COMPÉTITIVITÉ ET PROCESSUS DE TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE

COMMERCE EXTÉRIEUR ET TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE

A
fr

iq
ue

 d
e 

l’e
st

Comores 10,011 0,018 0,251 0,004 0,069 1,216 0,131 0,751 0,083

Djibouti 6,448 0,671 3,352 0,617 2,172 0,530 0,605 0,393 0,277

Erythrée 4,872 0,382 5,078 0,004 0,399 0,569 1,018 0,301 0,948

Ethiopie 9,295 0,099 8,652 0,064 0,331 0,024 0,469 0,066 0,145

Kenya 7,027 3,518 4,146 0,697 2,912 0,696 0,839 0,116 0,809

Madagascar 6,663 0,155 2,238 0,221 0,172 0,160 0,552 0,071 3,300

Mozambique 2,622 8,133 2,789 1,354 1,104 0,087 3,110 0,081 0,097

Ouganda 8,800 9,278 3,344 0,102 4,987 0,244 0,735 0,217 0,199

Tanzanie 5,482 8,579 6,089 0,173 2,166 0,223 0,809 0,087 0,159

 Rwanda 6,299 2,326 9,631 1,547 0,409 0,095 0,251 0,094 0,148
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Bénin 3,100 2,621 14,377 0,829 3,276 0,127 0,531 0,060 0,079

Burkina Faso 1,394 1,898 17,604 0,081 2,825 0,092 0,320 0,093 0,087

Cap -Vert 5,940 1,337 0,605 1,355 0,066 0,135 0,208 0,384 2,434

Côte d’Ivoire 7,775 0,553 2,767 1,660 3,242 0,359 0,294 0,188 0,301

Gambie 7,086 0,686 7,144 0,034 20,983 0,151 0,810 0,214 0,197

Guinée-Bissau 14,640 0,110 0,648 1,084 0,128 0,008 0,058 0,036 0,013

Libéria 0,214 0,018 7,658 0,559 0,177 0,044 0,123 1,448 0,034

Mali 0,845 0,228 11,498 0,115 0,566 0,231 0,141 0,112 0,080

Mauritanie 6,110 0,007 14,178 0,487 0,368 0,012 0,025 0,030 0,035

 Niger 3,487 1,258 7,473 1,499 0,687 2,040 0,161 0,081 0,196

Nigeria 0,276 0,125 0,323 7,045 0,019 0,019 0,062 0,016 0,014

Sénégal 5,104 2,979 2,016 1,555 11,091 1,591 0,690 0,119 0,218

Sierra Leone 4,217 0,537 4,671 0,087 0,515 0,270 2,392 0,356 0,616

Togo 3,039 1,788 7,695 0,927 3,822 0,472 1,750 0,143 0,392

Source : Matrice du commerce international, base de données UNCTADstat de la CNUCED ; calculs des auteurs

III. Analyse du commerce du Maroc avec les pays du 
continent africain : une application d’un modèle de 
gravité

La présente section essayera de fournir une analyse théorique des déterminants des 
flux commerciaux entre les différents pays du monde, et une étude empirique des échanges 
commerciaux du Maroc et ses partenaires africains en se basant sur un modèle économétrique 
de gravité. Ce modèle préconise que le volume du commerce entre deux pays puisse être 
prédit par le moyen d’une relation économétrique linéaire prenant en considération certains 
éléments agissant sur l’attraction commerciale bilatérale (parmi ces facteurs se trouvent la 
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taille économique des pays, leur poids démographique et leur niveau de revenu par tête) et 
certains facteurs de résistance, qui peuvent par exemple être associés à l’instabilité politique, 
les obstacles tarifaires, l’éloignement géographique ou n’importe quels autres obstacles au 
commerce. 

1. Le modèle de gravité : fondements théoriques et empiriques

a. Fondements théoriques du modèle de gravité

La première tentative pour fournir une base théorique pour les modèles de gravité était 
l’œuvre d’Anderson (1979). Dans son modèle, les marchandises étaient différenciées par pays 
d’origine (l’hypothèse dite d’Armington (1969)63) et les pays ont des préférences identiques 
de type Cobb-Douglas (les consommateurs ont des préférences définies sur tous les produits 
différenciés). Les prix sont choisis pour être constants à l’équilibre. Toutes les marchandises sont 
échangées, et, en équilibre, le revenu national est égal à la somme de la demande domestique et 
étrangère. Pour cette raison, les grands pays importent et exportent plus.

Bergstrand (1985 et 1989) indique que le modèle de gravité est une implication directe 
d’un modèle commercial basé sur la concurrence monopolistique développée par Paul Krugman 
(1980), et Helpman et Krugman (1985). Dans ce modèle, des pays identiques commercent 
des marchandises différenciées parce que les consommateurs ont une préférence pour la 
variété. Cette approche partage beaucoup d’hypothèses avec le modèle d’Armington tels 
que les préférences qui sont identiques dans tous les pays et l’utilisation d’une fonction de 
type CES64 (Constant Elasticity of Substitution), l’équivalence des coûts commerciaux, ainsi 
que l’exogeneité des dépenses. Toutefois, cette approche suppose que les rendements sont 
croissants à l’échelle et que le marché est de concurrence monopolistique et que le nombre de 
biens dans une économie est endogène à la maximisation du profit. Cette approche permet de 
dériver théoriquement l’équation du modèle de gravité, et est surtout utilisée pour expliquer le 
commerce intra-industrie. A la lumière de cette approche, le volume du commerce entre deux 
pays est expliqué par les tailles des économies, les niveaux des prix, la distance et le taux de 
change.

Deardorff (1998) s’est appuyé sur le modèle d’Heckscher-Ohlin65 pour donner au modèle de 

63  Armington (1969) distingue les marchandises non seulement par leur genre (p. ex., marchandises, 
produits chimiques, produit en bois, etc.), mais aussi par leur lieu de production. Armington suppose que deux 
marchandises du même genre mais originaires de différents pays sont vues comme des substituts imparfaits par 
rapport à la demande.

64  La fonction de production CES est une forme particulière de fonction de production néoclassique. Elle 
utilise des élasticités de substitution constantes entre le capital et le travail, et les fonctions de production de 
Cobb-Douglas et de Leontief sont des cas particulier de la fonction de production CES.

65  Le modèle Heckscher-Ohlin explique le commerce par les différences des dotations en facteurs entre les 
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gravité une portée théorique. Il assume que les pays en échange ont des dotations différentes en 
facteurs de production. Contrairement à Helpman et Krugman (1985), ainsi que Bergstrand (1985 
et 1989), Deardorff considère un marché de concurrence pure et parfaite dans lequel les produits 
sont homogènes et les préférences sont homothétiques. Dans le cadre de ces hypothèses, il 
explique le commerce entre deux pays par leurs tailles et la distance, la distance moyenne 
pondérée de tous les partenaires commerciaux, ainsi que le niveau de prix.

En 2002, Eaton et Kortum, ont développé un modèle de gravité d’inspiration Ricardienne dans 
lequel les technologies de productions sont différentes d’un pays à l’autre, dans un environnement 
caractérisé par des rendements constants, et des consommateurs dont les préférences sont 
homothétiques et qui cherche à acheter le bien dont le prix est le plus bas dans le monde tout 
en maximisant une fonction d’utilité du type CES. Eaton et Kortum (2002) considèrent le travail 
comme étant le seul facteur de production immobile internationalement. Ainsi, ils expliquent les 
flux de commerce entre deux pays par leurs tailles économiques, la distance, le niveau des prix 
du pays j et celui des autres partenaires.

En comparant les modèles d’Anderson(1979) et de Deardorff (1998), on peut en conclure que 
toutes les théories du modèle de gravité impliquent une explication des relations commerciales 
bilatérales entre pays i et j à la lumière des poids ajusté des obstacles dans le pays j par rapport 
aux autres partenaires commerciaux. La figure ci-après résume l’ensemble des hypothèses des 
explications théoriques discutées dans cette sous-section.

pays. Les pays commercent entre eux en raison de et en leurs dotations inégales en capital et en travail qui résulte 
en des niveaux de productivité différents par rapport à la fabrication d’un produit.
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Figure 1. Hypothèses des approches théoriques du modèle de gravité

Source : Starck (2012)-The Theoretical Foundation of Gravity Modeling

b. Fondements empiriques du modèle de gravité

• La spécification de Tinbergen :

La version de Tinbergen du modèle de gravité emprunte les lois de la mécanique classique de 
la gravitation pour les adapter au contexte du commerce international. Pour un volume d’échange 
commercial noté Xij entre deux pays i et j, une distance Dij, et des tailles économiques que l’on 
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note Yi et Yj, les flux commerciaux peuvent être modélisés et prédits par la formulation suivante :

Tinbergen souligne que l’existence d’une relation proportionnelle directe entre la taille 
des économies et la distance les séparant, d’une part, et le volume de commerce entre ces 
économies, de l’autre part, n’est pas une nécessité. C’est ainsi que les paramètres α, β et ρ ont 
été introduits dans la formulation de Tinbergen. Ces paramètres s’interprètent comme étant des 
élasticités des flux commerciaux à la taille de l’économie d’origine (α), la taille de l’économie de 
destination (β), et la distance géographique entre les deux économies en échange (ρ).

L’introduction des variables citées en dessus s’explique par le fait que les exportations du 
pays i dépendent de sa capacité à produire. Aussi, les importations du pays j son tributaire de 
son pouvoir d’achat. La distance est un proxy pour les différents facteurs qui peuvent limiter le 
commerce tels que les frais de transport, les délais de livraison, les frais de communication, et 
les coûts de transaction (Head, 2003 ; Starck, 2012).

Sur le plan empirique, le modèle de gravité est souvent estimé en passant par la formulation 
logarithmique. En introduisant le logarithme naturel dans les deux côtés de la formulation 
précédente, nous nous trouvons avec le modèle linéaire suivant :

La robustesse de l’évidence empirique associée à l’utilisation du modèle de gravité simple 
(version de Tinbergen) est un constat remarquable dans la littérature empirique du commerce 
internationale. En effet, le rôle du poids économique et de la distance a demeuré stable dans 
le temps, malgré l’application du modèle à des pays différents en utilisant des méthodes 
économétriques différentes (Chaney, 2011). Malgré cela, les flux commerciaux peuvent être 
influencés par des facteurs autres que ces deux facteurs considérés par la version de Tinbergen. 
Certaines caractéristiques des pays en échange comptent également. D’où l’intérêt d’ajouter 
d’autres déterminants (variables explicatives) afin d’accroître la portée du modèle. 

• La version augmentée du modèle de gravité :

Quelques années après les travaux de Tinbergen, Linneman (1966) a proposé le premier 
modèle de gravité augmenté en incluant la population comme variable explicative dans l’équation. 
Dans la littérature empirique récente le modèle de gravité traditionnel est encore augmenté en 
incluant plus de variables (Frankel, 1997 ; Anderson et van Wincoop, 2003 ; Silva et Tenreyro, 
2006). C’est ainsi que la version augmentée du modèle permet de prendre en compte d’autres 
facteurs qui exercent une influence sur les échanges : le niveau de développement économique 
mesuré par le revenu par tête ; les coûts du commerce, les facteurs culturels (langue commune, 
colonisateur commun) ; la frontière commune ; les accords commerciaux ; etc.
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Au regard du modèle de gravité augmenté, le volume des exportations bilatéral peut s’écrire 
sous la forme généralisée suivante :

A côté du volume des échanges commerciaux Xij, de la distance Dij et des tailles économiques 
que l’on note Yi et Yj , le modèle augmenté permet de considérer l’effet des variables binaires  
Zij reflétant la présence d’accords commerciaux, d’investissement ou autres, ainsi que l’effet 
d’autres variables quantitatives Bij. La formulation logarithmique du modèle de gravité augmenté 
est comme suite :

Selon cette spécification du modèle, les exportations du pays i vers le pays j sont expliquées 
par leurs tailles économiques (PIB, PNB ou autres mesures de la taille économique), les distances 
géographiques directes et un ensemble d’autres variables telles que leurs populations et leurs 
caractéristiques institutionnelles.

2. Analyse empirique : le modèle de gravité appliqué au cas 
marocain

Notre modèle s’inscrit dans la lignée des travaux adoptant la forme augmentée du modèle de 
gravité en incluant la production nationale comme un indicateur de la taille des pays partenaires, 
la distance entre les centres des pays comme indicateur des facteurs de résistance, et en 
ajoutant d’autres variables binaires qui peuvent influencer les flux commerciaux entre les pays 
(l’appartenance à une zone de libre-échange, la signature d’un accord bilatéral d’investissement, 
la présence d’une langue commune…). Il s’agit d’un modèle estimé sur des données couvrant 
un échantillon de 40 pays pour des observations s’étalant sur la période 2000-2014. Le modèle 
est estimé en coupe instantanée et sur un panel complet (cylindré). Conformément aux diverses 
spécifications mentionnées précédemment, le volume des flux commerciaux bilatéraux entre les 
pays i et j de l’année t peut être représenté par un modèle de gravité de forme multiplicatif ou 
logarithmique. Notons que dans notre modèle, nous n’avons pas mis l’accent sur les variables de 
résistance pour deux raisons essentielles (Raouf et Ghoufrane, 2015) :

• Le fait que les obstacles tarifaires ne représentent pas la source la plus importante 
de résistance au commerce entre le Maroc et les autres pays africains. En réalité, 
l’existence de relations préférentielles entre le Maroc et les autres pays africains, à 
travers la signature de plusieurs accords de libre-échange, tend à réduire l’importance 
des obstacles tarifaires en tant que facteurs de résistance. Partant de ce constat, 
les facteurs de résistance sont plutôt associés aux coûts d’achat, à la distance et la 
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logistique en générale.
• Les obstacles rencontrés lors de la mesure des prix des produits commercés. En effet, 

au niveau statistique, il n’existe pas de données concernant les indices de prix pour 
l’ensemble des pays, chose qui réduit la portée des résultats issues de l’intégration de 
telle variable dans notre modèle. Néanmoins, cette intégration est utile dès lors que 
les prix des marchandises peuvent différer entre les pays impliquant des élasticités 
de substitution non unitaire entre produits national et étranger, et des préférences 
différentes le cas échéant. 

Etant des leviers du commerce international, les investissements directs étrangers (IDE) sont 
introduits dans notre modèle. Ce sont en théorie des facteurs de réduction de la résistance aux 
flux bilatéraux de commerce. Nous avons choisi d’approximer les flux des IDE par l’existence 
d’accords d’investissements. 

a. Echantillon de pays et sources de données

Ce travail propose d’estimer un modèle de gravité centré sur les flux commerciaux entre 
le Maroc et 40 autres économies appartenant au continent africain. Les élasticités obtenues 
pourront être utilisées pour calculer les potentiels du commerce entre le Maroc et les pays de 
l’échantillon (tableau des potentialités de commerce). Le choix a porté sur les pays de l’Afrique 
pour lesquels des données fiables et récentes sont disponibles. C’est ainsi que le nombre de 
partenaires a été réduit de 53 économies (ensemble de pays du continent sauf le Maroc) à 
40. Notre étude concerne une période allant de 2000 à 2014, avec des estimations en coupe 
transversale et en panel.

La variable dépendante de notre modèle représente les exportations en valeur d’une origine 
vers une destination de 2001 à 2014, et est issue de la base de données du Fonds Monétaire 
International (FMI). Cette variable, ainsi que les autres variables continues mobilisées sont 
incluses dans le modèle en logarithme chose qui permet l’interprétation de leurs coefficients 
comme étant des élasticités. Les variables indépendantes regroupent des variables continues et 
binaires, à savoir : le PIB, Distance, Langue commune, et Accords d’investissements. Le tableau 
suivant affiche la source de chaque variable :
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Tableau 9. description des données 66 67

Variables Unité Sources de données

Exportation Dollar courant FMI : Direction of Trade Statistics (DOTS)

Produit Intérieur Brut (PIB) Dollar courant FMI: World Economic Outlook Database

Distance Kilomètre Site-web : http://fr.distance.to

langue Indice (0-10)66 CEPII67 : Gravdata

Accords d’Investissements 0 ou 1 La CNUCED

b. Présentation de la spécification retenue

Le modèle de gravité estimé dans le cadre de cette étude prend la forme générale suivante :

Xij indique les exportations totales du pays i à destination du pays j au cours de l’année t, 
Yi est le vecteur contenant les valeurs du PIB des pays exportateurs au cours de l’année t, Yi 

est le vecteur contenant les valeurs du PIB des pays importateurs au cours de l’année t, Dij est 
le vecteur contenant les valeurs des distances, en kilomètres, séparant les pays importateurs 
des exportateurs, Lij est un vecteur des indices de la présence de langue commune entre les 
pays partenaires (c’est un vecteur dont les éléments sont constants tout au long de la période 
de l’étude), et Iij est une variable qualitative binaire qui est sensée varier dans le temps et en 
fonction des pays partenaires i et j (il s’agit de la présence d’accord d’investissement qui prend 
la valeur 1 si les pays i et j ont signé un accord bilatéral d’investissement avant ou au cours de 
l’année t, et la valeur 0 autrement). Comme nous l’avons dit auparavant, la forme log-linéaire 
est réservée aux variables continues (sauf l’indice de la langue commune qui est une variable 
continue sur un intervalle J), et permet d’interpréter les coefficients directement comme étant 
des élasticités.

c. Les signes attendus des paramètres du modèle de gravité

A partir des fondements théoriques et empiriques, les signes attendus des principales 
variables du modèle de gravité sont les suivants :

Le PIB des pays en échange commercial est un indicateur de la taille économique de ceux-ci. Il 
est révélateur de l’excédent potentiel de production du pays exportateur et de la taille potentielle 

66  Il s’agit d’un indice qui varie entre 0 pour aucune similarité et 1 pour une parfaite similarité. Il est construit 
en tenant compte de la proximité des langues parlées, officielles, et du colonisateur.

67  Le CEPII est un centre de recherche dans le domaine de l’économie internationale qui produit des bases 
de données portant sur le commerce international.
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du marché du pays importateur. L’élasticité des exportations par rapport au PIB d’origine et celui 
de la destination devraient être positive.

Le PIB par habitant des pays en échange est un indicateur de richesse de ceux-ci. Son 
importance est beaucoup plus relative à son pouvoir révélateur du développement des pays 
exportateurs et du pouvoir d’achat des pays importateurs. L’élasticité des exportations par 
rapport au PIB d’origine et celui de la destination devraient être positive.

La « distance » est un proxy de l’ensemble de facteurs de résistance lié au coût d’achat. Dans 
notre modèle de gravité, cette variable, agissant comme facteur de résistance, devrait afficher 
une corrélation négative au volume du commerce bilatéral.

L’existence d’un accord d’investissement est souvent associée à la signature d’accords 
commerciaux. Il s’agit d’une variable réduisant la résistance aux échanges commerciale, et qui 
devrait donc favoriser les exportations. Partant d’ici, le signe attendu de cette variable est positif.

Nombreux travaux ont mis l’accent sur l’importance des facteurs culturels et historiques 
dans la détermination des flux des échanges commerciaux. Ils supposent une corrélation positive 
entre la similarité de ces facteurs et l’importance des flux commerciaux. A cet effet, le partage 
d’une langue commune entre les pays partenaires devrait agir positivement sur le volume de leur 
commerce bilatéral.

d. Estimation et résultats

Nous présentons dans cette section les résultats des estimations sur les données de panel 
en faisant recours à une spécification à effets individuels. Ensuite, nous estimons des modèles 
de gravité en coupe transversale afin d’identifier l’effet des variables constantes telles que la 
distance, la langue commune et l’existence d’accord d’investissements.

• Modèle de gravité appliqué au panel :

Comme le montre le tableau ci-après, les variables indiquant les tailles économiques ont 
toutes des coefficients positifs et significatifs, conformément aux signes attendus. Par ailleurs, la 
probabilité associée au test de Hausman permet de conclure que l’utilisation du modèle à effets 
aléatoires est la plus appropriée.

Concrètement, les valeurs des paramètres nous permettent de dire que les exportations 
sont positivement et fortement élastiques par rapport à la taille économique et le niveau du 
développement dans les pays d’origine; les exportations sont positivement et faiblement 
élastiques par rapport à la taille économique et le pouvoir d’achat dans les pays de destination ; 
et la croissance des exportations a tendance à baisser dans le temps (en effet, les exportations 
sont négativement, mais faiblement, élastiques par rapport à la variable temporelle).
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Tableau 10. Résultats de l’estimation en panel

Variables (1) (2) (3) (4)

PIB(i) 1.56*** 1.53*** -- --

PIB(J) 0.54*** 0.57*** -- --

(PIB/POP) i -- -- 1.92*** 1.94***

(PIB/POP) j -- -- 0.55*** 0.54***

Tendance -- -0.01*** -- -0.01***

Constante -15.67*** -15.31*** -1.43 -1.23

R-carré 0.27 0.31 0.20 0.21

Statistique de Durbin-Watson 1.93 2.03 2.06 2.11

Teste de Hausman (prob.Chi2) 0.10 0.23 0.40 0.58

Variable explicative : logarithme des exportations.
*Résultat significatif au seuil de 10% ; ** significatif au seuil de 5% ; *** significatif au seuil de 1%

Afin d’introduire les facteurs de résistance ainsi que les facteurs culturels et historiques dans 
notre modèle, nous allons recourir à une modélisation en coupe transversale.

• Modèle de gravité appliqué aux données transversales :

L’utilisation d’un modèle appliqué aux données transversales permet de tracer l’évolution 
des relations tissées entre les variables explicatives et les exportations au fil des années. Elle 
permet aussi de tenir compte des variables invariantes dans le temps. Comme le montre le 
tableau ci-après, les variables indiquant les tailles économiques ont toutes des coefficients 
positifs et significatifs, conformément aux signes attendus. 
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La variable distance est toujours négative et significative. La valeur de son coefficient 
indique que les exportations sont fortement et inversement élastiques par rapport aux facteurs 
de résistance liés aux coûts d’achat. Concernant les facteurs culturels communs, il s’avère 
que l’impact de ceux-ci est non significatif sur les exportations. Pour ce qui est des accords 
d’investissements, les estimations en coupe transversale permettent de dire que leurs effets 
sont positifs sur les flux des exportations entre le Maroc et les autres pays africains sujets de 
l’étude.

En panel comme en coupe transversale, nous constatons que le sens de la relation entre les 
exportations et les tailles économiques est stable. En coupe transversale, le coefficient de la 
distance varie entre (-1.94) et (-1.20). Globalement, les modèles sont consistants. Toutefois, leurs 
résidus ne sont pas tous normaux. Nous avons donc opté, dans la détermination du potentiel du 
commerce, pour le modèle estimé sur la moyenne de la période, qui explique 70 % du commerce 
du Maroc avec les autres pays africains et dont les résidus respectent les hypothèses de validité 
d’une régression en moindres carrés ordinaires68. Ce modèle estimé s’énonce comme suite :

e. Estimation du potentiel commercial du Maroc avec les pays de 
l’Afrique

Il découle du modèle une structure théorique des exportations du Maroc avec ses partenaires 
dans le continent africain. Nous utilisons l’équation de la régression susmentionnée, donnée par 
le modèle moyen en coupe transversale, pour estimer les exportations du Maroc vers les autres 
pays de l’Afrique pour l’année 2014. Sur la base de cette estimation, nous calculons le potentiel 
d’ajustement commercial. Ce dernier est calculé par la formule suivante :

Un ratio qui dépasse les 100 % signifie qu’il n’existe pas de potentiel commercial non exploité. 
En revanche, un ratio en dessous de 100 % veut dire que le pays doit exploiter davantage les 
possibilités commerciales avec le pays en question. Les résultats de ce calcul sont présentés 
dans le tableau ci-après.

68  Le test de Jarque-Bera rapport des probabilités très faibles pour tous les modèles, excepté les modèles 
2007 et 2000-2014. Egalement la régression des résidus de ces deux modèles sur les variables indépendantes 
montre la vérification de l’hypothèse de l’hétéroscédasticité. Nous n’avons pas testé l’indépendance des résidus 
dès lors que nous sommes dans le cadre d’une régression sur données en coupe transversale. 



141EQUILIBRES EXTERNES, COMPÉTITIVITÉ ET PROCESSUS DE TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE

COMMERCE EXTÉRIEUR ET TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE

Tableau 12. Potentiel des exportations du Maroc avec les pays de l’Afrique (millions  
      dollars US)

Partenaires Observation Estimation Part exploitée du 
marché (%)

Potentiel 
d’ajustement

Algérie 208.5 367.4 56,8% 158.8

Angola 80.9 31.1 260,0%

Benin 37 40.5 91,2% 3.5

Burkina Faso 29.6 62.2 47,7% 32.5

Cabo Verde 3.4 7.5 46,4% 4

Cameron 57.2 63.8 89,8% 6.5

Centre Afrique 1.2 8.9 13,9% 7.7

Tchad 7.6 43 17,9% 35.3

Comores 2.1 1.1 188,7%

Congo, Dem. 19.4 16.6 116,6%

Congo 79.6 11.4 697,4%

Côte d’Ivoire 140.9 18.7 753,2%

Djibouti 12.7 2.5 508,7%

Egypte 130.2 200 65,1% 69.7

Guinée Equat. 48.7 36.5 133,5%

Erythrée 0.05 4.6 1,2% 4.5

Ethiopie 60.2 18.9 318,0%

Gabon 67.7 36.3 186,5%

Gambie 19.1 13.5 141,3%

Ghana 60.6 37 163,6%

Guinée 99.8 39.3 254,0%

Guinée-Bissau 4.4 3.7 119,2%

Kenya 1.8 18.4 9,8% 16.6

Liberia 6 6.5 92,7% 0.4

Libye 36 111.1 32,4% 75.1

Madagascar 2.9 4.6 62,5% 1.7

Mali 63 36.6 171,7%

Mauritanie 184.7 76.4 241,6%

Mozambique 16.3 6.8 237,5%

Namibie 6.2 6.7 92,0% 0.5

Niger 31.3 19.8 158,0%

Nigeria 131.3 153 85,8% 21.7

Rwanda 2.2 6.4 34,9% 4.1
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Sénégal 147.2 78.7 187,1%

Sierra Leone 12 11.7 102,3%

Afrique du sud 15.1 36.4 41,7% 21.2

Tanzanie 4.1 15.3 27,0% 11.1

Togo 43.3 11.1 389,4%

Tunisie 105 210.6 49,8% 105.7

Ouganda 2.4 13.3 18,6% 10.8

Source : Calculs des auteurs en utilisant les estimations et les données du FMI

L’estimation des potentialités à l’exportation du Maroc permet de classer les pays africains 
en trois groupes de partenaires :

• Un premier groupe de pays pour lesquels il existe un très fort potentiel de commerce. 
Pour ces pays le Maroc exploite une part de marché qui est inférieure à 50 % de la part 
potentielle. Ce groupe est constitué de 11 pays, à savoir : le Burkina-Faso, le Cap vert, 
la Centre Afrique, le Tchad, l’Erythrée, le Kenya, l’Afrique du sud, le Rwanda, la Libye, 
le Tanzanie et l’Ouganda.

• Une deuxième catégorie de pays pour lesquels il existe un potentiel de commerce positif. 
Pour ces pays le Maroc exploite une part de marché qui est positive, mais supérieure à 
50 % de la part potentielle. Neuf pays constituent ce deuxième groupe.

• Un troisième groupe de pays pour lesquels le Maroc ne dispose pas de potentiel de 
commerce ou un potentiel estimé en dessous des exportations observées. Le Sénégal, 
la Côte d’Ivoire, et la Mauritanie font partie de ce groupe avec des exportations qui 
dépassent le potentiel du pays.

En moyenne, il s’avère que le Maroc arrive à exploiter l’ensemble des potentialités 
d’exportation possible avec les pays de l’Afrique, avec une valeur observée de 1,98 milliards 
de dollars US en 2014 pour une valeur estimée de 1,88 milliards de dollars US, soit 105 % des 
potentialités. Toutefois, le modèle de gravité indique que le Maroc doit fournir plus d’effort pour 
encourager davantage les échanges avec les pays dont les estimations indiquent la présence de 
fortes potentialités commerciales. La section suivante tentera de fournir des éléments d’analyse 
dans le but d’exploiter les potentialités identifiées à travers l’analyse des besoins d’importation 
des pays du continent et des capacités d’exportations du Maroc par principaux groupes de 
produits.
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IV. Besoins en importation des marchés de l’Afrique 
et capacité d’exportation du Maroc par régions et 
par groupes de produits

La présente section essayera d’identifier les besoins en produits des pays de l’Afrique pour 
lesquels le Maroc dispose de potentiel d’ajustement en ce qui concerne ses exportations. La 
démarche retenue consiste à analyser les importations des pays à potentiel d’ajustement, issus 
du tableau du « Potentiel des exportations du Maroc avec les pays de l’Afrique », par produit. 
Pour ce faire, nous faisons recours aux moyennes des exportations et importations de 2010 
à 2014, obtenues à partir de la base de données de la CNUCED. Il s’agit, concrètement, de 
confronter les produits dont la valeur importée dépasse les 10 millions de dollars US aux produits 
exportés par le Maroc et dont la valeur excède le même montant. Il ne s’agit pas, toutefois, d’une 
analyse statistique systématique s’intéressant aux produits un par un, mais plutôt d’une analyse 
par groupes de produits (le code HS utilisé comprend 3 chiffres).

Les groupes de produits considérés sont i) les produits alimentaires et animaux vivants 
ii) Matières brutes non comestibles, sauf carburants iii) Combustibles minéraux, lubrifiants et 
produits connexes iv) Huiles, graisses et cires d’origine animale ou végétale v) Produits chimiques 
et produits connexes vi) Articles manufacturés vii) Machines et matériel de transport viii) Articles 
manufacturés divers.  Les pays africains en question peuvent être classés en cinq groupes, à 
savoir les pays du Nord, du Centre, de l’Est, de l’Ouest et du Sud. 

1. Analyse par produits : Afrique du Nord

L’importance des besoins des pays de l’Afrique du nord, issus de l’analyse des potentialités 
d’ajustement des exportations, est comparable en nombre mais varie en valeur. L’analyse croisée 
des exportations marocaines et importations des pays du Nord indique que le Maroc exporte, au 
reste du monde, 105 produits demandés auprès du reste du monde par les pays nord-africains (le 
code HS utilisé comprend 3 chiffres). En pratique, l’Egypte importe 92 de ces produits, l’Algérie 
demande 89, la Libye est troisième avec 88 et la Tunisie est quatrième avec 85 produits. L’analyse 
en valeur indique que les besoins de cette région de l’Afrique sont assez grands, et qu’elle 
peut seule absorber l’offre marocaine adressée au reste du monde. Si nous prenons le cas des 
produits alimentaires et animaux vivants, par exemple, nous remarquons que le Maroc exporte 
une valeur totale de 4 189,21 millions de dollars US au même temps que les importations totales 
des quatre pays constituant le groupe du Nord s’élèvent à 6 702,30 millions de dollars US. Un 
calcul pareil peut être fait pour l’ensemble des groupes des produits, et montrera que les besoins 
d’importation des pays du Nord de l’Afrique aussi bien que les potentialités d’exportations du 
Maroc sont considérables.
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Tableau 13. Les besoins en importation des pays du Nord et capacité d’exportation du  
      Maroc

Algérie Egypte Libye Tunisie Maroc*

Produits alimentaires et 
animaux vivants

valeur 2527,79 2839,87 951,26 383,38 4189,21

produits 13 14 14 8 15

Matières brutes non 
comestibles, sauf carburants

valeur 262,30 1335,26 113,40 279,78 2160,89

produits 5 7 3 6 11

Combustibles minéraux, 
lubrifiants et produits 
connexes

valeur 2617,91 5162,02 2034,30 2067,29 910,42

produits 2 3 3 2 3

Huiles, graisses et cires 
d’origine animale ou végétale

valeur 766,95 1652,21 164,78 343,34 147,20

produits 2 2 2 2 3

Produits chimiques et 
produits connexes

valeur 3232,27 3011,31 873,74 1297,56 4074,41

produits 10 10 10 10 10

Articles manufacturés
valeur 7731,81 6903,20 2480,70 3404,66 904,47

produits 20 21 19 21 24

Machines et matériel de 
transport

valeur 13962,72 9816,97 4856,45 6116,43 4890,42

produits 21 21 21 21 21

Articles manufacturés divers
valeur 1553,28 2243,17 1497,09 1442,43 5019,99

produits 16 15 16 15 16

Source : Calculs des auteurs en utilisant les manuels statistiques de la CNUCED ; *Exportations du Maroc par 
groupes de produit

2. Analyse par produits : Afrique Centrale

L’analyse des besoins en importations du Cameroun, Tchad et de la Centre Afrique a permis 
de constater que le Maroc peut renforcer le volume de ces exportations avec le premier pays 
en ce qui concerne 64 produits, 43 pour le deuxième pays et seulement deux produits pour une 
valeur de 144 millions dollars US avec le troisième. Pour le Cameroun, l’essentiel des besoins 
pouvant être comblés par les exportations marocaines vient des machines et matériel de transport 
(19 produits pour une valeur de 1120,31 millions de dollars US), des articles manufacturés (15 
produits pour une valeur de 713,34 millions de dollars US) et des produits chimiques et produits 
connexes (9 produits pour une valeur de 431,69 millions de dollars US).  Dans le cas du Tchad 
ce sont, une fois encore, les machines et matériel de transport qui constituent l’essentiel des 
besoins en importations (19 produits pour une valeur de 1323,07 millions de dollars US), et les 
besoins en articles manufacturés viennent en deuxième position (15 produits pour une valeur de 
377,25 millions de dollars US).

Malgré l’importance des besoins en nombre, la valeur par produits des importations des pays 
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en question est relativement faible. Néanmoins, lorsque l’on considère les trois pays comme un 
groupe, cette valeur dépasse 10 % pour 6 parmi 8 groupes de produits. Ceci pour montrer les 
potentialités commerciales existantes.

Tableau 14. Les besoins en importation des pays du Centre et capacité d’exportation  
      du Maroc

Cameroun Centre Afrique Tchad Maroc*

Produits alimentaires 
et animaux vivants

valeur 350,97 -- 140,65 4189,21

NB de produits 4 -- 2 15

Matières brutes non 
comestibles, sauf 
carburants

valeur 132,33 -- 14,53 2160,89

NB de produits 3 -- 1 11

Combustibles 
minéraux, lubrifiants et 
produits connexes

valeur 279,14 131,19 214,14 910,42

NB de produits 2 1 1 3

Huiles, graisses et 
cires d’origine animale 
ou végétale

valeur 50,67 -- 27,72 147,20

NB de produits 1 -- 2 3

Produits chimiques et 
produits connexes

valeur 431,69 13,41 227,32 4074,41

NB de produits 9 1 6 10

Articles manufacturés
valeur 713,34 -- 377,25 904,47

NB de produits 15 -- 8 24

Machines et matériel 
de transport

valeur 1120,31 -- 1323,07 4890,42

NB de produits 19 -- 19 21

Articles manufacturés 
divers

valeur 326,76 -- 101,14 5019,99

NB de produits 11 -- 4 16

Source : Calculs des auteurs en utilisant les manuels statistiques de la CNUCED
*Exportations du Maroc par groupes de produit.

3. Analyse par produits : Afrique de l’Est

L’observation des besoins en produits importés, pouvant être satisfaits par l’offre marocaine, 
des pays de l’Est permet de classer le Kenya en première place (80 produits), suivie par la Tanzanie 
(78 produits), l’Ouganda (54 produits), le Rwanda (30 produits) et l’Erythrée (14 produits). Excepté 
le cas de l’Erythrée, cette observation indique un potentiel considérable de commerce en ce 
qui concerne les machines et matériel de transport, les articles manufacturés et les produits 
chimiques. Au niveau de ce dernier groupe de produits, le ratio des besoins en importations par 
rapport aux capacités marocaines d’exportations atteint 100 % dans le cas du Kenya et de la 
Tanzanie, et 90 % concernant l’Ouganda.
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L’analyse en valeur des intersections entre besoins des pays de l’Est, pris comme étant un 
groupe et capacité du Maroc montre que les besoins dépassent l’offre marocaine au reste du 
monde. Cela est les cas des machines et matériel de transport (6 411 millions dollars US), des 
articles manufacturés (4 061 millions dollars US), des huiles et graisses et cires d’origine animale 
ou végétale (895 millions dollars US), et des combustibles minéraux et lubrifiants et produits 
connexes (6 801 millions dollars US).

Tableau 15. Les besoins en importation des pays de l’Est et capacité d’exportation du  
      Maroc

Erythrée Kenya Rwanda Ouganda Tanzanie Maroc*

Produits 
alimentaires et 
animaux vivants

valeur 33,50 267,20 53,49 56,29 76,08 4189,21

produits 2 7 1 2 4 15

Matières brutes 
non comestibles, 
sauf carburants

valeur -- 167,22 40,44 94,56 120,96 2160,89

produits -- 3 2 2 3 11

Combustibles 
minéraux, 
lubrifiants 
et produits 
connexes

valeur 54,11 2785,85 92,83 986,37 2881,87 910,42

produits 2 3 1 2 2 3

Huiles, graisses 
et cires d’origine 
animale ou 
végétale

valeur 11,97 418,08 56,05 87,27 322,35 147,20

produits 1 2 1 1 2 3

Produits 
chimiques 
et produits 
connexes

valeur 16,58 1009,68 236,52 511,34 747,49 4074,41

produits 1 10 7 9 10 10

Articles 
manufacturés

valeur 50,55 1816,12 319,25 644,68 1231,20 904,47

produits 3 19 10 13 19 24

Machines et 
matériel de 
transport

valeur 91,98 2944,08 362,26 1086,35 1926,87 4890,42

produits 4 20 14 17 21 21

Articles 
manufacturés 
divers

valeur 12,87 673,17 71,11 279,08 582,79 5019,99

produits 1 16 4 8 16 16

Source : Calculs des auteurs en utilisant les manuels statistiques de la CNUCED
*Exportations du Maroc par groupes de produit.
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4. Analyse par produits : Afrique de l’Ouest

Pour la région de l’Afrique de l’Ouest, les données de la CNUCED montrent que parmi les 103 
produits exportés par le Maroc au reste du monde le Nigeria en demande 91. L’analyse indique 
aussi que le Maroc peut renforcer le volume de ces exportations avec le Burkina-Faso en ce qui 
concerne 44 produits, 28 concernant le Bénin, 7 pour le Cap-Vert et un seul produit pour une 
valeur de 59 millions de dollars US dans le cas du Liberia.

Le tableau ci-après permet de conclure que les besoins en importations du Nigeria peuvent 
absorber complètement l’offre marocaine au reste du monde dans trois cas de groupe de produits, 
à savoir : les machines et matériel de transport (21 produits pour une valeur de 12 582 millions 
dollars US), les articles manufacturés (21 produits pour une valeur de 5  772 millions dollars 
US), les huiles, graisses et cires d’origine animale ou végétale (3 produits pour une valeur de 
400 millions dollars US), et combustibles minéraux et lubrifiants et produits connexes (3 produits 
pour une valeur de 6  813 millions dollars US). La demande des autres pays de l’Ouest, bien 
qu’elle soit de loin inférieure à celle du Nigeria (demande individuelle et réunie), constitue un 
potentiel commercial que le Maroc devrait exploiter.

Tableau 16. Les besoins en importation des pays de l’Ouest et capacité d’exportation  
      du Maroc

Benin Burkina-Faso Cap-Vert Liberia Nigéria Maroc*

Produits 
alimentaires et 
animaux vivants

valeur 106,75 116,29 10,77 -- 3144,1 4189,21

produits 3 4 1 -- 12 15

Matières brutes 
non comestibles, 
sauf carburants

valeur 33,93 -- -- -- 348,6 2160,89

produits 1 -- -- -- 5 11

Combustibles 
minéraux, 
lubrifiants 
et produits 
connexes

valeur 232,52 536,48 113,62 59,43 6813,8 910,42

produits 1 1 1 1 3 3

Huiles, graisses 
et cires d’origine 
animale ou 
végétale

valeur 120,65 24,61 10,72 -- 400,0 147,20

produits 1 1 1 -- 3 3

Produits 
chimiques 
et produits 
connexes

valeur 58,99 379,03 -- -- 2230,9 4074,41

produits 2 7 -- -- 10 10

Articles 
manufacturés

valeur 391,25 369,26 17,03 -- 5772,1 904,47

produits 6 11 1 -- 21 24
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Machines et 
matériel de 
transport

valeur 293,39 462,15 24,81 -- 12582,4 4890,42

produits 7 17 2 -- 21 21

Articles 
manufacturés 
divers

valeur 185,60 110,01 12,64 -- 2103,6 5019,99

produits 7 3 1 -- 16 16

Source : Calculs des auteurs en utilisant les manuels statistiques de la CNUCED
*Exportations du Maroc par groupes de produit.

5. Analyse par produits : Sud de l’Afrique

Au sud du continent, le marché sud-africain a besoin de 101 produits exportés par le Maroc, 
la Namibie en a besoin de 73 et le Madagascar de 50. En valeur, l’Afrique du sud compte un 
marché potentiel d’environ 50 milliards dollars US, la Namibie et le Madagascar avec des valeurs 
respectives de 4,5 et 1.8 milliard de dollars US ont un marché potentiel pouvant absorber plus de 
20 % des exportations totales du Maroc. L’analyse par groupes de produits permet de classer les 
besoins en importations, dont la valeur dépasse un milliard dollars US, pouvant être satisfaits par 
les exportations marocaines comme suit : Les machines et matériel de transport pour un marché 
régional d’environ 25 milliards  ; les Articles manufacturés pour un marché régional d’environ 
13.7  milliards  ; les combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes pour un marché 
régional d’environ 6.7 milliards  ; les produits chimiques et produits connexes pour un marché 
régional d’environ 6.1 milliards ; et les produits alimentaires et animaux vivants pour un marché 
régional d’environ 2.5 milliards.

Tableau 17. Les besoins en importation des pays du Sud et capacité d’exportation du  
      Maroc

Madagascar Namibie Afrique du sud Maroc*

Produits 
alimentaires et 
animaux vivants

valeur 140,62 291,03 2046,12 4189,21

NB de produits 4 11 15 15

Matières brutes 
non comestibles, 
sauf carburants

valeur 22,43 361,81 480,90 2160,89

NB de produits 1 2 9 11

Combustibles 
minéraux, 
lubrifiants et 
produits connexes

valeur 462,41 536,11 5790,94 910,42

NB de produits 1 2 3 3

Huiles, graisses 
et cires d’origine 
animale ou 
végétale

valeur 24,45 27,65 713,29 147,20

NB de produits 2 1 3 3
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Produits chimiques 
et produits 
connexes

valeur 229,05 468,42 5414,96 4074,41

NB de produits 7 10 10 10

Articles 
manufacturés

valeur 447,27 526,90 5232,45 904,47

NB de produits 13 14 24 24

Machines et 
matériel de 
transport

valeur 437,34 1580,01 23156,53 4890,42

NB de produits 17 18 21 21

Articles 
manufacturés 
divers

valeur 77,18 667,18 6772,03 5019,99

NB de produits 5 15 16 16

Source : Calculs des auteurs en utilisant les manuels statistiques de la CNUCED
*Exportations du Maroc par groupes de produit.

L’analyse par groupe de produits nous a permis de dégager une conclusion fondamentale 
selon laquelle il existe un soubassement analytique soutenant les bienfaits de la coopération 
sud-sud, notamment du Maroc avec les autres pays africains au niveau commercial. En effet, Il 
existe des cas où les produits et services qui auraient pu être fournis par le Maroc aux autres 
pays africains sont plutôt assurés par d’autres économies qui se trouvent hors du continent. Face 
à cette réalité, la non–existence d’échanges commerciaux significatifs entre le Maroc et les 
autres pays africains est contradictoire. Il est peut-être temps d’exploiter pleinement le potentiel 
existant entre l’économie marocaine et les économies africaines et de profiter des opportunités 
commerciales avec un esprit œuvrant pour une meilleure intégration des marchés. 
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Conclusion

Le renforcement du commerce entre le Maroc et l’Afrique exige la mise en œuvre et 
l’adoption de politiques commerciales cohérentes et efficaces aux niveaux national, régional et 
continental. L’analyse des relations commerciales entre le Maroc et les autres pays de l’Afrique 
a fait ressortir l’existence d’un potentiel commercial assez considérable entre les deux parties. 
Un regard particulier sur les exportations marocaines et les besoins en importations des autres 
marchés du continent montre que les relations commerciales peuvent être poussées au-delà de 
leurs niveaux actuels, surtout pour certains pays et pour certains secteurs.

L’exploitation des potentialités discutées dans ce papier serait avantageuse à plusieurs 
niveaux, mais relève toutefois certains défis. En effet, avec un commerce extérieur concentré 
et orienté vers des marchés qui sont certes différents mais fortement intégrés, le partenariat 
avec le continent peut se transformer en un moyen de réduction de la vulnérabilité des 
exportations marocaines aux chocs extérieurs et d’amélioration des performances commerciales 
et économiques du pays. Toutefois, l’essor du commerce Maroc-Afrique se trouve borné par 
un certain nombre de facteurs, mentionnés lors de l’analyse des potentialités commerciales, 
tels que le renforcement des capacités de productions et de la compétitivité, des facteurs de 
résistance tels que les infrastructures liées au commerce et les procédures douanières restrictives 
ainsi que les obstacles administratifs et techniques. A côté de ça, on trouve d’autres facteurs 
institutionnels et structurels dont le traitement faciliterait le commerce entre le Maroc et les 
autres pays africains comme la cohérence de régimes commerciaux au niveau du continent, 
le développement du financement destiné au commerce, et la mise en place d’un système 
d’information intégré lié aux activités commerciales.

Les échanges commerciaux entre l’Afrique et le reste du monde montrent que le continent 
exprime un besoin particulier par rapport à l’importation de certaines catégories de produits. En 
moyenne sur la période 2010-2014, l’Afrique a importé des produits manufacturés, des produits 
chimiques, des machines et des équipements de transport. Ce sont des groupes de produits 
exportés par le Maroc, mais pour lesquels le pays ne dispose pas de capacités de production 
suffisantes pour bien se positionner dans un potentiel marché africain. La mise en place d’un 
cadre encourageant les investissements destinés aux secteurs de produits en question est une 
étape vers l’augmentation des capacités productives qui leur sont associées. L’augmentation des 
capacités de production dans les secteurs mentionnés permettrait au commerce du Maroc d’être 
plus diversifié, résilient et équilibré. C’est une augmentation qui s’engendrerait également par un 
renforcement de la croissance économique, une génération de revenus, et éventuellement une 
création d’emplois dans les secteurs concernés et rattachés.

Tout de même, il faut rappeler que les économies de la plupart des pays africains importent 
les produits discutés en provenance de pays autres que le Maroc. Ceci pose la question de la 
compétitivité des produits marocains. En effet, un manque de compétitivité ne fera que limiter 
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les horizons commerciaux du Maroc en Afrique et ailleurs. Cela nous ramène aux facteurs 
de résistance, un produit non compétitif constitue un élément de réduction de la pénétration 
commerciale. Certes, si le manque de productivité est souvent associé aux technologies et 
processus de production, ce manque peut, néanmoins, survenir dans la phase d’acheminement 
et de commercialisation. C’est le cas de la présence de procédures et règlements douaniers et 
administratifs complexes, des systèmes de transport inefficaces et coûteux, des différences en 
matière de règles d’origine et des normes liées aux produits et au transport. Ainsi, l’harmonisation 
et simplification des procédures douanières et de transit peut renforcer la réceptivité des marchés 
africains.

Aussi, l’insuffisance et l’inadaptation des infrastructures liées au commerce et à la production 
sont des causes principales derrière la faiblesse des échanges intra-africains, notamment 
Maroco-africains, et du manque de compétitivité de nombreuses économies du continent. A 
cet effet, la mise en place de réseaux routiers, ferroviaires, aériens et des voies navigables 
devrait se transformer en une réduction des coûts et du temps nécessaire pour le transport des 
marchandises en Afrique.

Le développement des infrastructures est donc primordial pour la production de produits 
compétitifs et l’amélioration de la performance commerciale du Maroc et des pays africains, 
qu’il s’agit du commerce à l’échelle du continent ou mondial. Ainsi, l’élaboration de mécanismes 
juridiques et financiers favorisant la mise en place de projet d’infrastructure multi-pays ne 
constituerait qu’un élément de force pour la production et le commerce marocains et africains.

Toutefois, toute coopération multi-pays requiert la mise en œuvre et l’adoption de politiques 
commerciales cohérentes et efficaces aux niveaux national, régional et continental. Elle requiert 
aussi l’existence de mécanismes de financement adaptés.

Cette question de mécanismes de financement représente l’une des principales difficultés 
faisant face à l’exploitation des potentialités du commerce en Afrique. En effet, les économies 
africaines se dotent de monnaies inconvertibles dans un contexte caractérisé par l’insuffisance 
ou le manque d’institutions régionales capables de fournir un financement pour le commerce 
transafricain, chose qui pourrait entraver et décourager les initiatives commerciales de 
beaucoup d’entreprises. Ce problème de financement des opérations commerciales nécessite 
le développement et le renforcement des systèmes de paiement, et l’encouragement et 
l’instauration d’un environnement prospère au développement des entreprises de services 
financiers à caractères commercial, et l’encouragement de leur installation au sein des systèmes 
financiers des partenaires africains le cas échéant.

Dans le même ordre des idées, il serait capital pour le Maroc, et les autres pays de l’Afrique, 
de développer un système d’information intégré et fiable afin de garantir la facilité d’accès à 
l’information et de sa mise à jour, deux ingrédients nécessaires pour faire le suivi des opportunités 
commerciales disponibles en Afrique et d’en profiter pleinement.
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4. Création et détournement du    
 commerce sous les accords de   
 libre-échange signés par le Maroc :  
 les enseignements d’un modèle de   
 gravité en données de Panel

Sara LABRAR, Doctorante, FSJES/LEA - Agdal Université Mohammed V de Rabat 
Safaa TABIT, Doctorante, FSJES/LEA - Agdal Université Mohammed V de Rabat

Résumé
Ce travail présente une évaluation ex-post des effets des accords de libre-échange 

sur le commerce extérieur marocain à l’aide d’un modèle de gravité estimé en données de panel, 
sur un échantillon incluant 48 pays sur la période 1996-2014. L’introduction des variables muettes 
dans le modèle permet d’identifier les effets de création et de détournement de commerce selon 
la terminologie de Viner. Les résultats de l’estimation du modèle gravitationnel sous ses deux 
formes, log-linéaire et non-linéaire, montrent que les accords de libre-échange ont entraîné un 
effet de création sur le commerce extérieur marocain avec la plupart des membres des accords 
ainsi qu’avec le reste du monde. Par contre, aucun détournement de commerce ne s’est dégagé.

Mots-clés : Accords de libre-échange, modèle de gravité, création de commerce, détournement de 

commerce, données de Panel, BNPML, politique commerciale, Maroc. 

JEL Classification : F13, F14, C23, O24, O55

Trade Creation and Trade Diversion of Moroccan Free 
Trade Agreements (FTA’s):  Evidence from a Panel 
Gravity Model

Abstract
This study uses a gravity model to assess the ex-post effects of Free Trade Agreements 

(FTA’s) on bilateral trade flows between Morocco and its partners. Using aggregated data, the 
model includes 48 countries and is estimated with panel data over the period 1996-2014. The 
introduction of dummy variables allows for the correct identification of Vinerian trade creation 
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and trade diversion effects. The estimation of the gravity model in its linear and non linear form 
shows that Free Trade Agreements led to trade creation effects on the Moroccan foreign trade 
with most members of the agreements and with the rest of the world. On the other side, no trade 
diversion occurred.

Keywords :  Free Trade Agreements, gravity model, trade creation, trade diversion, Panel Data, BNPML, 
trade policy, Morocco.
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Introduction 

La prolifération des accords de préférence commerciaux, depuis les années 1990, témoigne 
du rôle que peut jouer le commerce international dans le développement des économies du 
monde. En effet, l’augmentation des flux commerciaux internationaux et la libéralisation des 
marchés poussent les gouvernements du monde à ne pas négliger le volet commercial dans 
l’élaboration de leurs stratégies et leurs politiques économiques.

La signature des accords commerciaux prévoit une intégration plus ou moins forte. Ces 
accords peuvent être réciproques au sens où chaque pays ouvre également son économie 
aux autres. Ou encore ils peuvent être des accords non réciproques permettant aux pays en 
développement d’obtenir un accès préférentiel aux marchés des pays développés, sans ouvrir 
eux-mêmes leurs frontières.

Par ailleurs, les mesures prises par le Maroc en matière du commerce extérieur attestent 
ses efforts en vue d’amorcer une transformation structurelle de son économie impulsée par 
l’ouverture à l’international. En effet, le Maroc est considéré comme l’un des pays précurseurs 
en Afrique et dans le monde arabe à avoir opté pour la libéralisation de son économie et de 
ses échanges, et ce depuis le début des années quatre-vingt dans le cadre du Programme 
d’Ajustement Structurel. Cette politique s’est renforcée par la conclusion d’une série d’accords 
de libre-échange avec plusieurs partenaires commerciaux tels que l’Union Européenne, les pays 
arabes dont l’accord d’Agadir, les Etats-Unis et la Turquie. Signes de l’engagement du pays 
dans un processus de libéralisation de son économie, ces accords apparaissent comme un outil 
principal de la stratégie d’ouverture visant à renforcer l’intégration du pays dans l’économie 
mondiale et dans son environnement régional.

La conclusion de ces accords se justifie par le besoin d’adaptation aux nouvelles exigences 
du commerce mondial et par la nécessité de la diversification des produits et des marchés à 
l’exportation. En parallèle, la politique d’ouverture du Maroc s’est caractérisée par l’adoption de 
plusieurs réformes commerciales visant l’amélioration de l’intégration du pays dans l’économie 
mondiale. On peut citer, notamment, l’adoption d’une réforme tarifaire globale.

De ce fait, ce travail consiste à s’interroger sur les implications des accords de libre-échange 
sur l’économie marocaine et leurs effets sur les flux commerciaux. Autrement dit, nous tenterons 
de déterminer si les différents ALE signés par le Maroc entraînent une création du commerce ou 
un détournement du commerce existant selon la terminologie de Viner.

La première partie de ce travail retrace une revue de littérature théorique et empirique 
inhérente aux accords de libre-échange. La deuxième partie évalue empiriquement les effets 
des 4 accords de libre-échange signés par le Maroc69 sur ses flux commerciaux durant la période 
1996-2014 et sur un panel de 48 pays partenaires. Enfin, une troisième partie est dédiée aux 

69  Les accords signés avec l’Union Européenne, la Turquie, les Etats Unis et la Zone de libre Echange Arabe
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orientations et aux facteurs de résilience du processus de transformation structurelle dans sa 
relation avec les ALE.  

I. Les accords de libre-échange : une revue de la 
littérature 

L’augmentation des flux commerciaux constitue l’une des principales motivations des accords 
commerciaux préférentiels qui mènerait, par conséquent, à l’amélioration du bien-être de la 
société. En effet, un bloc commercial bien conçu peut accroître l’efficacité et le bien-être des 
pays qui en font partie en facilitant le choix des consommateurs et en augmentant la concurrence 
entre les producteurs (Schiff & Winters, 2003). La diversité du choix vient de l’augmentation de 
l’offre de nouveaux produits et services à moindre coût, résultat de la diminution des droits de 
douane prévue par un accord et/ou de l’élimination des barrières non tarifaires comme les quotas 
ou les normes techniques.

Toutefois, une augmentation nette des flux commerciaux n’est pas toujours synonyme d’une 
amélioration du bien-être. C’est dans ce sens que Viner (1950) 70 a distingué deux effets résultant 
d’une association de libre-échange : la création et le détournement du commerce. Il y a création 
du commerce lorsque l’accord accroît les échanges entre les pays membres tout en abaissant 
les coûts des produits échangés. Cette création se traduit par l’accroissement du bien-être 
(accroissement du surplus du consommateur dû à la réduction des tarifs douaniers, donc des 
coûts). Par contre, on dit qu’il y a détournement du commerce lorsque les échanges vont se faire 
entre les pays membres, mais à des coûts supérieurs à ceux qui existaient avec un pays tiers. On 
dit qu’une partie du commerce est détournée du reste du monde au profit du pays partenaire vu 
que les importations coûtent plus dans ce cas.

A travers son travail pionnier constituant l’essentiel de l’analyse classique sur l’appréciation 
des coûts et des avantages d’une intégration, Viner (1950) a montré que le libre-échange ne 
représente pas toujours des gains de commerce. Ces derniers se produisent si et seulement si 
toutes les barrières tarifaires pour tous les pays sont éliminées d’où la difficulté d’applicabilité 
de cette approche dans le cas d’une réduction préférentielle des tarifs. Malgré ses limites, 
l’approche de Viner s’est avérée être la plus puissante dans la théorie puisqu’elle constituait une 
rupture avec les théories qui avançaient que les accords préférentiels sont toujours bénéfiques 
puisqu’ils permettent un mouvement vers le libre-échange (Bhagwati & Panagariya, 1996).

Par la suite, plusieurs auteurs se sont intéressés à la question de création et détournement 
du commerce. Ils ont donné une meilleure explication à cette problématique en distinguant deux 

70  VINER, J. (1950). The customs unions issue.
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différentes situations selon les coûts et l´élasticité des offres d’exportation. (Bhagwati et al. 
1999 ; Panagariya, 2000).

Les accords commerciaux préférentiels prévoient une création de commerce toujours plus 
grande que le détournement de commerce. Ils sont capables d’augmenter le bien-être sociétal 
des pays partenaires, surtout s’ils visent aussi une réduction substantielle des obstacles non 
tarifaires (Robinson & Thierfelder, 2002). Ils doublent, approximativement, en moyenne les flux 
bilatéraux des deux membres après dix ans (Baier & Bergstrand, 2007).

La question de création et de détournement de l’échange laisse penser qu’un accord 
préférentiel impliquerait une création du commerce plutôt qu’un détournement de celui-ci, si les 
pays partenaires sont des « partenaires naturels ». Ce sont des pays plus susceptibles à former un 
accord de libre-échange caractérisé par la proximité géographique et un volume d’échange initial 
élevé. Par conséquent, la formation d’un accord commercial préférentiel entre des partenaires 
naturels minimise le risque d’un détournement du commerce. (Krugman,1991b)71. Ainsi, les gains 
potentiels du bien-être et la probabilité de formation d’un accord de libre-échange deviennent 
plus élevés : i) si les deux pays sont proches et donc il y aura une grande création du commerce 
grâce à la faiblesse des coûts de transport ii) plus ils sont distants du reste du monde ce qui 
permet de réduire le détournement du commerce entre les deux iii) plus leur taille de l’économie 
(i.e le PIB réel) est large et similaire (Baier & Bergstrand,2004).

Toutefois, une telle hypothèse semble peu plausible dans la pratique. À travers un modèle 
d’équilibre général du commerce, Krishna (2003) a conclu que la proximité géographique et le 
volume d’échange ne sont pas significatifs et n’ont pas d’effets sur le bien-être.

L’hypothèse des partenaires naturels repose sur la distance réduite entre les pays, souvent 
utilisée comme un proxy des coûts de transport. Néanmoins, l’avantage du coût de transport 
réduit d’un partenaire proche pourrait être annulé par les coûts de production plus faibles d’un 
partenaire éloigné. Par conséquent, la distance ne constitue pas un déterminant vital dans 
l’évaluation des partenaires possibles d’un accord de libre-échange (Bhagwati & Panagariya, 
1998  ; Panagariya, 2000). Il serait bénéfique pour un pays de conclure un accord commercial 
préférentiel avec un pays lointain plutôt qu’avec un pays à proximité lorsque ces deux pays sont 
identiques (Bhagwati & Panagariya,1996).  

Sur le plan empirique et afin d’expliquer les facteurs qui pourraient influencer le volume 
et la direction du commerce international d’un pays, les économistes ont eu recours à une 
diversité des modèles économétriques dont le modèle de gravité est le plus utilisé. En effet, 
depuis les travaux précurseurs réalisés simultanément par Tinbergen (1962) et Pöyhönen (1963), 
puis prolongés par Linnemann (1966), ce modèle est de plus en plus utilisé par les analystes du 
commerce international. Anderson (1979) et Bergstrand (1985)72, par la suite, ont misé dans leur 

71  KRUGMAN, P. (1991). The move toward free trade zones. Economic Review,76(6), 5.
72 Articles Cités  dans KRISTJÁNSDÓTTIR H. (2005), A Gravity Model for Exports from Iceland, Centre for 
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approche d’explication du modèle de gravité sur la spécialisation complète des pays dans la 
production des biens différenciés. 

Ceci a conduit plusieurs économistes à avancer l’hypothèse que le modèle de gravité 
fonctionnerait seulement pour les pays développés, comme ils sont les premiers dans les 
exportations des biens différenciés. Néanmoins, Hummels & Levinsohn (1995) ont réussi à 
démontrer empiriquement la validité du modèle aussi bien pour les pays en développement que 
pour ceux développés.

Depuis le début des années soixante-dix, la diffusion des travaux mesurant l’impact des 
accords de libre-échange sur les échanges s’accompagne d’une évolution de leur méthode 
d’évaluation. Des variables muettes de contrôle des effets des accords commerciaux peuvent 
être ajoutées à l’équation de base. On peut ainsi déterminer, par rapport à la norme gravitaire, 
quel est le surplus de commerce attribuable à la formation d’une zone de libre-échange. L’ajout 
d’une deuxième, puis d’une troisième variable indicatrice dans une équation de gravité, affine 
l’interprétation des résultats en distinguant une création ou/et détournement de commerce.

On distingue, selon le nombre des variables indicatrices, 3 catégories des travaux :

Une première série d’estimations portant sur les grands groupes d’intégration utilise une 
seule variable muette testant le commerce entre pays membres. On cite le travail de Aitken 
(1973) qui montre que les échanges entre pays membres de la CEE (Communauté économique 
européenne) sont 5 fois plus élevés que si elle n’avait pas été créée, ce facteur multiplicatif du 
commerce intra-zone n’est que de 1,2 dans le cas de l’AELE (Association européenne de libre-
échange). A l’inverse, Bergstrand (1985) estime que le commerce intra-AELE est multiplié par 
2, alors que les échanges intra-CEE le sont par 1,3. Par ailleurs, Fontagné & Zignago (2007), 
en utilisant un échantillon couvrant plus de 100 pays sur la période 1976-2000, montrent que 
la signature d’un accord préférentiel multiplie le commerce de l’Union Européenne par 2,4, du 
MERCOSUR par 1,16 et du CAN par 0,25.

Toutefois, les travaux à une seule variable muette n’apportent pas d’information sur la nature 
du surplus d’échange enregistré par rapport à la norme gravitaire  : il peut s’agir d’une pure 
création de commerce, d’un détournement de commerce, ou bien des deux à la fois. L’ajout 
d’une deuxième variable remédie à cette insuffisance et permet de tester les échanges des pays 
membres d’un accord avec le reste du monde.

Le cas le plus fréquemment rencontré dans les analyses comportant deux variables indicatrices 
par accord est une création de commerce doublée d’un détournement qualifié de négatif tel est 
le cas pour le bloc ASEAN dans l’ouvrage de Frankel et al. (1997), ainsi que pour AFTA et l’UE 
dans le travail fait par Gilbert & al. (2001). Les analyses des effets des ALE comportant deux 
variables indicatrices par accord concluent rarement à une création de commerce doublée d’un 
détournement positif. Tel était le cas de l’UE dans le travail fait par Frankel et al. (1997) ainsi que 
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la Communauté Andine et le Mercosur dans l’analyse faite par Gilbert et al. (2001).
Les travaux les plus récents utilisent trois variables indicatrices afin d’évaluer l’impact des 

grands ensembles régionaux sur la multilatéralisation des échanges, ils cherchent à expliquer les 
flux d’exportation d’un pays i vers un pays j en distinguant l’effet des accords sur les exportations 
vers le reste du monde de leur impact sur les importations en provenance du reste du monde.

A travers une étude en données de panel, Kien & Hashimoto (2005) trouvent que l’AFTA 
enregistre des détournements d’exportations et d’importations négatifs alors que la Communauté 
Européenne, pendant la période de mise en œuvre du Marché unique, enregistre un détournement 
positif. L’étude d’Elliot & Ikemeto (2004) conclue à des détournements d’importations et 
d’exportations négatifs enregistrés par l’ASEAN et l’UE et un détournement positif du NAFTA.

S’agissant des travaux faits sur le Maroc, on cite l’étude de Hamdouch et al. (2001) qui ont 
cherché, à travers un MCEG statique, à apprécier les effets de l’ALE avec l’UE sur l’économie 
marocaine et à tirer des recommandations de politique économique. De même, une évaluation 
macroéconomique et sectorielle, par un MCEG, a été réalisée par le ministère du Commerce 
Extérieur73, afin de dégager les effets potentiels d’une libéralisation totale des échanges 
commerciaux sur la structure des flux et sur l’activité économique en général.

Afin d’examiner la réaction du secteur du commerce extérieur après 3 ans de la mise en 
œuvre de l’ALE Maroc-Union Européenne, Ihnach (2003) a utilisé la procédure de Box et Jenkins 
pour conclure que l’ouverture ne s’est pas traduite par une augmentation remarquable des 
importations comparativement aux exportations. 

II. Impacts des ALE sur les flux commerciaux du 
Maroc : une analyse empirique

Tout au long de cette partie, nous allons évaluer empiriquement les effets des ALE signés par 
le Maroc sur ses flux commerciaux en termes de création ou de détournement de l’échange. Dans 
un premier temps, un aperçu sur les principaux accords de libre-échange conclus par le Maroc 
ainsi que les caractéristiques générales de son commerce extérieur seront présentés. Dans un 
second temps, une présentation du modèle ainsi que les résultats seront mis en évidence.

73  MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR (2009), Impact Des Accords De Libre-échange. Direction des 
Etudes.
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1. Etat des lieux des ALE conclus par le Maroc en matière de 
commerce 

a. Aperçu sur les principaux ALE signés par le Maroc

A nos jours, le Maroc est signataire de plusieurs accords de libre-échange (ALE) avec plusieurs 
partenaires commerciaux. Signes de l’engagement du pays dans un processus de libéralisation 
qui a débuté depuis les années quatre-vingt, ces accords apparaissent comme des stratégies 
d’ouverture visant à renforcer l’intégration du pays dans l’économie mondiale. Depuis 1996, le 
Maroc a signé des accords de libre-échange avec 55 pays : l’Union Européenne, l’Association 
Européenne de Libre-échange (AELE), la Turquie et les Etats-Unis, 17 pays de la Ligue Arabe dans 
le cadre de l’accord de la grande zone arabe de libre- échange, avec chacun des pays de l’accord 
d’Agadir (Tunisie, Egypte et Jordanie) dans le cadre des accords bilatéraux, puis dans le cadre de 
l’accord d’Agadir et avec les Emirats Arabes Unis74.

Figure 1. Principaux accords commerciaux signés par le Maroc

Source : Centre régional d’investissement

74  Les principaux renseignements sur les ALE signés par le Maroc sont présentés en annexe.
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b. Evolution des principaux indicateurs du commerce extérieur Marocain 

Un résultat conséquent des dispositions prévues par les ALE a été une hausse régulière du 
taux d’ouverture de l’économie nationale. Ce taux est passé en effet de 44 % en 1998 à peu près 
de 70 % en 2008. Il s’est replié toutefois en 2009 et en 2010. Cela est dû principalement aux 
effets négatifs de la crise économique et mondiale sur l’activité économique globalement et sur 
le commerce extérieur particulièrement.

Figure 2. Evolution du taux d’ouverture de l’économie (% du PIB)

Source : Elaboré sur les données de banque mondiale

L’ouverture accrue de l’économie marocaine se caractérise par une hausse plus importante 
des importations par rapport aux exportations des marchandises. De ce fait, le taux de couverture 
qui était de 70 % en 1998 a affiché une baisse progressive 43 % en 2009 avant d’enregistrer une 
progression légère pour atteindre 52 % en 2014. 

Figure 3. Taux de couverture des importations par les exportations Marocaines

Source : Elaboré sur les données de l’office des changes
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Le niveau élevé des importations, en comparaison avec les exportations, peut être apprécié 
aussi à travers le taux de pénétration de l’économie qui est passé de 28 % en 2000 à 38 % en 
2008 avant de s’établir à 35,5 % en 2013. Par ailleurs, en ce qui concerne l’effort à l’exportation, 
mesuré comme rapport entre les exportations et le PIB, nous constatons une évolution plus ou 
moins stable durant la période 2000-2013, il est passé de 20 % en 2000 à 15,4 % seulement 2009 
pour se situer à 21 % en 2013 contre 22,14 % une année auparavant.

Figure 4. L’effort à l’exportation et le taux de pénétration des importations

Source : Elaboré sur les données de l’office des changes

2. Estimation du modèle de gravité appliqué à l’analyse des flux 
de commerce

Cette sous-section propose une évaluation empirique des impacts des ALE pour un Panel de 
48 pays qui ont été choisis sur la base de leur importance dans le commerce international du 
Maroc et de la disponibilité des données nécessaires pour tester le modèle. Les données sur la 
période 1996-2014.

Afin d’évaluer l’impact commercial du libre-échange, nous optons pour le modèle gravitaire. 
Depuis les travaux précurseurs de Tinbergen (1962) et Pöyhönen (1963), ce modèle est devenu un 
outil populaire dans l’analyse empirique du commerce extérieur. Il repose sur le principe de gravité 
qui stipule que l’intensité des échanges entre deux pays est proportionnelle au produit de leurs 
PIB et inversement proportionnelle à la distance qui les sépare. Par la suite, le modèle gravitaire 
de base a été perfectionné et augmenté d’autres variables notamment les variables binaires qui 
ont un pouvoir explicatif du commerce et qui incorporent des caractéristiques communes à des 
flux spécifiques telles que : les relations commerciales préférentielles, le partage d’une frontière 
commune, le partage d’une même langue etc.

Le modèle gravitaire, sous sa forme multiplicative, se présente comme suit :
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• Libellé et contenu des variables :

• Mijt / Xijt : Le flux commercial (importations et exportations) entre le pays i et le pays j 
en dollars courant.

• PIBit : Le produit intérieur brut exprimé en PPA du pays i.
• PIBjt : Le produit intérieur brut exprimé en PPA du pays j.
• DISTij : La distance entre les pays i et j en kilomètres.
• POPit : La population totale du pays importateur exprimée en millions d’habitants.
• POPjt : La population totale du pays exportateur exprimée en millions d’habitants.
• RERijt : Le taux de change réel à l’incertain de la monnaie du pays i exprimé dans celle 

du pays j.
• ALE(ijk)t : Variable muette prend la valeur 1 si les deux pays appartiennent au même ALE 

k à la date t et 0 sinon.
• imALE(ijk)t : Variable muette prend la valeur 1 lorsque les importations du pays j 

appartiennent à l’ALE k à la date t sans que le pays i n’y participe, 0 sinon.
• ixALE(ijk)t  : Variable muette prend la valeur 1 lorsque les exportations du pays i 

appartiennent à l’ALE k à la date t sans que le pays j n’y participe, 0 sinon.
• Iij : Effets spécifiques aux paires, c’est une variable binaire qui prend la valeur 1 pour 

toutes les observations du commerce entre i et j, 0 sinon.
• Ii(j): Effets spécifiques aux pays, c’est une variable binaire qui prend la valeur 1 si le pays 

est i (j), 0 sinon.
• It : Effets temporels, c’est une variable binaire qui prend la valeur 1 lorsque l’année est 

t, 0 sinon.
• Le PIB des pays partenaires est une variable qui renseigne sur la taille, « le poids » d’un 

pays quant à l’orientation des flux commerciaux, tout comme la population totale ;
• Les populations des pays importateurs et exportateurs permettent de contrôler l’effet 

de richesse (PIB/habitant) ;
• La distance intervient comme un proxy de l’effet du coût de transport sur le volume des 
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échanges bilatéraux pour une paire donnée. Il s’agit d’une variable à interpréter avec 
précaution en raison de sa mesure. En effet, on distingue entre : la distance géodésique 
ou simple calculée selon la formule de grand cercle, qui utilise les latitudes et longitudes 
de la ville la plus importante ou de la capitale, c’est la distance utilisée par la majorité 
des travaux (Trognion, 2009). Par contre, la distance pondérée consiste à calculer la 
distance entre deux pays en se basant sur la somme des distances séparant les plus 
grandes agglomérations des deux pays pondérées par leurs poids respectifs dans les 
populations totales. On retient la distance pondérée comme une variable explicative vu 
qu’elle apporte une amélioration par rapport à la distance simple ;

• Le taux de change réel bilatéral75 permet de tenir compte de l’influence que sa 
variabilité pourrait avoir sur le volume des échanges commerciaux. Cette pratique 
initiée par Bergstrand (1985) permet de tester l’évolution de la compétitivité du pays 
par rapport à chaque pays partenaire.

Le modèle comporte deux variables binaires pour chacun des accords traités. La première 
teste le commerce entre les pays membres de l’accord et prend la valeur 1 si les pays i et j 
signent le même accord et 0 autrement. La seconde capture l’effet sur les exportations destinées 
au reste du Monde (les importations en provenance du reste du monde). Elle prend la valeur 1 
lorsque seulement les exportations du pays i appartiennent à l’accord et 0 sinon (Elle prend la 
valeur 1 lorsque seulement les importations du pays j appartiennent à l’accord et 0 sinon). Les 
deux variables prennent la valeur 0 lorsque les accords ne sont pas encore mis en œuvre.

Le choix d’une technique d’estimation ou une autre apparait comme un dilemme étant donné 
les avantages et les inconvénients que chaque méthode présente. C’est pour cette raison qu’il est 
devenu une pratique courante dans la littérature de recourir à plusieurs méthodes d’estimation 
afin de trouver celle qui garantit le moins de biais possible (Gómez & Milgram, 2010). De ce fait, 
nous procédons, tout d’abord, à une estimation du modèle gravitaire sous sa forme log-linéaire, 
par les effets fixes. Une estimation du même modèle, sous sa forme multiplicative se fera par le 
biais de l’estimateur de Poisson modifié : le modèle Binomial Négatif76

Le modèle à effets fixes correspond à l’estimateur du modèle transformé en utilisant les 
écarts aux moyennes individuelles qui éliminent les différences persistantes entre les individus. 
Cette procédure privilégie la variabilité intra-individuelle. Elle présente également l’avantage 
de pouvoir identifier et mesurer les effets qui ne sont pas directement observables en coupe 
transversale.

Le modèle Binomial Négatif est, une généralisation du modèle de Poisson standard, utilisé 
lorsque l’on suspecte une sur-dispersion (sous-dispersion) des données. Ce modèle apporte des 

75 Le RER est un taux qui permet d’apprécier la compétitivité d’une économie par rapport à chaque pays 
partenaire. Dans ce cas, nous aurons autant de parités réelles que de pays partenaires.

76  Le modèle Binomial Négatif est, une généralisation du modèle de Poisson standard, utilisé lorsque l’on 
suspect une sur dispersion (sous-dispersion) des données.
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améliorations en ce sens par rapport au modèle de Poisson standard, ce dernier est basé sur 
l’hypothèse d’équidispersion77 qui est une hypothèse restrictive. Dans la pratique, du fait d’une 
abondance de valeurs nulles et de la présence de quelques valeurs extrêmes, la variance est 
supérieure à la moyenne ce qui implique une sous-estimation des écarts types, aussi, l’hypothèse 
nulle de non-significativité des coefficients du modèle est rarement rejetée. Une alternative 
consiste, alors, à recourir au modèle binomial négatif qui prend en compte la sur-dispersion, et 
permet de capter l’hétérogénéité inobservée de la variable endogène (Burger & al., 2009).

3. Résultats d’estimation 

a. Les exportations du Maroc
 

• 1er ALE : Maroc-UE

En prenant en compte les résultats du modèle Binomial Négatif et conformément aux résultats 
traditionnels des estimations des modèles de gravité, la taille du pays exportateur reflétée par 
son PIB exerce un effet sensible et très significatif sur ses échanges, une augmentation de 
1 % du PIB marocain soulève le volume des exportations en moyenne d’environ 1,32 %. Pour 
le pays importateur, le signe du PIB est contre-intuitif. Les signes positifs des coefficients des 
populations indiquent que ces dernières contribuent positivement à l’augmentation des flux 
commerciaux pour le pays exportateur et les pays importateurs. Le taux de change réel bilatéral 
ressort positif mais non significatif, la distance s’avère négative et explicative du commerce. 
S’agissant des variables muettes, il ressort que les paramètres des variables muettes sont 
fortement significatifs, la première variable captant l’effet création de commerce entre les pays 
membres de l’ALE Maroc-UE indique que les échanges sont 57,41 % plus élevés que si l’accord 
n’a pas été formé. Le coefficient positif de la deuxième variable muette stipule que l’accord a 
engendré un effet de création également pour les exportations destinées au reste du monde. Le 
Maroc n’a pas changé sa stratégie des exportations avec les pays non-membres de l’accord. Au 
contraire, cet effet de création a multiplié les exportations vers le RDM par 3,5. 

• 2ème ALE : Maroc-Turquie :

Le coefficient associé au PIB du pays importateur ressort négatif et significatif, alors que 
celui du PIB du pays exportateur est positif mais non significatif. Les PIB des deux pays n’étaient 
pas déterminants dans la conclusion de l’accord, d’autant plus qu’ils sont largement différents. 
Les coefficients des populations des deux pays reflétant la taille des marchés ont des coefficients 

77  La variance conditionnelle d’une variable est égale à son Espérance conditionnelle, E(Y)= V(Y) 
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très significatifs et positifs. Par contre, le coefficient associé au taux de change ressort positif 
mais non significatif. La distance, quant à elle, ressort explicative des flux d’exportation. Quant 
aux variables d’intérêt, les résultats de l’estimation montrent que l’ALE avec la Turquie a entrainé 
un effet de création sur le commerce entre les membres de l’accord, ce qui implique que les 
deux pays membres ont échangé entre eux d’environ 2,58 fois au-dessus du niveau prévu avant 
la conclusion de l’ALE. Un signe positif du coefficient exMARTUR suggère que le Maroc n’a pas 
transféré ses opérations d’exportation des partenaires commerciaux non-membres de l’accord 
pour le pays membre. Cette création des exportations destinées au RDM n’est pas significative.

• 3ème ALE : Maroc-USA :

Le coefficient de la distance est très significatif avec un signe négatif confirme l’hypothèse 
selon laquelle les pays voisins commercent davantage que les pays lointains. De plus, le signe 
du PIB du pays importateur est contre-intuitif, alors que celui du pays exportateur est positif mais 
non significatif. Les populations des deux pays sont très explicatives du commerce. Un taux de 
change significatif et positif suggère qu’une dépréciation de la monnaie au Maroc stimule les 
exportations vers les Etats Unis.

Le signe positif associé aux deux variables d’intérêt indique que l’accord de libre-échange 
entre le Maroc et les Etats-Unis a entrainé un effet de création sur le commerce entre les membres 
de l’accord. D’autre part, la conclusion de cet accord a augmenté les exportations marocaines 
vers le RDM de 29,31 %. L’ALE Maroc-USA est donc plus bénéfique au pays partenaire qu’au 
Maroc, puisque ce dernier importe des Etats-Unis plus qu’il exporte.

• 4ème ALE : Maroc-Zone de Libre Echange Arabe :

Les paramètres des variables d’intérêt indiquent que l’ALE Maroc-ZLEA n’a pas été bénéfique 
pour le commerce entre le Maroc et les pays membres de l’accord, cela trouve preuve dans la 
faible part que représentent les échanges du Maroc avec la ZLEA78. Par ailleurs, les populations 
des pays importateurs et du pays exportateur sont significatives avec les signes attendus. La 
distance ressort négative est très significative, elle est explicative des échanges. Le taux de 
change a le signe attendu mais n’est pas significatif dans cet accord.

78  Il ne peut pas y avoir un détournement des X/M, sans avoir déjà une création du commerce entre les 
membres de l’accord
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Tableau 1. Résultats des estimations pour les exportations

Variables 
explicatives

UE Turquie Etats-Unis ZLEA

EF BNML EF BNML EF BNML EF BNML

lPIB_imp 3.004* 
(1.25)

-.0171***  
(.029)

3.47** 
(1.28)

-0.20*** 
(0.03)

3.41*   
(1.27)

-0.19***    
(0.03)

4.8**      
(1.48)

-.2***      
(0.02)

lPIB_exp 5.85 
(4.20)

1.32*** 
(0.29)

-1.35    
(3.55)

0-063          
(0.33)

-1.8 
(3.5)

0.098          
(0.33)

-30.06***    
(6.25)

-0.55          
(0.29)

lPOP_imp 0.76 (.44) 0.57***    
(0.045)

0.701   
(0.47)

0.60***    
(0.046)

0.72      
(0.47)

0.61***    
(0.04)

0.59        
(0.45)

0.60***    
(0.04)

lPOP_exp -30.8        
(22.8)

0.69       
(2.16)

13.63     
(18.1)

9.73***   
(1.83)

16.62    
(18.3)

9.4***    
(1.8)

186.9***    
(34.8)

16.9***    
(2.03)

lDIST - -0.69*** 
(0.11) - -0.52***  

(0.12) - -0.53***    
(0.12) - -0.52*** 

(0.12)

lRER 0.099        
(0.50)

0.25       
(0.14)

0.42      
(0.46)

0.21        
(0.13)

0.18    
(0.51)

0.26*        
(0.13)

-0.03       
(0.5)

0.21         
(0.12)

ALE 1.92** 
(.667)

.451*** 
(.126)

-1.746* 
(.695)

.947** 
(.3457)

-1.20** 
(.355)

.6333
(.3669)

-7.86*** 
(.966)

-.903***
(.157)

exALE 1.960
(1.062)

1.267*** 
(.134)

.359 
(.380)

.246 
(.126)

.351 
(.387)

.2573* 
(.1269)

-5.64*** 
(.852)

-1.182*** 
(.135)

Cte 69.87       
(59.7)

-5.75        
(6.07)

-46.9      
(44.8)

-32.1***    
(5.1)

-54.2 
(45.3)

-31.2***     
(5.0)

-493.2***    
(88.4)

-53.1***    
(5.8)

R2/Log 
likelihood 0.3264 -14897.3 0.3101 -1494.1 0.3125 -1495.38 0.3117 -14913.08

lPIB_imp 3.004* 
(1.25)

-.0171***  
(.029)

3.47** 
(1.28)

-0.20*** 
(0.03)

3.41*   
(1.27)

-0.19***    
(0.03)

4.8**      
(1.48)

-.2***      
(0.02)

*** coefficient significatif au seuil de 0.1%, ** 1% et * 5%

b. Les importations du Maroc 

• 1er ALE : Maroc-UE :

Les signes des variables d’intérêt de l’estimateur BNML montrent qu’après l’entrée en vigueur 
de l’ALE avec l’UE, les importations marocaines en provenance de l’UE sont devenues 2,53 fois 
plus élevées qu’auparavant. L’intensification des échanges après la période d’intégration n’a pas 
eu d’impact négatif sur le volume d’importation du Maroc en provenance des pays autres que 
l’UE. En effet, après l’entrée en vigueur de l’ALE, le Maroc échange 4 fois plus qu’avant.

• 2ème ALE : Maroc-Turquie :

A travers les résultats des variables binaires, nous pouvons dire que l’ALE entre le Maroc et 
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la Turquie a entrainé une création du commerce entre les deux partenaires, ils ont commencé à 
échanger presque 3 fois plus comparativement à la période d’avant l’ALE. Notons que cet ALE 
n’a pas eu d’impact significatif sur le commerce du Maroc avec le reste du monde (imMARTUR 
est positif mais non significatif), ce qui est assez compréhensible vu la dépendance du Maroc 
vis-à-vis d’autres partenaires plus précisément l’UE.

• 3ème ALE : Maroc-USA :

Comme il a été le cas pour l’ALE de la Turquie, l’ALE entre le Maroc et les Etats-Unis a 
entrainé une création du commerce, les deux pays ont échangé 3,5 fois plus qu’avant la signature 
de l’accord. Nous constatons, également, que l’échange bilatéral avec les Etats-Unis n’a pas eu 
une conséquence majeure sur les importations du Maroc en provenance du Rdm. Savoir qu’avant 
l’entrée en vigueur de l’accord préférentiel, les Etats-Unis représentaient 3 % seulement dans 
nos importations, nous pouvons conclure que l’ALE a eu un impact significatif sur les échanges 
vu leur rythme d’évolution 79.

• 4ème ALE : Maroc-Zone de Libre Echange Arabe : 

L’ALE Maroc-ZLEA n’a pas été bénéfique pour le commerce entre les membres de l’accord, 
cela trouve preuve dans la part des échanges du Maroc avec la ZLEA et dans l’existence, 
probablement, d’autres facteurs déterminants de l’échange entre les membres de cet accord.

79  De 9 milliards dirhams en moyenne annuelle entre 2000 et 2005, ces échanges ont atteint 23 milliards 
sur la période 2006-2011. (IRES)



171EQUILIBRES EXTERNES, COMPÉTITIVITÉ ET PROCESSUS DE TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE

COMMERCE EXTÉRIEUR ET TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE

Tableau 2. Résultats des estimations pour les importations

Variables 
explicatives

UE Turquie Etats-Unis ZLEA

EF BNML EF BNML EF BNML EF BNML

lPIB_imp 1.46      
(3.9)

1.5803***        
(0.20)

-7.08     
(3.8)

1.8***    
(0.2)

-7.48       
(3.8)

1.8***   
(0.2)

-37.1*** 
(6.19)

-.1949       
(0.3)

lPIB_exp 4.75*** 
(0.9)

-0.12***     
(0.03)

5.98***   
(1.03)

-0.16***   
(0.03)

5.9*** 
(1.04)

-0.15*** 
(0.03)

6.9***   
(1.2)

-0.13***   
(0.03)

lPOP_imp -11.92       
(23.8)

-1.02**          
(0.41)

42.9     
(21.8)

-1.19**     
(0.41)

45.6*      
(21.9)

-1.19**        
(0.42)

222.8***  
(35.1)

14.8***    
(2.04)

lPOP_exp 0.29     
(0.44)

0.58***      
(0.04)

0.26    
(0.42)

0.55***   
(0.04)

0.28       
(0.42)

0.56***  
(0.04)

0.17 

(0.44)

0.60***     
(0.04)

lDIST - -0.82***      
(0.10) - -0.85***  

(0.1) - -0.87*** 
(0.1) - -0.61***  

(0.12)

lRER -0.39    
(0.69)

0.007             
(0.12)

0.018     
(0.79)

0.29*    
(0.12)

-0.19     
(0.7)

0.33**    
(0.12)

-0.34    
(0.7)

0.078         
(0.11)

ALE 2.09** 
(0.706)

0.930*** 
(0.379)

-1.875 
(1.113)

1.03** 
(0.379)

-1.2*** 
(0.33)

1.250** 
(0.408)

-6.84*** 
(1.417)

-0.85*** 
(0.156)

imALE 3.70** 
(1.119)

1.414*** 
(0.133)

-0.034 
(0.455)

0.237

(0.133)

-0.045

(0.462)

0.235

(0.133)

-6.14*** 
(0.891)

-0.67*** 
(0.144)

Cte 22.03        
(62.58) - -127.1*   

(54.1) - -133.4*    
(54.4) - -587.1*** 

(89.6)
-47.12***   

(5.71)

R2/Log  likeli-
hood

0.337 -15564.7 0.3118 -15638.8 0.3131 -15638.16 0.3224 -15605.6

lPIB_imp 1.46      
(3.9)

1.5803***        
(0.20)

-7.08     
(3.8)

1.8***    
(0.2)

-7.48       
(3.8)

1.8***   
(0.2)

-37.1*** 
(6.19)

-.1949       
(0.3)

*** coefficient significatif au seuil de 0.1%, ** 1% et * 5%

III. Accords de libre-échange et transformation 
structurelle au Maroc : Tendances et 
vulnérabilités   

Dans contexte mondial en pleine reconfiguration, le Maroc s’est engagé depuis plusieurs 
années dans un processus d’intégration dans le système commercial international notamment à 
travers la signature de plusieurs accords de libre-échange. Suite à cette libéralisation, le Maroc 
s’est inscrit dans plusieurs stratégies sectorielles, des initiatives ont vu le jour afin de poursuivre 
une politique de diversification économique et d’ouverture vers le nord mais aussi vers le sud. On 
peut s’attendre à ce que cette ouverture ait des répercussions sur la transformation structurelle 
du tissu productif, au même titre que la dotation des ressources et les facteurs géographiques. 
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Ainsi, le Maroc serait amené à relever le défi majeur d’accélérer son processus de transformation 
structurelle qui passe par le développement d’un tissu productif, compétitif et créateur d’emplois.

On désigne par transformation structurelle la réorientation de l’activité économique 
des secteurs les moins productifs vers des secteurs plus productifs. C’est l’un des moteurs 
fondamentaux du développement économique. Elle comporte deux éléments  : la montée en 
puissance de nouvelles activités plus productives et le transfert des ressources des activités 
traditionnelles en direction de ces activités nouvelles, ce qui relève la productivité globale80.

L’analyse rétrospective des échanges extérieurs marocains, ces 15 dernières années, fait 
ressortir une augmentation des importations accompagnée d’une création de nouveaux secteurs 
d’exportation.

La tendance du commerce extérieur marocain a connu deux périodes distinctes. La 1ère 
période 2000-2007 a été marquée par une ouverture accrue de l’économie à travers la signature 
des différents ALE. Ensuite, la période 2008-2014 qui a été caractérisée par une consolidation 
de la position du pays dans la chaîne de production internationale à travers l’élaboration de 
plusieurs stratégies sectorielles81

L’ouverture de l’économie nationale à l’international a été accompagnée par des mutations 
structurelles des échanges extérieurs tant au niveau des produits échangés qu’au niveau de la 
répartition géographique82.

Par ailleurs, un certain dynamisme des exportations marocaines est perceptible au cours 
des dernières années, mais cette amélioration s’est faite à un rythme plus faible que celui des 
importations. Ainsi, le déficit de la balance commerciale s’est aggravé durant la période 2008-
2014 pour atteindre 22,1 % du PIB contre 14,4 % durant la période 2000-2007.

80  VERGNE C. (2014), Le modèle de croissance marocain : opportunités et vulnérabilités, Macrodev 
Discussion paper, Agence Française de Développement. 

81  Le Pacte National pour l’Emergence Industrielle pour le secteur industriel, le plan « Maroc Vert » pour 
l’agriculture, la stratégie énergétique nationale, le plan Azur pour le tourisme, la stratégie Maroc numérique, le 
plan Halieutis pour la pêche et la Vision 2015 pour l’artisanat et le plan « Maroc Export Plus» pour le commerce.

82 MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES (2015), Tableau de bord des indicateurs macroéconomiques. 
DEPF (Direction des Etudes et des Prévisions Financières).
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Figure 5. Evolution de la balance commerciale (2000-2014)

Source : Elaboré sur les données de l’OMC

1. Importations par principaux produits

S’agissant de la structure des importations, la part des produits alimentaires a augmenté 
de 2,6 points, passant en moyenne de 9,8 % à 10,1 % durant la période 2008-2014. La facture 
énergétique, quant à elle, s’est renchérie de 6,3 % durant la période 2000-2007 et à 10,5 % durant 
la période 2008-2014. Cette hausse est attribuable à l’accroissement du prix à l’importation du 
pétrole. En outre, la part moyenne des produits bruts dans les importations globales est passée 
de 6,5 % durant la période 2000-2007 à 5,8 % pour la période 2008-2014. De même, la part des 
demi-produits dans les importations globales a baissé de 1,6 point, passant en moyenne de 
22,4 % à 20,8 %. Quant à la part des produits finis d’équipement dans les importations globales, 
elle s’est stabilisée autour de 21,1 % en moyenne durant les deux périodes. Par ailleurs, la part 
des produits finis de consommation dans les importations s’est établie à 17,7 % durant la période 
2008-2014 en baisse de 3,9 points par rapport à la période 2000-2007 ou elle représentait 21,6 %.
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Figure 6. Evolution de la structure des importations selon les principaux produits
 (en valeur)

Source : DEPF

2. Exportations par principaux produits

La dynamique des exportations reste en deçà de l’accroissement des besoins en importations. 
Ainsi, le rythme de croissance des exportations s’est établi à 6,8  % entre  2008 et  2014 
enregistrant une baisse de 0,1 point par rapport à la période 2000-2007. Ce ralentissement a 
concerné, notamment, les produits alimentaires (5,2 % contre 6,3 % respectivement durant les 
mêmes périodes), les produits bruts (4,5 % contre 6,4 %) et les demi-produits (4,5 % contre 
12,7 %).

Toutefois, la bonne performance ces dernières années des nouveaux secteurs à l’exportation, 
notamment l’automobile, l’aéronautique et l’électronique ayant insufflé une nouvelle dynamique 
dans l’offre exportable du Maroc et contribué fortement au changement de sa structure. Ce 
dernier s’est confirmé en 2014, où le secteur automobile (câblage et construction) a ravi aux 
phosphates la première place des secteurs exportateurs en contribuant à la hauteur de 20,7 % 
dans les exportations totales en valeur, contre 19,1 % pour les phosphates. Le Maroc est devenu, 
ainsi, le deuxième producteur de véhicules en Afrique après l’Afrique du Sud. De même, le secteur 
aéronautique a enregistré une croissance annuelle moyenne de 15 % sur la période 2008-2013 



175EQUILIBRES EXTERNES, COMPÉTITIVITÉ ET PROCESSUS DE TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE

COMMERCE EXTÉRIEUR ET TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE

en atteignant 7,4 milliards DH en 2014. De même, les exportations du secteur pharmaceutique 
enregistrent une hausse de 6,3 % pour s’établir à 1Md DH.

Concernant les produits finis d’équipement, leur part dans les exportations a été consolidée 
à 13,1  % durant la période 2008-2014 contre 8,3  % durant la période 2000-2007, soit une 
amélioration de 4,8 points.

Figure 7. Evolution de la structure des exportations par produits (en valeur)

Source : DEPF

En dépit des efforts déployés par le Maroc en vue de développer le système productif et 
de promouvoir le commerce extérieur à travers, notamment, la mise en œuvre de stratégies 
sectorielles ambitieuses et l’amélioration de l’environnement des affaires, le Maroc ne semble 
pas tirer profit de l’approche sectorielle. Les ALE n’ont pas engendré l’effet escompté sur le 
commerce extérieur. Il serait judicieux, alors, de s’interroger sur l’articulation entre politique 
commerciale et stratégies sectorielles. Autrement dit, nous abordons la question de cohérence 
entre les politiques de l’offre (politiques sectorielles), et la politique commerciale du pays.

3. Articulation entre ALE et stratégies sectorielles

L’articulation entre stratégies sectorielles et stratégie commerciale réside au niveau des 
actions et des mesures entreprises pour développer une offre exportable compétitive. L’idée est 
que le Maroc puisse se positionner sur des métiers mondiaux porteurs, par rapport auxquels il 
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pourra faire valoir ses avantages compétitifs83.
Afin de déceler les effets limités des ALE sur les performances en matière de commerce, 

l’IRES84 s’est focalisé sur la question d’adéquation entre la politique commerciale et la politique 
industrielle. Il conclut que l’articulation entre les deux politiques montre une certaine adéquation 
et même un alignement des objectifs. Toutefois, les effets limités de cette articulation se 
résument dans les points suivants :

• La déclinaison sectorielle des mesures de la stratégie industrielle en instruments de 
politique commerciale ;

• Séquençage entre les politiques entre les ALE déjà en vigueur et les mesures prises 
dans le cadre de la stratégie industrielle85 ;

• La faible compétitivité industrielle de l’économie marocaine ;
• L’absence d’une vision globale ;
• Cohérence d’ensemble entre les différentes stratégies sectorielles.
Par ailleurs, dans le même sens de réflexion, le CESE86 s’est interrogé sur le degré de 

cohérence entre les stratégies mises en place et les ALE conclus ainsi que sur les mesures à 
retenir pour optimiser leurs impacts sur les performances économiques du Maroc. Les principales 
conclusions sont résumées ainsi :

• Le Maroc enregistre un déficit commercial avec tous les pays avec lesquels il dispose 
d’un ALE, à l’exception de la zone AELE. Près de 32 % du déficit commercial enregistré 
en 2012 est directement attribuable aux ALE ;

• La signature des ALE existants n’a pas été précédée d’études d’impact permettant 
de mesurer leurs conséquences, d’identifier les fragilités et mettre en place les plans 
adéquats pour préserver la capacité concurrentielle des différents secteurs d’activité ;

• Les stratégies sectorielles n’intègrent pas dans leur conception les opportunités et les 
défis liés à la signature de ces ALE, contrairement aux pratiques internationales dont 
l’analyse montre que ces deux volets, stratégies sectorielles et ALE, sont étroitement 
liés ;

• Chaque secteur agit en quasi-autarcie et développe sa stratégie de manière 
indépendante, sans chercher à capitaliser et à s’appuyer sur les effets d’entraînement 
des autres stratégies ainsi qu’à garantir une cohérence intersectorielle. 

83  INSTITUT ROYAL DES ETUDES STRATEGIQUES (2013), Les accords de libre-échange conclus par le Maroc 
: quelles incidences sur la compétitivité globale du Maroc ? 

84  Institut Royal des Etudes Stratégiques
85  De l’avis de plusieurs experts, la stratégie industrielle a été adoptée un peu en retard pour servir de relais 

d’exportations dans le cadre des ALE.
86 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (2014), Cohérence des Politiques Sectorielles et 

Accords de Libre-échange Fondements stratégiques pour un développement soutenu et durable.
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Conclusion 

Ce travail a tenté de déterminer l’impact des différents accords de libre-échange signés 
par le Maroc sur ses flux commerciaux. Autrement dit, nous avons tenté de voir si ces accords 
ont été suivis par plus de création que de détournement de commerce ou vice versa. Pour ce 
faire, nous avons estimé un modèle gravitaire augmenté sous ses deux formes : log-linéaire et 
multiplicative. Comme prévu, les résultats de l’estimation du modèle multiplicatif semblent plus 
robustes et cohérents avec les préconisations théoriques tandis que les estimations du modèle 
log-linéaire confirment les critiques adressées à cette approche87. Les résultats empiriques ont 
montré que les ALE ont entrainé une création du commerce à l’exception de l’accord avec la zone 
de libre-échange arabe avec aucune détection d’un détournement du commerce. Ces résultats 
ne sont pas surprenants dans la mesure où ils sont conformes aux préconisations théoriques 
qui stipulent que les accords préférentiels sont généralement créateurs du commerce. Par 
ailleurs, malgré les différentes réformes amorcées afin de diversifier son tissu productif, le 
Maroc doit faire face à certaines fragilités structurelles, qui risquent de constituer une entrave à 
l’avènement d’une croissance pérenne et inclusive. Le bilan des ALE est loin d’être satisfaisant 
en raison de plusieurs facteurs allant de la faible compétitivité de l’offre exportable marocaine 
à la problématique de la cohérence entre la politique commerciale et les politiques sectorielles 
notamment.

Comme n’importe quel travail de recherche, il existe des limites à ce travail. Nous pouvons 
citer, notamment, l’utilisation des données agrégées. En effet, la suppression des barrières 
tarifaires n’est pas toujours égale entre les différents secteurs et donc il serait possible de 
présumer que la libéralisation de l’échange n’aura pas le même impact sur tous les secteurs 
(Milton & Siddique, 2014). Par conséquent, l’utilisation des données désagrégées pourrait être 
bénéfique.88

Une autre limite de cette étude devrait découler de l’utilisation du modèle gravitaire. Ce 
modèle souffre de plusieurs problèmes89 notamment le biais d’endogénéité, le biais d’omission 
des variables et le problème du commerce nul. L’ajout des effets spécifiques aux paires des 
pays n’a pas permis de résoudre les deux problèmes avancés que partiellement. Par contre, 
l’utilisation du modèle de Poisson a permis de remédier au problème des valeurs nulles. 

87  Le problème de base est que la log-linéarisation (ou toute transformation non linéaire) du modèle 
empirique en présence d’hétéroscédasticité conduit à des estimations incohérentes (inconsistant estimates) à 
cause de la corrélation entre les erreurs hétéroscédastiques transformées (log-linéaires) et les regresseurs.

88  Plusieurs études suggèrent que la création du commerce reste restreinte à un nombre limité de secteurs.
89 Se référer à Head et Mayer (2013) pour plus d’informations sur les limites économétriques du modèle 

gravitaire.
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Tableau 3. Renseignements fondamentaux sur les ALE signés par le Maroc

Nom de l’accord Portée Composition 
de l’ACP

Date de 
signature

Date 
d’entrée 

en vigueur
Signataires actuels

Accord d’Agadir Marchandises Quadrilatéral 25 Février 
2004

24 Mars 
2007

- Egypte
- Maroc
- Jordanie
- Tunisie

AELE- Maroc Marchandises Bilatéral 19 Juin 
1997

01 
Décembre 

1999

- Islande
-  Liechtenstein
- Norvège
- Maroc
- Suisse

Zone de libre-
échange Arabe Marchandises Plurilatéral 19 Février 

1997
01 Janvier 

1998

Les pays membres de 
la Ligue arabe (sauf, 
Djibouti, les Comores 
et la Mauritanie) soit 

18 pays

Maroc- 
Etats-Unis

Marchandises 
et services Bilatéral 15 Juin 

2004
01 Janvier 

2006

- États-Unis 
d’Amérique

- Maroc

Maroc- Union 
Européenne Marchandises Bilatéral 26 Février 

1996
01 Mars 

2000

Le Maroc et les pays 
membres de l’UE soit 

28 pays.

Maroc- Emirats 
Arabes Unis Marchandises Bilatéral 25 Juin 

2001
09 Juillet 

2003

- Emirats Arabes 
Unis

- Maroc

Maroc- Egypte Marchandises Bilatéral 27 Mai 
1998

29 Avril 
1999

- Egypte
- Maroc

Maroc- Jordanie Marchandises Bilatéral 16 Juin 
1998

21 Octobre 
1999

- Jordanie
- Maroc

Maroc- Tunisie Marchandises Bilatéral 16 Mars 
1999

16 Mars 
1999

- Maroc
- Tunisie

Maroc- Turquie Marchandises Bilatéral 07 Avril 
2004

01 Janvier 
2006

- Maroc
- Turquie

Sources : OMC / Ministère du commerce extérieur / CRI
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Tableau 4. Liste des 48 pays de l’échantillon 90

UE : Autriche ; Belgique ; Bulgarie ; Croatie ; Chypre ; République tchèque ; Danemark ; Estonie ; Finlande ; 

France ; Allemagne ; Grèce ; Hongrie ; Irlande ; Italie ; Lettonie ; Lituanie ; Luxembourg ; Malte ; Pays-Bas ; 

Pologne ; Portugal ; Roumanie ; République slovaque ; Slovénie ; Espagne ; Suède ; Royaume-Unis. Etats-

Unis. Turquie.  ZLEA90: Arabie saoudite ; Algérie ; Bahreïn ; Égypte ; Émirats Arabes Unis ; Iraq; Jordanie 

; Koweït ; Libye; Oman ; Qatar ; Syrie ; Liban ; Tunisie ; Yémen. Autres : Islande ; Norvège ; Suisse 

Tableau 5. Sources des données
Variable Source Unité de mesure

Flux commerciaux DOTS Dollars courants

PIB World Economic Outlook (WEO), FMI Parité de Pouvoir d’achat

Population World Economic Outlook (WEO), FMI Millions d’habitant

Distance base de données CEPII Kilomètres

RER Calculé sur les données du FMI Dollars

Calcul du taux de change réel bilatéral :
Soit : 

   

Où : 
 : est le taux de change nominal à l’incertain en moyenne annuelle de la  
  monnaie du pays i exprimée dans celle du pays j. 
 : est l’indice des prix à la consommation en moyenne annuelle du pays j. 
 : est l’indice des prix à la consommation en moyenne annuelle du pays i. 

90  Le Soudan et la Palestine sont membres de la ZLEA, mais faute de données exhaustives sur l’ensemble 
de la période d’étude (1996-2014), ils ne sont pas pris en compte dans l’estimation.
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1. Effet différencié des IDE et des   
 institutions sur la croissance

Ines TROJETTE, Laboratoire d’Economie Appliquée au Développement (LEAD),
Université de Toulon, France

Salem SEBBAR, United Nations Economic Commission for Africa (UNECA)

Résumé
Ce papier contribue à une meilleure compréhension des effets des IDE sur la 

croissance en prenant en compte le niveau institutionnel des pays. Une méthode d’analyse 
classificatoire permet de segmenter 157 pays en quatre groupes selon des profils institutionnels 
homogènes. L’utilisation de la méthode GMM en système pour la période 1984-2013, permet 
ensuite de montrer l’effet différencié des institutions en tant que facteur déterminant de l’impact 
positif des IDE sur la croissance. Le calcul des seuils institutionnels (Caner et Hansen (2004) 
pour chaque groupe montre qu’à partir d’un certain niveau institutionnel, les institutions ne 
conditionnent plus l’impact positif des IDE sur la croissance pour le groupe « Oligarchie  » et 
« Démocratie libérale ».

Mots-clés : IDE, Institutions, Croissance, Profil institutionnel, Seuil institutionnel

JEL classification : F21, C34, F43, O16

The differential impact of FDI and institutions on 
growth

Abstract
This paper examines whether the effect of foreign direct investment on economic 

growth is dependent upon the institutional level. The method of classification divides the sample 
of 157 countries in four groups according to homogeneous institutional profiles. Using system 
GMM method for the period 1984-2013, our results show the differential effect of institutions 
as a determinant of the positive impact of FDI on growth. The institutional threshold (Caner and 
Hansen (2004) shows that above a certain institutional threshold, institutions no longer condition 
the positive impact of FDI on growth for the «Oligarchy» group and «Liberal democracy».

Keywords : FDI, Institutions, Growth, institutional Profile, institutional threshold
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Introduction  : La question de l’effet ambiguë des IDE et des 
institutions sur la croissance

Les flux d’investissements directs étrangers constituent un facteur majeur pour le 
développement économique. Les entrées d’IDE dans les pays développés ont augmenté de 9 % 
pour atteindre 566 milliards de dollars en 2013 (CNUCED, 2014), soit 39 % des flux mondiaux, 
tandis que les entrées d’IDE dans les pays en développement ont atteint un nouveau pic, à 
778 milliards de dollars, soit 54 % du total mondial.

Il est généralement admis que l’IDE contribue à la croissance économique du pays d’accueil 
à travers le transfert de savoir-faire technologique (Sinani et Meyer, 2004), le capital humain 
(MV Carkovic et Levine, 2002), la mobilité des technologies de pointe, des systèmes de gestion 
(Hale et Long, 2006). Ces effets améliorent la capacité de l’environnement du pays hôte à 
absorber d’autres IDE et à disposer d’une main-d’œuvre qualifiée (Borensztein et al. 1998). L’IDE 
offre également des effets de démonstration (Buckley et al. 2007 ; KE Meyer et Sinani, 2009). 
Cependant, malgré les arguments en faveur de l’effet positif de l’IDE sur la croissance, des études 
empiriques ont montré que les flux de l’IDE peuvent «évincer» les entreprises locales (Aitken et 
Harrison, 1999  ; Spencer, 2008  ; Altomonte et Enfermant, 2009). Selon d’autres travaux, les 
multinationales peuvent ralentir la croissance et la création de valeur des entreprises locales 
(Partisan et Sleuwaegen, 2003). Par ailleurs, les effets des IDE sur la croissance semblent 
être plus ambigus qu’on ne le pense selon Greenaway et Kneller (2007). Ce point de vue a été 
également consolidé par Alguazil et al. (2011)91.

Ces résultats contrastés peuvent s’expliquer d’une part par la diversité des méthodologies 
utilisées (Carkovic et al. 2005). D’autre part, les capacités d’absorption faibles des pays d’accueil 
peuvent également favoriser de telles observations (Blomström et al. 2003; Lipsey et Sjöholm, 
2005). Toutefois, la littérature identifie le niveau de développement, l’ouverture commerciale, 
le capital humain, le développement financier et la qualité institutionnelle comme des facteurs 
essentiels (Blomstrom et al., 1994; Balasubramanyam, 1996; Borensztein et al., 1998; Alfaro et 
al., 2004; Azman et al., 2010). Ils constituent des canaux à travers lesquels l’IDE est susceptible 
d’influencer la croissance économique du pays d’accueil.

Dans cette perspective, les institutions peuvent être un canal privilégié à travers lequel 
l’IDE peut promouvoir la croissance économique. Les travaux de Wang et al. (2013) démontrent 
que l’environnement institutionnel influe sur le degré et même la direction de l’IDE. La bonne 
gouvernance peut être par ailleurs un facteur d’attraction pour les investisseurs étrangers 
(Globerman et Shapiro, 2002 ; Bénassy-Quéré et al. 2007). Il est également établi que le niveau 

91 Bruno & Campos (2013) ont mené une enquête sur la littérature existante sur l’effet des IDE sur la 
croissance et trouvent que 50 % des études empiriques montrent un effet positif des IDE sur cette dernière, 11% 
indiquent un effet négatif et 39% montrent que la croissance ne dépend pas des IDE.
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institutionnel est un facteur déterminant de l’effet des multinationales sur les secteurs locaux 
(Borensztein et al., 1998; Peng et al. 2008 ; Cantwell et al. 2010). Cependant, le faible niveau 
institutionnel peut entraîner des coûts supplémentaires92 à l’IDE (Wei, 2000). En effet, les études 
empiriques ne concluent pas toujours à une influence déterminante des institutions pour l’impact 
positif des IDE sur la croissance, et l’idée d’un effet de seuil institutionnel a été introduite 
récemment dans la littérature.

Certains travaux ont tenté d’estimer un seuil institutionnel en appliquant diverses méthodes. 
Jude et Levieuge (2013) ont utilisé la méthode PSTR93pour 94 pays en développement. Leurs 
résultats montrent que tout effort au-dessus du seuil de 2.09 pour la variable institutionnelle 
« Loi et ordre » engendre une augmentation de l’élasticité des IDE par rapport à la croissance de 
0.126. En utilisant la même méthode (PSTR), Brahim et Rachdi (2014) établissent pour 19 pays 
de la région MENA un effet positif des IDE sur la croissance conditionné par le développement 
institutionnel. Tout effort au-dessus du seuil de 0.006 pour le profil d’investissement et de 0.206 
pour la stabilité de gouvernement permet à l’IDE de favoriser la croissance économique du 
pays hôte. De plus, Meyer et Sinani (2009) utilisent la méthode mathématique des dérivés pour 
estimer le seuil institutionnel (corruption et la liberté économique) pour les pays développés et 
les moins développés. Leurs résultats indiquent qu’au-dessus du seuil de 56.6 pour la liberté 
économique et 5.69 pour la corruption, les pays peuvent bénéficier de l’impact positif des IDE sur 
la croissance. Trojette (2015) estiment un seuil intentionnel selon la méthode de Caner et Hansen 
(2004) pour les 5 régions (MENA, Amérique, Asie, Europe et SSA). Ils montrent que l’effet des 
IDE sur la croissance pour les pays au-dessus du seuil institutionnel est différent selon le niveau 
de revenu.

Dans ces travaux, l’effet de l’IDE sur la croissance à travers les institutions ne semble pas 
être établi de manière systématique et homogène, et cela montre la nécessité de procéder selon 
une analyse plus fine. Le découpage ex ante, par niveau de développement et par région, ne 
semble pas aboutir à des profils institutionnels pertinents en termes d’impact de l’IDE sur la 
croissance (Meisel et Ould Aoudia, 2007).

Cet article contribue à l’analyse du rôle de la qualité institutionnelle et de l’impact positif 
des IDE sur la croissance économique. L’originalité de ce travail découle d’une part de la prise en 
compte de l’hétérogénéité des pays liée au niveau de développement institutionnel (Meisel et 
Aoudia, 2007). Il s’agit ici de procéder selon un découpage endogène des pays selon leur niveau 
de développement institutionnel, en explicitant des profils institutionnels spécifiques. D’autre 
part, il s’agit de tester  l’hypothèse d’un effet de seuil institutionnel susceptible de conditionner 

92 On peut aussi parler des coûts irrécupérables élevés (barrière à la sortie), faisant que l’IDE est 
particulièrement vulnérable à toute forme d’incertitude (instabilité politique). Stein & Daude (2001) montrent que 
les entrées d’IDE ont été fortement influencées par la qualité des institutions comme l’instabilité politique et la 
violence, les rigidités réglementaires. 

93 PSTR : Panel Smooth Transition Regression
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l’impact positif des IDE (Jude et Levieuge, 2013)we test this hypothesis on a sample of 94 
developing countries over the period 1984-2009. The use of Panel Smooth Transition Regression 
(PSTR. Ce travail met également en évidence un effet de saturation institutionnelle.

Pour ce faire, nous procédons d’abord à la présentation du modèle liant les IDE et les 
institutions à la croissance. Ce point est suivi d’une description de la méthodologie de recherche, 
à savoir l’analyse classificatoire définissant les groupes de pays, et la méthode des moments 
généralisés. Enfin, nous présentons l’analyse des résultats des effets des IDE sur la croissance, 
des effets des institutions sur la croissance et de l’effet de seuil institutionnel différencié selon 
un découpage endogène des profils de pays.

I. Modèle et méthodologie

1. Modèle liant les IDE et les institutions à la croissance

Pour tester si les institutions jouent un rôle sur l’impact de l’IDE et la croissance, on utilise le 
modèle de Mankiw et al. (1992) et Hall et Jones (1999). Le modèle est formalisé de la manière 
suivante : 

Modèle 1 :

Avec i  : indice pays et t  : l’indice temps. Yit  : le taux de croissance de PIB par tête, IDEit  : 
le stock annuel de l’IDE entrants en pourcentage de PIB. INSTit est l’indicateur institutionnel 
mesuré par la base de données ICRG (International Country Risk Guide). Cet indicateur mesure le 
risque politique dans un pays, il est composé de trois catégories : risque politique, économique 
et financier. Dans ce papier on utilise l’indicateur de risque économique composé de douze 
indicateurs institutionnels (voir Annexe, Tableau 3) : plus la valeur est élevé est plus le risque 
est faible. 𝑋𝑖𝑡 représente le vecteur des variables explicatives déterminant la croissance 
économique. Ces variables sont : les dépenses publiques (G), la Formation Brut de Capital Fixe 
(FBCF), l’infrastructure, la technologie, le capital humain, le commerce et les IDE. Ces données 
sont issues de la base de données de la Banque Mondiale (voir Annexe, Tableau 1) sur la période 
1984-2013pour 157 pays (l’analyse des groupes est traitée dans la section III.A). ηi : effet 
individuel, εit : le terme d’erreur. 
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Modèle 2:

L’équation (2) est utilisée pour estimer l’effet de seuil institutionnel. Par conséquent, nous 
utilisons l’approche de Kremer et al. (2013)94 pour tester la relation non linéaire entre les IDE 
et la croissance. Leur modèle à effet de seuil est une extension du modèle statique de Hansen 
(1999)et de Caner et Hansen (2004) en coupe transversale avec variable instrumentale, où les 
estimateurs GMM traitent le problème de l’endogèneité. 

INST (indicateur institutionnel) est la variable seuil qui divise l’échantillon en deux groupes, 
ceux qui sont supérieurs au seuil institutionnel (INST≤ ɣ) et ceux qui sont inférieurs (INST≥ 
ɣ). Ɣ : la valeur de seuil qu’on cherche à calculer. I(.) est l’indicateur de la fonction qui prend la 
valeur 1 si l’argument de l’indicateur dans la fonction est valide et 0 sinon. Ce type de modèle 
nous permet d’analyser l’impact de l’IDE sur la croissance pour les pays qui sont inférieurs et 
supérieurs au seuil institutionnel ɣ. L’impact de l’IDE sur la croissance est 𝛽1 et 𝛽2 respectivement 
pour les pays qui sont inférieurs et supérieurs au seuil institutionnel. δ1 :l’indicateur qui montre 
la différence des deux régimes. La variable institutionnelle est considérée comme une variable 
endogène et qui est instrumentée par la méthode de Lewbel (2012). 

Ce type de modèle a été utilisé dans les travaux de (El Khoury et Savvides, 2006)sur le 
commerce et la croissance, les IDE et la croissance (Azman-Saini et al. 2010), et les IDE et 
l’inégalité des revenus (Wu et Hsu, 2012).

2. Méthodologie de recherche

a. Méthode des Moments Généralisés (GMM)

Pour évaluer l’impact de l’IDE et des institutions sur la croissance, nous avons utilisé la 
méthode de GMM en système. Le modèle (1) est un modèle dynamique dans lequel un retard de 
la variable dépendante figure comme variables explicatives. A l’inverse du GMM (Generalized 
Method of Moment) dynamique, les techniques économétriques standards comme les MCO ne 
permettent pas d’obtenir des estimations efficientes d’un tel modèle en raison de la présence de 
la variable dépendante retardée à droite de l’équation.

L’avantage de cette méthode est qu’elle permet de résoudre les problèmes de biais de 
simultanéité, de causalité inversée et de variables omises qui affaiblissent les résultats des 
études antérieures. Elle permet aussi de traiter le problème de l’endogèneité de toutes les 

94  Plus de détails sur la méthode sont expliquésdans leur article “Inflation and growth : new evidence from a 
dynamic panel threshold analysis,” (2013), Kremer, S., A. Bick, and D. Nautz, Empirical Economics p : 1-18
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variables explicatives, qui se pose lorsqu’on étudie la relation entre institutions et croissance 
économique.

Il existe deux variantes d’estimateur des GMM en panel dynamique : l’estimateur GMM en 
première différence et l’estimateur GMM en système. L’estimateur GMM en première différence 
de Arellano et Bond (1991) consiste à prendre pour chaque période la première différence de 
l’équation à estimer pour éliminer les effets spécifiques des pays, et ensuite à instrumenter 
les variables explicatives de l’équation en première différence par leurs valeurs en niveau 
retardées d’une période ou plus. L’estimateur GMM système de Blundell et Bond (1998), consiste 
à combiner les équations en première différence avec les équations en niveau dans lesquelles 
les variables sont instrumentées par leurs valeurs en niveau retardées d’au moins une période.

Deux tests sont associés à l’estimateur des GMM en panel dynamique : le test de 
suridentifications de Sargan/Hansen, qui permet de tester la validité des variables retardées 
comme instruments, et le test d’auto corrélation d’Arellano et Bond où l’hypothèse nulle est 
l’absence d’autocorrélation de premier ordre des erreurs de l’équation en niveau.

Dans nos régressions, les résultats de ces deux tests sont conformes aux attentes. Les 
statistiques des deux tests ne nous permettent pas de rejeter l’hypothèse Ho, celle de la validité 
des variables retardées comme instruments.

Lewbel (2012) a proposé une méthode de construction des instruments. Cette méthode se 
fait en trois étapes : 

• calculer la moyenne de la variable endogène : E(X)
• régresser la variable endogène sur les autres variables explicatives X (X n’inclut la 

variable endogène)
• estimer le résidu (Re) 

L’instrument est calculé de la manière suivante : 

Instrument_X= (X- E(X)) * residual

b. Analyse classificatoire

• Analyse typologique:

La typologie vise à réduire le nombre des observations en les regroupant en des classes 
homogènes et différenciées. Elle est le plus souvent utilisée pour classer des objets décrits par 
un ensemble d’attributs (ou variables). L’importance de l’analyse typologique est de permettre 
des classifications basées sur un ensemble multidimensionnel de critères. Pour le cas, il s’agit 
de classer les pays en groupes homogènes en fonction de leurs scores respectifs sur les 12 
indicateurs (variables) institutionnelles.

Il existe plusieurs méthodes de typologie qui se résument en deux familles principales  : 
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l’analyse hiérarchique et l’analyse non hiérarchique. L’analyse hiérarchique, qu’elle soit 
descendante ou ascendante, recoure à la construction d’un arbre de classification montrant le 
passage des n objets au groupe total, par une succession de regroupements ou de divisions. 
L’analyse non hiérarchique vise à construire k groupes (k étant un nombre spécifié par l’analyste 
ex ante au début du calcul) à partir des n objets de départ, sur la base d’une procédure, 
généralement itérative, d’allocation utilisant un indice mesurant la « qualité » globale de la 
classification95.

La validité de la classification s’opère en combinant ces deux démarches de manière 
séquentielle pour vérifier la qualité de la classification. La vérification consiste à construire 
une matrice de confusion en croisant les résultats de l’analyse typologique hiérarchique et 
ceux de l’analyse non hiérarchique et de vérifier le % des bonnes classifications. Cette validité 
est par ailleurs vérifiée en considérant la stabilité des résultats des classifications effectuées 
séparément sur la moitié de l’échantillon constituée au hasard. 

Après avoir formé des groupes homogènes de pays en fonction de leur profil institutionnel, 
il est possible de les caractériser et de les identifier à l’aide de l’analyse discriminante multiple.

• Analyse discriminante multiple:

L’analyse discriminante permet d’étudier les relations entre une variable à expliquer nominale 
(appartenance à un groupe de pays), et un ensemble de variables explicatives quantitatives (12 
indicateurs institutionnelles). Elle consiste à expliquer les différences entre les classes formées 
par les modalités de la variable à expliquer. L’analyse discriminante permet de :

• Déterminer les variables explicatives qui contribuent le plus à différencier les classes 
définies par la variable à expliquer. Le problème à résoudre est de trouver des 
combinaisons linéaires des variables explicatives différenciant le mieux les k classes 
formées par la variable à expliquer96. 

• Construire un espace discriminant. Ces axes discriminants peuvent être interprétés sur 
le plan de leur signification statistique, ainsi que par leurs liaisons avec les variables 
explicatives qui les constituent. Un axe discriminant sert à exprimer, sous forme d’une 
combinaison linéaire, la relation entre la variable à expliquer et les variables explicatives. 
On s’interroge donc au préalable sur l’existence et la force de cette relation par le biais 
d’un test statistique. Pour cela l’indicateur statistique le lambda de Wilks est utilisé 

95 Diday (An introduction to dynamic clusters methods » Metra, septembre, 1972).
96 La procédure de résolution est fondée sur le fait que la matrice de variance- covariance totale T peut 

être décomposée en deux parties : la matrice de variance- covariance inter classes B, et la matrice de variance- 
covariance intra classes W, qui est la somme pondérée de k matrices, chacune de ces matrices étant la matrice de 
variance- covariance interne à l’une des classes T=W+B. Le problème consiste donc à chercher des directions sur 
lesquelles la variance totale T se décompose en rendant B maximum (et donc W minimum). Cette direction rendra 
compte au mieux des différences entre les groupes.
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pour tester la significativité des centres de gravité des classes.
La validité de la classification est vérifiée à partir de la construction de la «  matrice de 

confusion » en calculant, pour chaque pays de l’échantillon, son groupe théorique d’appartenance 
et en le comparant à son groupe réel. L’analyse de la matrice, dans chaque case donne le nombre 
de personnes appartenant au groupe i et classées dans le groupe j, permet de juger de la 
qualité de la discrimination. Une autre procédure de validation consiste à vérifier la stabilité des 
résultats de la discrimination sur un sous échantillon aléatoire de 50% des observations utilisées 
dans cette analyse.

II. Résultats et discussions

1. Classifications des pays selon leur profil institutionnel

a. Typologie sur la base des indicateurs institutionnels

Une analyse hiérarchique a d’abord été menée pour déterminer un intervalle de nombre de 
classes acceptables. Selon l’arbre hiérarchique de cette analyse, l’intervalle en question semble 
être compris entre 3 et 5 classes. Cet intervalle ainsi défini, trois analyses non hiérarchiques à 
nuées dynamiques ont été ensuite effectuées pour déterminer le nombre idéal de classes : à 3 
classes, à 4 classes et à 5 classes. L’ANOVA de la typologie à 4 classes s’est révélée meilleure 
que celle à 3 ou 5 classes.

La stabilité des résultats de ces trois analyses à 3, 4 et 5 classes a ensuite été vérifiée 
sur un sous échantillon aléatoire de 50 % des observations utilisées dans cette analyse. Les 
analyses de variance effectuées indiquent là également un meilleur niveau de signification pour 
la classification en 4 classes en comparaison des classifications en 3 et 5 classes. Une dernière 
vérification a consisté à construire une matrice de confusion en croisant les résultats de l’analyse 
typologique hiérarchique à 4 classes et ceux de l’analyse non hiérarchique à 4 classes 97.

97 On constate alors que 83% des pays sont ainsi bien classés, indiquant une très bonne stabilité de la 
classification
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Tableau 1. Classification des pays en fonction de leur profil institutionnel

Nombre d’observations

Groupe

1 66

2 20

3 46

4 25

Valide 157

Manquantes 0

L’analyse discriminante permet de caractériser les 4 groupes de pays ayant des profils 
institutionnels homogènes formés préalablement au moyen de l’analyse typologique. Elle permet 
de déterminer les indicateurs institutionnels qui différencient le plus les groupes de pays entre 
eux.

Le lambda de Wilks98 enregistre une valeur de 0,049. Le niveau de signification permet de 
conclure que l’existence des 4 classes est largement justifiée. La fonction discriminante explique 
la majorité des différences entre ces classes. On constate que 99,4 % de la variance totale est 
restituée par les deux premières fonctions discriminantes. Le modèle discriminant est très bon. 
L’interprétation des résultats de l’analyse discriminante peut donc se limiter aux deux premières 
fonctions.

Par ailleurs, l’analyse discriminante a été validée au moyen  : (i) d’une procédure de 
classification qui donne le pourcentage de bonne classification des individus dans une classe99, 
obtenue à partir des fonctions discriminantes, (ii) d’un test de BOX pour vérifier le bien-fondé de 
l’analyse discriminante100, (iii) d’une analyse discriminante réalisée sur un sous- échantillon tiré 
au hasard de l’échantillon initial101.

b. Caractérisation des profils institutionnels de pays

Le Tableau 2 qui suit présente les corrélations entre critères et fonctions discriminantes 

98  Le lambda de Wilks correspond au rapport de la variation intra- groupes à la variation totale, il doit être 
le plus faible possible. On procède ici au test, basé sur une variation d’un test du Chi deux, de l’hypothèse nulle 
selon laquelle les centroïdes sont égaux.

99 La matrice de matrice de confusion entre les résultats de l’analyse typologique et ceux de l’analyse 
discriminante indique un excellent pourcentage de bonne classification des pays 98%.

100  Le test de BOX indique qu’il n’y a aucune différence statistiquement significative entre les matrices de 
variances / covariances (M de BOX = 232,92 ; Approximate F = 2,474 ; Ddl =84 ; Signif. = 0,0000).

101  La stabilité des résultats de la discrimination sur un sous échantillon aléatoire de 50%. Les valeurs 
des différents tests et des autres procédures de validation indiquent là également le bien fondé de l’analyse 
discriminante initiale.
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canoniques (après rotation VARIMAX102, les variables sont classées par ordre de corrélation 
décroissant dans chaque fonction) :

Tableau 2. Matrice des corrélations indicateurs/ fonctions discriminantes

Fonction : 1 2 3

Militaires dans la politique 0,609* 0,344 0,024

Bureaucratie 0,572* -0,226 -0,130

Conflits internes (b) 0,569* 0,059 -0,117

Conditions socio-eco(b) 0,523* 0,028 -0,404

Profil Investissement 0,491* 0,334 -0,480

Démocratie (b) 0,328* -0,097 0,250

Corruption 0,527 -0,663* 0,195

Lois et Ordres 0,554 -0,419 -0,566*

Stabilité du gouvernement (b) 0,201 -0,042 -0,410*

Tensions ethniques 0,259 0,264 0,390*

Conflits externes 0,294 0,129 0,310*

Rôle des religions (b) 0,063 0,102 0,269*
 
*. Plus grande corrélation absolue entre chaque variable et une fonction discriminante quelconque. 
(b). Cette variable n’est pas utilisée dans l’analyse (stepwise).

Ce Tableau 2 donne les coefficients de corrélation (ou de structure ou loadings) entre axes 
discriminants et les variables explicatives. Ils permettent d’interpréter les axes discriminants en 
mettant en évidence les variables qui leur sont les plus liées. On remarque ainsi que la première 
fonction discriminante correspond davantage à un axe « autoritarisme centralisé » alors que la 
seconde fonction discriminante correspond à un axe « transparence ».

Comme les signes sont positifs pour la fonction 1, cela signifie que les pays ayant des valeurs 
élevées sur les variables qui contribuent le plus auront également des scores discriminants 
élevés et inversement. Par ailleurs, pour la fonction 2 les pays qui ont des valeurs élevées 
sur les variables qui contribuent le plus auront également des scores discriminants faibles et 
inversement.

102  La procédure de rotation VARIMAX permet dans le cas d’une analyse discriminante multiple d’interpréter 
plus aisément l’espace discriminant.
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Tableau 3. Valeurs des centres de groupes sur des fonctions discriminantes

Groupes Fonction 1 Fonction 2

1 -1,925 0,075

2 -4,975 - 0,969

3 1,478 0,796

4 6,343 - 0,888

Les poids des variables retenues dans l’analyse ainsi que les valeurs des centroïdes 
permettent de caractériser chaque groupe en termes de profil institutionnel spécifique. L’étude 
de l’ensemble permet de caractériser 4 groupes avec des profils spécifiques (Annexe, Tableau 2).

Ainsi, le groupe 4 représente les pays qui ne sont pas autoritaires et bureaucratiques et 
qui sont de surcroit transparents. Le groupe 4 correspond aux pays que l’on peut qualifier de 
«  démocratie libérale  ». L’opposé à ce groupe est le groupe 2 qui possède le même niveau 
de transparence mais qui est un groupe de pays autoritaires et bureaucratiques de type 
« Bonapartiste ». Le groupe 1 représente les pays qui ont un régime moins autoritaire que le 
groupe 2 et moyennement transparents. Il s’agit d’un groupe de pays « En transition ». Le groupe 
3 marque le niveau de transparence le plus faible couplé à un autoritarisme bureaucratique 
moins élevé que les groupes 1 et 2. Ce sont des systèmes de type « Oligarchiques ». Ces profils 
sont synthétisés dans la figure suivante :

Figure 1. Synthèse des profils caractérisés par les fonctions discriminantes
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Le tableau 4 montre la distribution de l’écart type pour tout l’échantillon (All), et pour les 
4 groupes (G1, G2, G3 et G4). Sur le plan statistique la répartition des groupes en termes de 
niveau institutionnel ne réduit donc pas considérablement l’écart type de la variable institution. 
Par conséquent, cette décomposition n’entraine pas de biais significatif lié à une réduction de 
la variance. 

Tableau 4. Comparaison de l’écart type institutionnel des 4 groupes par rapport à   
    l’échantillon 

All G1 G2 G3 G4

Institution 0.15 0.09 0.11 0.09 0.06

2. Effet ambigu de l’IDE sur la croissance par niveau de revenu

Les résultats des estimations du modèle (2) sur l’effet de l’IDE sur la croissance de PIB par 
tête sont résumés dans le Tableau 5. Le test de Sargan valide les instruments (construits selon 
Lewbel (2012)) de la variable institutionnelle (institution).

Les IDE ont un effet positif sur la croissance pour les groupes 4 et 1. En effet, les groupes 4 et 
1 ont une valeur de l’IDE très proche respectivement de 1.9 % du PIB et 1.84 % du PIB en 1984. 
Cette valeur a atteint 4 % de PIB pour le groupe 4 et 3.24 % de PIB pour le groupe 1 en 2013. 
On remarque que le coefficient est plus élevé dans le groupe 1 (en transition) que le groupe 4 
(démocratie libérale). Mello et al. (1995) montrent que l’effet des IDE sur la croissance est plus 
élevé dans les pays suiveurs de technologie que dans les pays leader en matière technologique.

Par contre pour le groupe 3 les IDE n’ont pas d’effet significatif malgré une augmentation 
de la part de l’IDE de 2.37  % de PIB en 1984 à 3.88  % de PIB en 2013. En effet, ces pays 
sont caractérisés par un niveau de transparence très faible de sorte que les bénéfices tirés de 
l’IDE sont détournés au bénéfice de groupes spécifiques (Oligarchie). Meisel et Aoudia (2007) 
qualifient ce groupe d’insider103 ou de groupe d’intérêt.

Une décomposition plus fine selon le niveau de revenu des groupes (revenu élevé, moyen et 
faible) est prise en compte. Ce découpage permet de tester si l’effet des IDE sur la croissance de 
PIB par tête a un effet différent selon le niveau de revenu des groupes.

Les résultats de l’effet de l’IDE sur la croissance par niveau de revenu des groupes sont 
indiqués dans le Tableau 5. Les résultats montrent que l’effet des IDE sur la croissance est plus 
élevé dans les pays à revenu moyen par rapport aux pays à haut revenu pour les groupes 1 et 4. 
Ces résultats sont confirmés dans les travaux d’Aghion et Howitt (2009) qui expliquent que cet 

103  Les insiders désignent les élites économiques et politiques qui se partagent l’accès aux principales 
ressources (pouvoir, information, richesse,...) à tous les niveaux (du national au local).
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effet est du à la faiblesse du niveau de revenu par tête dans les pays à revenu moyen.
Le groupe 2 est caractérisé par un régime autoritaire et bureaucratique mais plus transparent 

que le groupe 1, l’impact de l’IDE se révèle être négatif pour les pays à revenu moyen telles que : 
l’Iraq, le Nigeria et le Soudan. Ce sont des pays exportateurs de ressource naturelle où les IDE 
ne profitent pas à l’intérêt du pays et où les investisseurs étrangers exploitent les ressources des 
pays. En effet, on peut supposer l’existence de pratiques connexes par les multinationales qui 
investissent. De sorte que même s’il y a une augmentation de l’IDE leur effet devient inexistant 
sur l’économie (Adams et Opoku, 2015). Grâce à l’analyse typologique on a pu situer les groupes 
par niveau institutionnel afin de mieux comprendre l’effet de l’IDE sur la croissance. 

Tableau 5. L’effet de l’IDE et des institutions sur le taux de croissance de PIB par tête

VA
RI

A
B

LE ALL Transition

(Groupe 1)

Bonapartisme

(Groupe 2)

Oligarchie

(Groupe 3)

Démocratie 
libérale

(Groupe 4)

Yit-1
.957*** .947*** .975*** 1.02*** .772*** -.788 .931*** .921*** .94*** .901***

(.003) (.003) (.002) (.071) (.02) (.041) (.0130) (.013) (.021) (.018)

G
-.596 -.596 -.09*** -.09*** -.341 -.341 -.889 -.889 -.048** -.048**

(.12) (.12) (.06) (.06) (.12) (.12) (.129) (.129) (.02) (.02)

FBCF
.272*** .272*** .541*** .54*** .181 .181 .26*** .26*** .342** .342**

(.02) (.02) (.49) (.49) (.02) (.02) (.0176) (.0176) (.12) (.12)

INFRA
.643 .643 .092** .092** -.64*** -.64*** .69*** .69*** .163*** .163***

(.17) (.17) (.08) (.08) (.17) (.17) (.169) (.169) (.02) (.02)

Techno-
logie

.121** .121** .734 .734 .075*** .075*** .134 .134 .712*** .712***

(.04) (.04) (.93) (.93) (.04) (.04) (.0364) (.0364) (.17) (.17)

KH
.057*** .057*** -.021* -.021* .707** .707** .852 .852 .110** .110**

(.24) (.24) (.19) (.19) (.29) (.29) (.214) (.214) (.04) (.04)

trade
-.076 -.076 .68*** .68*** .08*** .08*** .051*** .051*** .804** .804**

(.01) (.01) (.62) (.62) (.02) (.02) (.0130) (.0130) (.31) (.31)

IDE
.59*** .14*** -.072 -.889 .09***

(.12)  (.03) (.02) (.129) (.02)

INST
.227*** .32*** -.341 .26*** .048**

(.019) (.024) (.12) (.0176) (.02)

INST_HI
.042*** -.321**

(.011) (.074)

INST_MI 
.121* -.9* .2*** .098* .17***

(.016) (.031) (.128) (.093) (.216)

IDE_HI
-.007 .741

(.001) (.157)
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IDE_MI
.072** .027* -1.17*** -.161 .18***

(.002) (.011) (.371) (.152) (.131)

Constant
.375*** .131*** -.042 -.111 .5*** 1.62*** .052 -.184 .034 .04***

(.051) (.036) (.025) (.375) (.303) (.021) (.051) (.037) (.032) (.200)

Observa-
tions

5181 5181 2,178 2,178 660 660 1,518 1,518 825 825

Number 
of id

157 157 66 66 20 20 46 46 25 25

AR(2) 
P-value

.154 .124 .136 .207 .128 .266 .325 .263 .142 .388

Sargan 
P-value

.176 .132 .245 .274 .216 .210 .163 .458 .162 .652

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
*MI indique le niveau de revenu moyen et HI le niveau de revenu élevé

3. Un lien confirmé entre le niveau institutionnel et la croissance

L’indicateur institutionnel a l’effet attendu sur la croissance, cet effet est positif est significatif 
pour les groupes 1, 3 et 4 (Tableau 5). On remarque que le coefficient le plus élevé est celui des 
pays en transition avec 0.324 (G1), suivie des pays qualifiés d’oligarchies (G3) avec un coefficient 
de 0.265 et enfin les pays de démocratie libérale avec un coefficient de 0.048 (G4).

En effet, plus le niveau institutionnel est élevé et moins l’effet sur la croissance sera élevé. 
Nos résultats sont conformes à celles de Nawaz (2015) qui trouve que les institutions ont des 
effets plus importants dans les pays en voie de développement. Prenons l’exemple des pays de 
démocratie libérale (G4), ces pays ont un niveau institutionnel le plus élevé avec 0.84 voir Tableau 
6, ils ont déjà tiré bénéfice d’un bon environnement institutionnel de sorte que les institutions 
ne constituent plus un déterminant important de la croissance. On peut parler d’une forme de 
saturation au-dessus de laquelle l’impact des institutions sur la croissance n’est plus significatif. 
Dans ce cas la croissance serait tirée par d’autres facteurs comme le facteur technologique pour 
les pays développés 104. 

104 Pour le groupe 2, l’impact des institutions n’est pas significatif, ce groupe est caractérisé par un régime 
autoritaire et bureaucratique mais garantissant plus transparence. Ce sont les pays tels que l’Iraq, le Soudan et le 
Yemen où l’Etat de type « Bonapartiste » déploie un pouvoir se substituant aux institutions. 
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Tableau 6. La moyenne de l’indicateur institutionnel

Variable All G1 G2 G3 G4

Institution 0.63 0.56 0.45 0.66 0.84

Institution_high_income 0.77 0.61 -- 0.70 0.86

Institution_middle_income 0.59 0.56 0.43 0.66 0.77

Institution_low_income 0.50 0.54 0.46 -- --

Le Tableau 5 montre que pour les groupes 2, 3 et 4 l’effet des institutions sur la croissance 
de PIB par tête est plus élevé dans les pays à revenu moyen que dans les pays à haut revenu. 
En effet, pour le groupe 4, et malgré le régime autoritaire et bureaucratique dans ces pays tels 
que l’Iraq, le Liban et Pakistan, l’indicateur institutionnel s’est amélioré de 0.30 points de 1984 
à 0.62 en 2013. Lee et Kim (2009) montrent que l’effet des institutions sur la croissance est 
plus important lors des phases de développement d’un pays. On peut parler ici d’un effet de 
saturation institutionnel à partir de la décomposition des groupes en terme de revenues. En effet, 
à partir d’un certain seuil institutionnel, les institutions auront moins d’effet sur la croissance. 
Cet effet de saturation sera calculé dans la section suivante. 

Cependant, pour le groupe 1, les résultats montrent que l’effet est moins élevé dans les pays 
à revenu moyen par rapport aux pays à haut revenu. Cet effet s’explique par le régime autoritaire 
et bureaucratique imposé dans ces pays et par un niveau de transparence faible. Ces pays ont 
connu plusieurs périodes d’instabilité dues aux conflits internes et externes. 

L’effet des institutions sur la croissance de PIB par tête varie selon les groupes. Cependant, 
cet effet est plus important dans les pays à revenu moyen que dans les pays à haut revenu Tintin 
(2012). De plus l’effet de l’IDE sur la croissance de PIB par tête est positif pour certain groupe et 
négatif pour d’autres, il est important d’aller plus loin dans l’analyse pour connaître les raisons 
de cet effet différencié (selon les groupes). Il est question de voir dans la section suivante si cet 
effet dépend du niveau institutionnel du pays. 

4. Un effet différentié du seuil institutionnel sur les IDE

Pour analyser l’effet indirect de l’IDE sur la croissance en tenant compte du niveau 
institutionnel nous utilisons le modèle 2. Le Tableau 7 représente l’effet de l’interaction entre les 
IDE et les institutions sur la croissance de PIB par tête. 

Les résultats montrent qu’un bon environnement institutionnel permet aux IDE d’avoir un 
impact positif sur la croissance pour les groupes 1 et 2 (les groupes les plus autoritaires et 
bureaucratiques). Le Tableau 7 montre que l’effet de l’IDE sur la croissance est positif qu’à partir 
du seuil 0.56 pour le groupe 1 et 0.43 pour le groupe 2. On peut voir que le coefficient IDE*(INST> 
ɣ) est positif pour les 2 groupes. Nos résultats sont conformes aux travaux de Trojette (2016) 
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et de Brahim et Rachdi (2014) pour les pays du groupe de la région MENA et  SSA qui sont en 
transition et bonapartiste. Ces travaux ont trouvé pour la région MENA un seuil de 0.54 à partir 
duquel les IDE favorisent la croissance. Pour les pays du groupe SSA, Trojette (2016) et Ajide et 
al. (2014) ont trouvé qu’au delà de 0.5 les institutions conditionnent l’impact positif des IDE sur 
la croissance. 

Par contre pour le groupe 3 en transition, l’effet de l’IDE sur la croissance est négatif si 
les pays se situent au-dessous du seuil 0.83. Pour ce groupe, les résultats sont différents des 
autres travaux. Par exemple, pour les pays tels que la Tunisie et l’Oman, nos résultats ont 
montré un seuil de 0.83 qui est largement supérieur à celui trouvé par Trojette (2016) et de 
Jude et Levieuge (2013)we test this hypothesis on a sample of 94 developing countries over 
the period 1984-2009. The use of Panel Smooth Transition Regression (PSTR qui est de 0.54. En 
effet, l’analyse classificatoire a divisé le groupe des pays par niveau institutionnel ce qui permet 
d’avoir des groupes homogènes en terme de niveau institutionnel. Meisel et Aoudia (2007) a 
montré que la répartition des pays par profils institutionnels permet de mieux cibler les réformes 
institutionnelles. 

Pour le groupe 4 qualifié de démocratie libérale, les institutions ne constituent pas un 
facteur déterminant pour l’impact positif des IDE pour les pays qui se situent au-dessus du seuil 
0.73. Pour les pays qui ont un niveau institutionnel inférieur au seuil 0.73 l’effet est négatif 
sur la croissance. Ces pays regroupent majoritairement les pays de l’OCDE. Nos résultats sont 
semblables à ceux trouvés par Trojette (2016). Elle montre pour les pays d’Europe à revenu élevé 
qu’à partir du seuil 0.7 les IDE favorisent la croissance. Par contre pour les pays du groupe 
d’Amérique à revenue élevé105 le seuil est de 0.63, ce qui est inférieur à nos résultats. Afin de 
mieux cibler les politiques économiques, il est préférable de regrouper les pays selon leur niveau 
institutionnel. 

105  Canada, Chile, Puerto Rico, St. Kitts and Nevis, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay
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Tableau 7. L’effet de seuil institutionnel sur l’impact de l’IDE sur la croissance

VARIABLES ALL Transition Bonapartisme Oligarchie Démocratie 
libérale

Seuil 0.63 0.56 0.43 0.83 0.73

IDE*(INST<= ɣ)
0.211 -0.121 -0.247 -0.127** -0.137**

(0.189) (0.032) (0.262) (0.041) (0.027)

IDE*(INST> ɣ)
0.029** 0.014** 0.131* 0.161 0.141

(0.042) (0.022) (0.101) (0.007) (0.009)

Yit-1
0.915*** 0.957*** 0.771*** 0.974*** 0.991***

(0.028) (0.002) (0.024) (0.003) (0.004)

G
0.346** -0.017** -0.127 -0.126* -0.066***

(0.118) (0.004) (0.052) (0.004) (0.005)

FBCF
-0.157** 0.113*** -0.173 0.087*** 0.192**

(0.087) (0.004) (0.049) (0.005) (0.007)

INFRA
0.619*** 0.056*** -0.074 0.127*** -0.161***

(0.228) (0.005) (0.011) (0.011) (0.011)

Technologie
-0.161 0.192 0.162*** -0.043 0.071***

(0.017) (0.001) (0.019) (0.001) (0.002)

KH
-0.431*** 0.043 0.5048*** 0.072 -0.064

(0.166) (0.007) (0.055) (0.015) (0.015)

trade
0.218* -0.145* 0.131* 0.821** 0.042***

(0.071) (0.004) (0.018) (0.003) (0.003)

IDE
-0.029** 0.075 0.212 -0.732** -0.184

(0.0314) (0.014) (0.067) (0.027) (0.008)

INST≤ ɣ
-0.017** 0.375*** 0.656*** -0.211** 0.221***

(0.127) (0.0457) (0.447) (0.127) (0.069)

Constant
0.112 -0.022 0.127*** 0.284** 0.141

(0.337) (0.029) (0.297) (0.104) (0.059)

Observations 5181 2,178 660 1,518 825

Number of id 157 64 20 46 25

AR(2) P-value 0.256 0.293 0.201 0.113 0.125

Sargan P-value 0.211 0.375 0.248 0.175 0.217

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

On conclut que le bon niveau institutionnel constitue un facteur important pour l’effet positif 
des IDE sur la croissance de PIB par tête (Azman-Saini et al.2010). En outre, les IDE ne semblent 
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pas systématiquement attirés par le même levier. Autrement dit, l’effet de ces leviers est bien 
différencié en fonction du niveau institutionnel des pays. Les stratégies de ciblage des IDE 
devraient en conséquence prendre en considération les aspects différenciés qui attirent les IDE. 

5. Le niveau institutionnel et l’effet de seuil : une relation non 
monotone

Les résultats auxquels nous avons aboutit jusqu’à maintenant nous amènent à avancer 
l’hypothèse selon laquelle la relation entre l’effet de l’IDE et le seuil institutionnel n’est pas 
monotone. Cette hypothèse suppose l’existence d’un effet de saturation au-delà duquel le niveau 
institutionnel ne serait plus déterminant à lui seul de l’impact positif de l’IDE. 

Le Tableau 8 montre le niveau institutionnel calculé comme une moyenne sur la période 
1984-2013 et le seuil calculé dans le Tableau 7. On remarque que le seuil institutionnel baisse 
à partir du groupe 3. En effet, le groupe 3 a un niveau institutionnel de 0.67 qui est inférieur 
au niveau du groupe 4 qui est 0.84 mais le seuil pour le groupe 3 est plus élevé que celui du 
groupe 4. A partir d’un certain niveau institutionnel l’amélioration du niveau institutionnel n’a 
plus d’impact sur la croissance. 

Tableau 8. Le niveau et le seuil institutionnels

(Groupe 1)
Transition

(Groupe 2)
Bonapartisme

(Groupe 3)
Oligarchie

(Groupe 4)
Démocratie libérale

Niveau institutionnel 0.55 0.45 0.67 0.84

Le seuil institutionnel 0.56 0.43 0.84 0.73

La figure 2 montre en effet que la relation entre les IDE et les institutions n’est pas monotone. 
A partir d’un certain niveau institutionnel (0.67) il y a manifestement un effet de saturation 
institutionnel. La courbe du niveau de seuil présente une allure curviligne, indiquant que malgré 
l’amélioration du niveau institutionnel, le seuil marque une baisse en régime due à un effet de 
saturation.
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Figure 2. Effet de saturation du niveau institutionnel

Source : Calcul des auteurs
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Conclusion

Ce papier permet de mieux comprendre l’effet ambigu qu’on relève dans la littérature de l’IDE 
sur la croissance. Cette recherche a mis l’accent sur le facteur institutionnel d’un pays pouvant 
expliquer l’effet sur la croissance de PIB par tête. Une décomposition des pays en groupes à profil 
institutionnel homogène a été appliquée par une analyse classificatoire.

Il s’avère ainsi que l’impact de l’IDE sur la croissance dépend de chaque type de groupe de 
pays ainsi que du niveau de revenu. L’impact de l’IDE sur la croissance n’est positif que dans les 
pays qualifiés de pays en transition (G1) ainsi que les pays qualifiés de démocratie libérale (G4). 
Ces pays possèdent un meilleur niveau institutionnel que celui des deux autres groupes qualifiés 
de Bonapartistes et d’Oligarchies. Il apparait également que l’effet des IDE et des institutions 
est plus important dans les pays à revenu moyen en comparaison de ceux à plus haut revenu 
(Nawaz, 2015).

La décomposition en  groupes de pays homogènes en termes de niveau institutionnel 
permet de mieux estimer les seuils institutionnels des groupes tenant compte de leur qualité 
institutionnelle (Meisel et Aoudia 2007). Le seuil institutionnel calculé à partir de la méthode 
de Caner et Hansen (2004) a permis de clarifier l’ambiguïté quant aux effets de l’IDE sur la 
croissance pour les Oligarchies et les Démocraties libérales. 

Par ailleurs, les résultats ont montré que le niveau institutionnel ne serait plus discriminant 
à lui seul de l’effet positif des IDE sur la croissance. En effet, à partir d’un certain niveau 
institutionnel, son n’a plus d’effet significatif sur la croissance mettant ainsi en évidence un effet 
de saturation.

Une voie de recherche serait de coupler cette approche classificatoire à une analyse encore 
plus fine qui mobiliserait cette fois-ci une décomposition sectorielle de l’IDE et d’analyser ainsi 
les secteurs qui dépendent le plus du profil institutionnel des pays dans une perspective d’une 
meilleure compréhension de l’impact de l’IDE sur la croissance. 
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Annexes

Tableau 9. Les variables macroéconomiques

Label Description Sources

Yit Growth of GDP per capita WDI, 2014

Institutions
(INST)

The resulting index ranges between zero and 100 and a 
larger value means lower political risk. It is computed 
through an average of twelve different indicators from the 
ICRG database

International Country 
Risk Guide (ICRG), 
2014

IDE

Les flux entrants de l’IDE comprennent les capitaux fournis 
par l’investisseur direct à l’entreprise ou les capitaux reçus 
de cette entreprise par l’investisseur. L’IDE est composé des 
trois catégories suivantes : le capital social, les bénéfices 
réinvestis et les emprunts intra-compagnie. Les données sur 
l’IED se présentent sur une base nette (les crédits moins les 
débits des transactions en capital entre l’investisseur direct 
et son entreprise apparentée). Les augmentations nettes en 
passifs et les décroissances nettes en actifs se déclarent 
comme crédits (avec le signe positif), tandis que les 
augmentations nettes en actifs et les décroissances nettes 
en passifs se déclarent comme débits (avec le signe négatif).

UNCTAD, 2014

FBCF

Gross fixed capital formation, Gross fixed capital formation 
(% of GDP) Long definition Gross fixed capital formation 
(formerly gross domestic fixed investment) includes land 
improvements (fences, ditches, drains, and so on); plant, 
machinery, and equipment purchases; and the construction 
of roads, railways, and the like, including schools, offices, 
hospitals, private residential dwellings, and commercial 
and industrial buildings. According to the 1993 SNA, 
net acquisitions of valuables are also considered capital 
formation.

WDI, 2014

Technology 
creation 
(technologie)

-Number of patent grants per 1 million people

-Number of publications in scientific and technical journals 
per 1 million people

World Intellectual 
Property Organization, 
World Bank (WDI), 
2014

TRADE Trade is measured by trade in goods and services as a 
percentage of GDP at constant price

WDI, 2014

GOVERNMENT 
CONSUMPTION 
(G)

General government final consumption expenditure includes 
all government current expenditures for purchases of goods 
and services. It also includes most expenditure on national 
defense and security, but excludes government military 
expenditures.

WDI, 2014
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Human capital 
(HK)

-Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and below) 
-Enrolment in tertiary education per 100,000 inhabitants 
-Mean years of schooling of adults

World Bank (WDI) 
(UNESCO) 
United Nations 
Development Program 
(UNDP), 2014

Technology 
Infrastructure 
(INFRA)

-Fixed broadband Internet subscribers per 100 people 
-Telephone fixed-lines per 100 people 
-Mobile cellular subscriptions per 100 people 
- Electric power consumption (kWh per capita)

WDI, 2014

Figure 10. Liste des pays selon leur profil institutionnel

Group Level of income Liste des pays

Bonapartisme
(G2)

Middle income Indonesia, Iraq, Lebanon, Nigeria, Pakistan et Sudan.

Low income Bangladesh, Ethiopia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Liberia, 
Mali, Myanmar, Nepal, Rwanda, Sierra Leone, Tajikistan, 
Togo et Uganda.

En transition
(G1)

High income Russia.

Middle income Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bolivia, Cameroon, 
China, Colombia, Cuba, Dominican, Republic Ecuador, Egypt, 
El Salvador ,Gabon, Georgia, Ghana, Guatemala, Guyana, 
Honduras, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Libya, 
Macedonia, Mauritania, Moldova, Mongolia, Morocco, 
Nicaragua, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, 
Philippines, Senegal, Serbia, Solomon Islands, Sri Lanka, 
St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Swaziland, Syria, 
Thailand, Timor-Leste, Tonga, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, 
Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, West Bank and Gaza, Yemen 
et Zambia. 

Low Income Burkina Faso, Cambodia, Central African Republic, Kenya, 
Madagascar, Malawi, Mozambique, Niger, Tanzania et 
Zimbabwe

Oligarchie
(G3)

High income Bahrain, Chile, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, 
Greece, Hong Kong, Israel, Korea, Kuwait, Latvia, Lithuania, 
Malta, Oman, Poland, Puerto Rico, Qatar, Saudi Arabia, 
Slovakia, Slovenia, St. Kitts and Nevis, Trinidad and Tobago, 
United Arab Emirates et Uruguay.

Middle income Argentina, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Botswana, 
Brazil, Bulgaria, Costa Rica, Dominica, Jamaica, Jordan, 
Malaysia, Maldives, Mauritius, Mexico, Namibia, Romania, 
Seychelles, South Africa, St. Lucia, Tunisia et Venezuela.
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Démocratie 
libérale
(G4)

High income Australia, Austria, Belgium, Brunei Darussalam,Canada, 
Denmark, Finland,France, Germany, Iceland, Ireland, 
Italy, Japan,Luxembourg, Netherlands, New Zealand, 
Norway,Portugal, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, 
United Kingdom et United States.

Middle income Hungary. 

Tableau 11. Les variables institutionnelles

Label Description Sources

POLITICAL 
(institution)

ICRG: consists of the following 12 subcomponents: 
Government Stability (12 points), Socioeconomic Conditions 
(12points), Investment Profile (12 points), Internal Conflict 
(12 points), External Conflict (12 points), Corruption (6 
points), Military in Politics (6 points), Religious Tensions (6 
points), Law and Order (6 points), Ethnic Tensions (6 points), 
Democratic Accountability (6 points), Bureaucracy Quality 
(4points). The resulting index ranges between zero and 100 
and a larger value means lower political risk. 

PRS-ICRG(2008)

Government 
Stability

Measures the government’s ability to carry out its policies 
and to stay in office.

PRS-ICRG(2008)

Socioeconomic 
Conditions

Captures socio–economic pressures at work in society 
that might restrain government action or elevate social 
dissatisfaction and thus destabilize the political regime.   

PRS-ICRG(2008)

Investment Profile Assess the investment profile, that is, factors related to the 
risk of investment that are not covered by other (financial 
and economic) risk components, such as contract viability 
(expropriation), profits repatriation or payment delays.  

PRS-ICRG(2008)

Internal Conflict Stands for internal conflict, measuring political violence 
within the country and its actual or potential impact on 
governance by focusing on, for instance, civil war, terrorism, 
political violence or civil disorder.  

PRS-ICRG(2008)

External Conflict Weight external conflict, namely the risk to the incumbent 
government from foreign action, ranging from non-violent 
external pressure, such as diplomatic pressure, with holding 
aid or trade sanctions, to violent external pressures,  ranging 
from cross-border conflicts to all-out war

PRS-ICRG(2008)

Corruption It evaluates the degree of corruption within the political 
system

PRS-ICRG(2008)

Military in Politics Represents the influence of the military in politics, which 
could signal that the government is unable to function 
effectively, therefore, the country might have unfavorable 
environment for business

PRS-ICRG(2008)
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Religious Tensions Measures religious tensions, stemming from the domination 
of society and/or governance by a single religious group 
seeking, for instance, to replace civil by religious law or to 
exclude other religious from the political and social press

PRS-ICRG(2008)

Law and Order Quantifies law and order, that is, the strength and impartiality 
of the legal system.  

PRS-ICRG(2008)

Ethnic Tensions Assesses the degree of tensions among ethnic groups 
attributable to racial, nationality or languages divisions.

PRS-ICRG(2008)

Democratic 
Accountability

Relates the democratic accountability of the government, 
that is, the responsiveness of the government to its citizens, 
but also to fundamental civil liberties and political rights.

PRS-ICRG(2008)

Bureaucracy 
Quality

Stands for the institutional strength and quality of the 
bureaucracy, which might act as a shock absorber tending to 
reduce policy revisions if governments change.  

PRS-ICRG(2008)
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2. Diversification des exportations et   
 transformation structurelle au Maroc :  
 Quel rôle pour les IDE ?

Safaa TABIT, Doctorante, FSJES/LEA, Université Mohammed V Rabat-Agdal
Charaf-Eddine MOUSSIR, Doctorant, FSJES/LEA, Université Mohammed V Rabat-Agdal

Résumé
Ce travail a pour objectif d’identifier la relation existante entre flux d’investissements 

directs étrangers (IDE) et diversification des exportations dans le cadre de l’économie marocaine. 
Les résultats de l’estimation, conduite par la Méthode des Moments Généralisés (GMM) sur 
la période 1980-2014, font ressortir un impact positif des IDE et de la FBCF contrairement aux 
autres variables, en l’occurrence le revenu par habitant, le taux de change effectif réel, le taux 
d’inflation et la gouvernance. Par ailleurs, en dépit des efforts fournis par le Maroc en vue 
d’amorcer une transformation structurelle de son économie. Celle-ci reste limitée.

Mots clés : Diversification des exportations, IDE, Indice Herfindahl-Hirschman, Transformation structurelle, 

Maroc, GMM.

JEL Classification : C32, F14, F21, L16, O55

Export Diversification and Structural Transformation 
in Morocco: What Role for FDI?

Abstract
This work aims to identify the relationship between Foreign Direct Investment (FDI) 

and export diversification in Morocco. The estimation results, driven by a Generalized Moment 
Methods (GMM) over the period 1980-2014, show that positive FDI and GFCF encourage export 
diversification while per capita income, real effective exchange rate, inflation and governance 
have negative impacts. Furthermore, despite Morocco’s efforts in order to initiate a structural 
transformation of its economy, it remains limited.

Keywords : Export diversification, FDI, Herfindahl-Hirschman index, Structural transformation, Morocco, 

GMM.
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Introduction 

Le débat sur le rôle de la diversification comme levier de développement économique 
a été marqué ses dernières années par un retour en force. Plusieurs raisons expliquent cette 
résurgence. La forte volatilité des prix de matières premières, associée aux crises des dernières 
années, a ralenti la croissance économique et a montré la forte vulnérabilité des économies 
nord africaines aux chocs et ce malgré leur faible niveau d’intégration aux marchés mondiaux, 
soulignant la nécessité de leur transformation structurelle (Nations Unies, 2013).

La question de la diversification a été au centre des premiers travaux sur le développement 
économique. Elle a été à l’origine de l’élaboration d’une série de choix en matière de stratégie 
de développement et plus particulièrement des stratégies d’import-substitution mises en œuvre 
par la plupart des pays en développement dans les années soixante et les années soixante-dix 
(Ben Hammouda & al., 2006). En raison de la place primordiale de l’Etat dans la mise en œuvre de 
ce processus et à cause de la crise des années quatre-vingt, ces expériences d’industrialisation 
se sont soldées par des échecs qui ont conduit au cours des années quatre-vingt-dix à la 
privatisation du tissu industriel (Kamgna S. Y., 2007). Dès lors, la stabilisation macroéconomique 
et la spécialisation internationale sont devenues les thèmes majeurs de la réflexion et des 
politiques de développement.

En effet, l’environnement économique international a connu au cours des dernières décennies 
des mutations profondes, à la faveur de la dynamique de la mondialisation. Il en a résulté une 
nouvelle topographie de puissances et de richesses, suite à l’émergence de nouveaux pays 
concurrents sur le marché mondial. Dans un contexte mondial fortement concurrentiel et en 
perpétuelle mutation, la recherche de la compétitivité est devenue un souci majeur et permanent 
aussi bien pour les pays développés que ceux en voie de développement.

Au cœur de toutes ces préoccupations, plusieurs études et travaux ont émergé. Certains se 
sont inscrits dans la continuité historique autour de la réflexion traditionnelle sur la diversification 
(De Piñeres S. A. G. & Ferrantino M. 1997). D’autres, se sont intéressés à la détermination des 
conditions de la réussite de la diversification des structures productives des économies. La 
littérature récente a identifié plusieurs facteurs pour expliquer le processus de diversification, 
des facteurs économiques (investissement, croissance, capital humain investissements directs 
étrangers, le taux de change et taux d’inflation) et institutionnelles (gouvernance, conflits et 
environnement de l’investissement).

Dans ce sillage, une transformation structurelle impulsée par l’exportation revêt un très 
grand intérêt pour les pays en développement et en particulier, le Maroc qui s’est engagé 
dans un processus de libéralisation graduelle de son commerce extérieur en vue de réussir 
son intégration dans l’économie mondiale. Les performances de l’économie marocaine restent 
fortement dépendantes du cours des matières premières ou des aléas climatiques nécessitant 
un changement structurel visant de faire de la diversification une priorité de ses réformes 
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économiques. Etant donné que le Maroc se distingue en tant que destination privilégiée des 
investisseurs étrangers dans la région africaine, il serait intéressant de s’interroger sur les effets 
de ces flux en matière de politique structurelle.

Notre travail s’inscrit dans la continuité de la littérature du lien entre flux d’IDE et promotion 
de la diversification des exportations, et a pour objectif d’améliorer la compréhension de ce 
phénomène. La première partie présente une revue de la littérature théorique et empirique 
inhérente au lien IDE-diversification. La deuxième partie fait l’objet d’une évaluation empirique 
de cette relation pour le cas du Maroc sur la période 1980-2014. La dernière partie met la lumière 
sur les orientations du processus de transformation structurelle de l’économie marocaine. 

I. IDE et diversification : Revue de la littérature 

La question de la diversification n’est pas récente dans la littérature. Elle représente un 
enjeu majeur pour le développement économique. De nombreuses contributions économiques 
ont montré les avantages procurés par la diversification en termes de dilution des risques, de 
même que les théories de la croissance et du développement ont mis en évidence l’apport de 
la diversification au processus de développement (Berthélemy, 2005). La théorie classique du 
commerce international avance que les pays devraient se spécialiser dans la production des 
biens pour lesquelles ils disposent d’un avantage comparatif, ce qui permet de renforcer leur 
croissance économique. Toutefois, la littérature récente s’oppose à cet apport en avançant que 
la diversification contribue à l’accélération de la croissance.

La littérature distingue deux formes de diversification des exportations  : horizontale ou 
verticale106. Selon Taylor (2007), on parle de diversification horizontale des exportations lorsqu’il 
y a augmentation de la gamme des produits exportés, tandis que la diversification verticale se 
produit quand il y a une intensification et une sophistication des exportations existantes (Cottet 
N. & al, 2012). De même, Matthee & Naude (2007) décrivent la diversification horizontale comme 
une augmentation du nombre de biens et services exportables et la diversification verticale 
comme un changement de la structure productive d’une exportation des produits primaires à 
l’exportation des produits manufacturés. Le choix d’une option ou une autre dépend, toutefois, 
des priorités de croissance spécifiques à chaque pays, leurs dotations en ressources naturelles 
et leurs situations géographiques.

Les succès des pays en développement sont sans doute en partie imputables à leurs progrès 
significatifs sur la voie de la diversification (Kamgna, 2007). Plusieurs contributions théoriques 
ont permis de mettre en relief les facteurs susceptibles d’influer sur la diversification, dont le 
niveau de revenu, le niveau de l’investissement, l’ouverture commerciale, le taux de change, 

106  On parle aussi de diversification extensive et intensive.
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la gouvernance, etc. En plus de ces différents facteurs, on assiste à un renouveau de la 
problématique de diversification en associant cette dernière à l’importance des IDE comme l’un 
des facteurs déterminants de la transformation structurelle d’une économie.

En effet, afin de consolider leurs performances économiques, les pays en développement 
assujettis à une concurrence mondiale offrent des incitations aux firmes internationales pour 
attirer des capitaux étrangers ce qui justifie l’augmentation des IDE durant les dernières 
décennies. Malgré la disponibilité d’une littérature abondante qui examine le lien entre les 
IDE et le commerce ou leurs effets conjoints sur la croissance économique, les études reliant 
directement les IDE et la diversification des exportations sont généralement rares (Tadesse & 
Shukralla, 2011).

Afin de booster leurs exportations, les décideurs politiques ont tenté, entre autres, d’augmenter 
les flux des capitaux étrangers. Le lien positif entre IDE et performance des exportations est le 
résultat, essentiellement, de deux principaux canaux. Premièrement, les activités exportatrices 
des multinationales ; lorsqu’une multinationale produit des biens plus diversifiés que les firmes 
nationales/locales, ceci implique une plus grande diversification de l’offre exportable du pays 
hôte. Deuxièmement, les effets d’entrainement (Spillover effects) ; à travers le lien indirect avec 
les multinationales, les firmes locales acquièrent de nouvelles capacités ou des capacités plus 
avancées leur permettant de produire et d’exporter des produits qu’ils ne pouvaient pas produire 
auparavant à cause d’un manque de capacités107. Par conséquent, grâce à la diffusion des effets 
d’entrainement par des entreprises étrangères dans le pays d’accueil, les IDE peuvent stimuler 
la diversification des exportations (Alaya, 2012).

Toutefois, le transfert des capacités ne conduit pas nécessairement à une diversification des 
exportations. En effet, même si le transfert aux firmes locales se fait avec succès, ces dernières 
hésiteraient à se lancer dans de nouvelles productions à cause de leur profitabilité incertaine. 
Par conséquent, le premier entrant à une nouvelle activité devrait s’engager dans « un coût de 
découverte  » (Hausmann & Rodrik, 2003). Lorsque le coût d’entrée dans un nouveau marché 
devient plus élevé, la production de nouveaux biens devient compliquée malgré la présence de 
toutes les capacités nécessaires pour le faire (Iwamoto & Nebeshima, 2012). Dans le même 
ordre d’idées, Crespo & Fontoura (2007) affirment que les IDE ont des effets d’entraînement qui 
peuvent améliorer la performance des exportations d’un pays. Les auteurs indiquent, en outre, 
que ces effets dépendent d’un certain nombre de facteurs notamment l’écart technologique 
entre les entreprises étrangères et leurs homologues nationaux, la capacité d’absorption des 

107 L’idée d’accumulation des capacités productives conduit à une plus grande diversification du secteur 
d’exportation provient de ‘’la théorie des capacités’’ selon laquelle un pays aura besoin d’un ensemble spécifique 
d’input ou de capacités incluant le capital humain et le capital physique ainsi qu’un savoir-faire bien organisé afin 
de produire (Hidalgo, 2011). Dans ce sens, Sutton & Trefler (2011) ont développé un modèle théorique à travers 
lequel ils ont montré que les différences en termes de capacités des firmes conduisent à des différences en 
termes d’exportations et de revenus entre les pays.
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entreprises nationales, la géographie, les droits de propriété intellectuelle et la mobilité de la 
main-d’œuvre.

Plusieurs études se sont intéressées à cette relation. Selon Banga (2006), les IDE peuvent 
soutenir la diversification des exportations en agissant sur l’intensité des exportations du secteur 
non traditionnelle. Il examine empiriquement l’impact des IDE américains sur la diversification 
des exportations du secteur manufacturier Indien et conclut que l’effet est bel et bien positif.

Alemu (2008) a examiné l’effet des IDE sur la diversification des exportations en Asie de 
l’Est, il conclut qu’ils sont un facteur clé pour accélérer à la fois la diversification verticale et 
horizontale des exportations. Jayaweera (2009) construit un modèle en utilisant des variables 
instrumentales pour estimer la relation entre IDE et diversification des exportations sur un panel 
de 29 pays à faible revenu couvrant la période 1990-2006. L’auteur a constaté un impact positif 
de l’IDE sur la diversification des exportations et a souligné le rôle des externalités comme 
mécanisme pour expliquer ce résultat. Les résultats économétriques montrent également que 
cet effet est inversé pour les pays qui exportent une grande partie du pétrole et des ressources 
naturelles, à savoir que les IDE provoquent plus de concentration.

A travers des méthodes paramétriques et semi-paramétriques, Tadesse & Shukralla (2011), 
ont trouvé qu’un accroissement du volume des IDE améliore la diversification des exportations 
sur un échantillon de 131 pays allant de 1984 à 2004. Toutefois, ils avancent que la variation 
considérable de l’ampleur de l’effet entre pays dépend de la phase de diversification de chaque 
pays. Enfin, Harding & Javorik (2009) pour les pays d’Europe Centrale et Orientale, Nicet-Chenaf 
& Rougier (2008) pour les pays Méditerranéens et Ancharaz (2006) pour le cas du Maurice 
concluent tous à un effet positif des IDE.

Quant aux travaux qui ont traité implicitement la problématique, on cite ceux de Rodrik 
(2006), Klinger & Lederman (2006) et Imbs & Wacziarg (2003) qui ont mis en évidence le rôle 
important que jouent les IDE dans le changement du contenu technologique des exportations. 

II. IDE et diversification : Evaluation empirique

Ce s’inscrit dans la continuité de la littérature sur le lien qui pourrait exister entre flux 
d’IDE et promotion de la diversification des exportations. Cette partie a pour objectif d’évaluer 
empiriquement l’impact d’un certain nombre de facteurs sur la diversification des exportations 
avec une attention particulière accordée aux IDE.

1. La diversification : outil de mesure

Il existe plusieurs méthodologies et indicateurs de mesure de la diversification des 
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exportations. Parmi les outils utilisés, on cite l’indice d’Ogive, l’indice d’Entropie, l’indice de 
Hirschman et l’indice composite de spécialisation. Nous optons, dans ce travail, pour l’indice 
d’Herfindahl-Hirschman pour analyser les déterminants de la diversification au Maroc. Le 
choix de retenir cet indice tient au fait qu’il est à la fois le plus simple à programmer et le plus 
fréquemment utilisé dans la littérature sur la diversification des exportations108.

Il est calculé selon la formule suivante :

 : La valeur des exportations du pays pour le produit i à l’année t

 : Le nombre des produits et  

Cet indicateur n’est pas à proprement parler un indice de diversification mais, au contraire, 
un indice de concentration des exportations109. Une valeur de l’indice proche de 100 indique que 
les exportations d’un pays sont très concentrées sur quelques produits. Au contraire, des valeurs 
proches de 0 reflètent une répartition plus homogène des parts entre les produits110.

Figure 1. HHI

Source : CNUCED

Le Figure 1 présente un faible niveau de concentration de l’ordre de 0,16 en 2014. Autrement 

108  Pour plus de détail sur la construction de l’indice, voir  : BEN HAMMOUDA H. (2006) ET COTTET  N., 
MADARIAGA N., & GOU N. J. (2012).

109 En utilisant cet indice, il est possible de calculer l’indice de diversification  des exportations, voir  : 
ARAWOMO D. F., OYELADE A. O. & TELLA, A. T. (2014).

110 Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED).
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dit, l’économie marocaine accuse un accroissement du niveau de diversification attestant d’un 
effort de mutation des activités du tissu productif marocain.

Par ailleurs, les IDE montrent une certaine volatilité avec un niveau record en 2003 grâces 
notamment aux opérations de privatisations et une baisse significative, notamment, en 2010 
suite à la crise internationale.

Figure 2. HHI

Source : CNUCED

2. Modèle et technique d’estimation 

Afin d’évaluer empiriquement le rôle que peuvent revêtir les investissements directs 
étrangers, aux côtés des autres facteurs, dans le processus de diversification des exportations 
marocaines, nous avons opté pour la Méthode des Moments Généralisés sur la période 1980-
2014. Le modèle retenu dans le cadre de ce travail s’inspire de la littérature empirique sur le 
sujet. Plus particulièrement, il repose sur les travaux d’Arawomo & al (2014), Alaya (2012) et 
Iwamoto & al (2012).

Nous considérons la spécification suivante :

•   : Indice de diversification des exportations111 
•   : Le PIB par habitant exprimé en Dollars courant
•   : Les investissements Directs Etrangers exprimés en % du PIB
•   : La formation brute de capital fixe exprimée en % du PIB 

111  La nomenclature adoptée est celle du CNUCED. Nombre de produits exportés est de 236 (révision 3, 
position à 3 chiffres au niveau de groupes de la Classification type du commerce international (CTCI)).
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•  : Le taux d’inflation 
• : Le taux de change effectif réel
•   : Le taux d’ouverture de l’économie approché par la somme des exportations et 

des importations/PIB 
• : Indice de stabilité politique 

La méthode d’estimation adoptée porte sur la modélisation en séries chronologiques plus 
particulièrement la Méthode des Moments Généralisés (GMM), le choix de cette dernière s’est 
fait pour remédier au problème d’endogénéité potentielle des variables explicatives ainsi qu’au 
problème de causalité inverse. Certaines variables explicatives peuvent être affectées elles-
mêmes par la variable dépendante.

3. Résultats

Tableau 1. Résultats de l’estimation

Variable endogène ID Ecart-typre

Y -0.058* (-7.88)

IDE 0.0011* (5.02)

FBCF 0.083* (10.38)

INF -0.258* (-16.16)

TCER -0.089* (-12.30)

Touv -0.097* (-7.36)

Gouv -0.005* (-11.11)

Cte 0.396* (12.23)

Nbr des obs 35

R2 0.38

D-W 2.29

J de Hansen 7.31

* Coefficient significatif au seuil de 5%

Les résultats montrent que la spécification dégage une certaine robustesse, les instruments 
choisis sont validés par la J-statistique et on remarque une absence d’auto-corrélation.

Pour ce qui de la variable d’intérêt (IDE), nous remarquons qu’elle contribue positivement 
et significativement à la diversification des exportations marocaines. Toutefois, son ampleur 
demeure faible. Cette faiblesse peut s’expliquer par le fait que les IDE reçus ne produisent pas 
un effet d’entrainement très important. A priori, on peut avancer que le Maroc poursuit une 
politique de diversification visant l’intensification de la base exportatrice.

Quant à la formation brute de capital fixe (FBCF), elle représente un déterminant essentiel 
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qui contribue significativement aux efforts de la diversification. Cela signifie également que les 
investissements cumulés peuvent avoir un effet positif sur la diversification étant donné que 
les investissements publics peuvent attirer les investissements privés en général au lieu de les 
éloigner (Ben Hammouda & al, 2006).

Le niveau de revenu (Y) appréhendé par le PIB par habitant est corrélé négativement à la 
diversification des exportations marocaines. Ce résultat ne signifie pas que la diversification des 
activités a tendance à diminuer avec l’accroissement du niveau de revenu  ; mais simplement 
que ce niveau est assez insuffisant pour favoriser la diversification des activités. Selon Imbs & 
Wacziarg (2003), il existe une relation en forme de U inversé entre la diversification et le niveau 
de développement économique. Pour eux, les pays tendent à se diversifier au fur et à mesure que 
le revenu augmente, avant de commencer à se spécialiser plus tard après avoir atteint un seuil 
de revenu par tête.

Quant aux variables de stabilité macroéconomique, le signe associé à l’inflation (INF) ressort 
négatif. Des niveaux d’inflation élevés compromettent les perspectives de diversification. Ce 
résultat ne s’avère pas surprenant dans la mesure où la diversification nécessite l’émergence 
et le développement de nouvelles industries ou de nouveaux secteurs capables de répondre à 
la demande intérieure tout en étant compétitifs sur le marché international. Un environnement 
économique marqué par une forte inflation ne favorise ni la création et le développement de 
nouveaux secteurs ni l’instauration d’un climat qui permettrait aux autres déterminants de 
la diversification d’avoir un effet significatif. Dans le même ordre d’idées, le taux de change 
(TCER) ressort négatif, ceci corrobore l’idée qu’une dépréciation de la monnaie favorise une 
augmentation des exportations existantes et une percée des produits exportables sur de 
nouveaux marchés (Ben Hammouda & al, 2006).

Les résultats montrent que l’ouverture commerciale (Touv) ne conduit pas nécessairement 
à un approfondissement de la diversification. Tout comme le revenu par habitant, l’ouverture 
influe sur le tournant dans les phases de la diversification. À un certain point du processus 
de diversification, au lieu de favoriser le pays à diversifier, l’ouverture commerciale favorise 
un processus de concentration ou de spécialisation. Ceci peut amener à penser à l’instar de 
Brun & Bernard (2001) qu’avec l’ouverture internationale, le Maroc a été incité à exploiter des 
économies d’échelle et donc a été conduit à se spécialiser.

En dernier lieu, un signe négatif et significatif de la gouvernance (Gouv) signifie qu’en 
dépit des efforts fournis en matière d’amélioration de la qualité institutionnelle, celle-ci n’a pas 
permis à l’économie marocaine de renforcer sa gouvernance. A mesure que les structures de 
gouvernance s’améliorent, la capacité du pays à élargir et diversifier sa base exportatrice se 
renforce. Par conséquent, il serait légitime de dire que les effets conjugués de la gouvernance et 
d’autres variables favorisent le processus de diversification.

A la lumière de ces résultats, on peut avancer que, dans le cadre de l’économie marocaine, 
l’effet des IDE reste faible avec un effet d’entrainement relativement limité, ce qui fragilise en 
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partie la forme de diversification adoptée par le Maroc, les efforts de ce dernier se concentrent 
sur une forme de diversification intensive plutôt qu’extensive. Au sein de cette engrange, une 
question subsiste : En quoi cet effet de diversification permettrait de mettre en exergue plus de 
visibilité sur le processus de transformation structurelle au Maroc ? 

III. Vers une transformation structurelle au Maroc 

Dans un environnement international en pleine mutation, le Maroc se caractérise par une 
plus grande stabilité et une résilience de sa performance économique. Le pari qu’il tente de 
relever est non seulement de faire évoluer ses secteurs traditionnels, mais aussi de diversifier 
son activité vers des produits et services à plus forte valeur ajoutée112. Afin de relever ce pari, il 
est impératif d’accélérer les changements structurels du tissu productif qui sont indispensables 
non seulement pour soutenir la croissance mais aussi pour la rendre plus diversifiée en 
développant de nouvelles activités plus productives. Il est donc opportun de mettre en exergue 
une définition de la notion de transformation structurelle afin d’obtenir une plus grande visibilité 
sur l’orientation du modèle de développement économique du Maroc.

Selon la Banque Africaine de développement113 la transformation structurelle signifie la 
réallocation de l’activité économique des secteurs à faible productivité vers ceux où elle est 
plus forte, permettant ainsi de maintenir une croissance forte, durable et inclusive. Ce processus 
est généralement caractérisé par au moins deux faits stylisés : (i) l’augmentation de la part du 
secteur manufacturier et des services à forte valeur ajoutée dans le PIB, couplée avec une baisse 
soutenue de la part de l’agriculture ; et (ii) la baisse de la part de l’emploi agricole et le transfert 
des travailleurs vers les autres secteurs plus productifs de l’économie.

L’analyse rétrospective de la structure de l’économie marocaine sur la période 1980-2014 
révèle que la répartition de la valeur ajoutée par secteur n’a pas significativement évolué. La 
structure de l’économie marocaine se caractérise par une prépondérance de la contribution du 
secteur tertiaire avec une part dans la valeur ajoutée globale de 55 %, en gain de 2,8 points par 
rapport aux années quatre-vingt114. La part du secteur agricole reste considérable en dépit d’une 
forte volatilité liée à la pluviométrie et aux sécheresses. Il a représenté près de 16, 65 % du total 
des valeurs ajoutées durant la période considérée. Le secteur secondaire, pour sa part, contribue 
aux alentours de 29,37 %.

112  IYIGUN S. & TOZY S. (2015).
113  BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT. (2013).
114  DIRECTION DES ETUDES ET DES PREVISIONS FINANCIERES (B). (2015).
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Figure 3. Contributions sectorielles dans la valeur ajoutée totale de l’économie

Source : Elaboré sur les données de la Banque Mondiale

L’analyse sectorielle de l’emploi sur la période 2002-2012 fait ressortir que le secteur primaire 
reste le principal pourvoyeur d’emploi avec 42,32 % de la population active occupée, suivi du 
secteur tertiaire avec une part de 36,73 % et le secteur secondaire avec 20,87 %.

Figure 4. Part de l’emploi par secteur (% emploi total)

Source : Elaboré sur les données de la Banque Mondiale

L’analyse de la valeur ajoutée sectorielle et de l’emploi au niveau agrégé n’a pas permis de 
mettre en relief une transformation structurelle réelle de l’économie marocaine. Par conséquent, 
il serait judicieux de recourir à des données plus fines afin de déceler des changements notables 
au niveau des branches d’activité. 
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1. Secteur primaire

Depuis le début des années 2000, l’agriculture marocaine connait une profonde mutation 
de la structure de sa production avec une tendance forte vers la réduction de la volatilité de 
ses performances. Une dynamique renforcée par l’adoption du Plan Maroc Vert en 2008 qui vise 
l’approfondissement de la reconfiguration structurelle du secteur.

Figure 5. Répartition de la production végétale par types de culture

Source : Elaboré sur les données du ministère de l’économie et des finances

Une répartition de la production végétale par types de culture révèle une variabilité de 
la production selon les années avec une prédominance des cultures céréalières qui ont été 
marquées par un trend haussier dû à une baisse des importations du blé tendre qui représentent 
l’essentiel des céréales importées traduisant l’amélioration des niveaux de production. De même, 
la production des légumineuses a atteint 3,11 millions de quintaux durant la campagne 2013-
2014. La fève représentant 64 % de la production totale avec une production de 1.46 millions 
quintaux. La production oléagineuse est caractérisée par deux principales cultures le tournesol 
et les arachides. Leurs superficies sont très variables et dépendent des conditions climatiques 
notamment des précipitations. Ce sont ces conditions qui dictent les choix des agriculteurs entre 
les céréales et les oléagineux.

2. Secteur secondaire

L’industrie marocaine s’est inscrite, durant la décennie 2000 et plus particulièrement à partir 
de 2005, dans une mutation progressive laissant apparaître une dualité entre des secteurs 
traditionnels en essoufflement, à l’instar de la branche du textile habillement en quête d’un 
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nouveau repositionnement, et de nouvelles spécialisations en émergence en l’occurrence les 
industries de l’automobile et de l’aéronautique115.

Figure 6. Evolution de la valeur ajoutée selon les branches d’activité économique 

Source : Elaboré sur les données du ministère de l’économie et des finances

Le secteur secondaire au Maroc a longtemps été dominé par l’industrie agroalimentaire 
et celle du textile. Toutefois, il s’est diversifié rapidement grâce à l’essor des Investissements 
Directs Etrangers dans les industries chimiques et parachimiques ainsi que les industries 
mécaniques et métallurgiques. La répartition de la valeur ajoutée par branches d’activité sur la 
période 2003-2012 fait ressortir une augmentation significative de l’industrie agroalimentaire et 
de l’industrie mécanique attestant d’une modernisation progressive du tissu industriel national 
ainsi que l’émergence de nouvelles spécialisations à plus forte contribution à la valeur ajoutée.

L’industrie agroalimentaire occupe une place stratégique dans l’économie marocaine en 
contribuant pour près de 30 % à la valeur ajoutée industrielle, de 23 % à l’emploi et de 12 % 
aux exportations industrielles. Bien qu’il soit en deçà de son potentiel, ce secteur est en forte 
expansion. En effet, les performances des exportations agroalimentaires affichées au cours de 
ces dernières années témoignent du fort potentiel de développement. On remarque une montée 
de l’industrie des viandes due à un développement de l’abattage moderne, une distribution 
moderne de viandes ainsi que le développement de niches à l’export. L’industrie laitière a gardé 
une même dynamique attestant d’une modernisation des modes de production accompagnée de 
rendements laitiers équivalents pour certaines à ceux des grandes exploitations européennes 
(25 litres/jour/vache).

115  DIRECTION DES ETUDES ET DES PREVISIONS FINANCIERES (B). (2015).
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Figure 7. Répartition de l’industrie agro-alimentaire par branches

Source : Elaboré sur les données du ministère de l’économie et des finances

Par ailleurs, la modernisation progressive du tissu industriel national observée au cours 
de ces dernières années est le fruit de l’émergence de nouvelles spécialisations à plus forte 
contribution à la valeur ajoutée. Le secteur des Industries Mécaniques et Métallurgiques 
acquiert une place prépondérante dans le tissu industriel marocain. Outre son rôle stratégique 
de pourvoyeur de biens d’équipement à l’économie nationale et de leur maintenance, il contribue 
largement au renforcement de l’infrastructure industrielle du Maroc. 

Figure 8. Industrie mécanique et métallurgique

Source : Elaboré sur les données du ministère de l’économie et des finances
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Il ressort de la Figure ci-dessus le changement significatif de l’industrie mécanique 
métallurgique dû aux performances remarquables de l’industrie automobile. En effet, l’industrie 
automobile marocaine a enregistré au cours de ces dernières années une production automobile 
dépassant 227.570 véhicules en 2014 contre seulement 118.546 véhicules en 2003. Ainsi, le 
Maroc est devenu le deuxième producteur de véhicules en Afrique après l’Afrique du Sud avec 
une part de marché de 35 % en 2014 contre 5 % en 2003116.

Le câblage représente aussi une activité importante dans le secteur automobile au Maroc 
(50  % du total des exportations automobiles en 2013), les exportations des câbles pour 
l’automobile ont atteint 15,5 milliards de dirhams en 2013 contre 10,1 milliards de dirhams en 
2007. Cet élan a été accompagné par une hausse importante de l’emploi qualifié évoluant à un 
rythme de près de 16 % par an entre 2008 et 2012, passant de 38.795 postes à 70.000 postes, 
soit une création additionnelle de plus de 31.000 emplois. Les IDE en destination du secteur 
automobile ont enregistré une forte progression passant de 664,2 millions de dirhams en 2010 à 
2,4 milliards de dirhams en 2013.117

Figure 9 : Evolution des exportations 
automobiles

Figure 10 : Emploi automobile

Source : Elaboré sur les données du ministère de l’économie et des finances

3. Secteur tertiaire

L’économie marocaine s’inscrit dans un processus de tertiarisation avec une part 
prépondérante dans la valeur ajoutée. De ce fait, les stratégies couvrant les secteurs des 

116  DIRECTION DES ETUDES ET DES PREVISIONS FINANCIERES (A), (2015).
117  DIRECTION DES ETUDES ET DES PREVISIONS FINANCIERES (A), (2015).
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services sont appelées à consolider leur rôle central dans l’accompagnement du processus de 
transformation structurelle du tissu productif. Le Maroc a réalisé un véritable développement 
des infrastructures de transport (autoroutes, ports, chemins de fer…). On compte aujourd’hui 
1.511 km d’autoroutes ouvertes à la circulation permettant de désenclaver une population de 
2,7 millions d’habitants. En matière de transport portuaire, le Maroc s’est doté d’une nouvelle 
stratégie nationale à l’horizon 2030, basée sur la protection des acquis et l’adoption d’une 
approche constructive, après le succès du Port Tanger-Med attestant d’une plus forte intégration 
dans le commerce international.

Figure 11. Evolution en indice du trafic maritime de marchandises

Source : DEPF

Le secteur du tourisme quant à lui revêt une importance particulière avec 6,8 % du PIB en 
2013. Le Maroc s’est inscrit, depuis 2010, dans la mise en œuvre de la stratégie touristique 
Vision 2010 qui a pour objectif de doter le pays d’une offre touristique solide, diversifiée et 
équilibrée. Le Maroc a atteint de ce fait 93  % de son objectif avec un nombre de touristes 
étrangers qui est passé de 4,4 en 2001 à près de 9,3 % en 2010. Afin de consolider ses acquis, 
le Maroc poursuit sa dynamique par la mise en place de la Vision 2020. 



EFFETS DES IDE SUR LES STRUCTURES DE L’ECONOMIE MAROCAINE

227EQUILIBRES EXTERNES, COMPÉTITIVITÉ ET PROCESSUS DE TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE

Figure 12. Entrées des touristes étrangers et des MRE

Source : DEPF

Touristes étrangers
Marocains résidents à l’étranger (MRE)
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Conclusion

Ce travail a tenté d’identifier la relation existante entre flux d’IDE et diversification des 
exportations dans le cadre de l’économie marocaine. Les résultats de l’estimation, conduite par 
une modélisation en GMM, font ressortir un impact positif des IDE et de la FBCF contrairement 
aux autres variables, en l’occurrence le revenu par habitant, le taux de change effectif réel, le 
taux d’inflation et la gouvernance. À la lumière de ces résultats, il serait intéressant pour le 
Maroc de s’orienter vers un régime économique favorisant la diversification par des mesures 
et des choix organisés et coordonnés. L’économie marocaine semble opérer a priori un transfert 
vers une forme de diversification plutôt intensive qu’extensive avec un effet d’entrainement 
relativement faible des IDE dû en partie à la faible allocation de ces derniers, notamment vers 
des secteurs qui exportent peu et/ou qui n’exportent pas.

Afin de s’inscrire dans cette volonté de transformation structurelle, le Maroc pourrait 
agir sur plusieurs facteurs afin de réduire la faible compétitivité du secteur industriel 
marocain qui représente une fragilité structurelle majeure. On peut citer notamment  : (i) Une 
faible diversification des exportations marocaines, (ii) Une concentration géographique des 
exportations vers l’Europe, (iii) Une indisponibilité d’intrants sur le marché national, et (iv) Une 
faible qualification des ressources humaines.

Comme tout travail de recherche, ce travail reste perfectible. Il serait judicieux d’introduire 
d’autres variables de contrôle afin de mettre en exergue leurs effets sur la diversification et 
dans une autre mesure déterminer quel serait le seuil optimal du revenu par habitant à même 
d’impacter positivement et significativement la diversification pour le cas du Maroc.
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Annexe

Tableau 2. Source des variables

Variables Source

ID Calcul effectué sur les données de Ben Hammouda & al (2006) et CNUCED

Yt
Indicateurs du développement dans le monde (WDI)

IDEt

INFt
Statistiques Financières Internationales (IFS)

TCERt

Touvt Calcul effectué sur les données du WDI

FBCFt Indicateurs du développement dans le monde (WDI)

Gouvt Marshall & Jaggers (2011)
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3. Les externalités liées au capital   
 étranger investi dans le secteur   
 industriel marocain
Khadija EL ISSAOUI, Enseignant chercheur en économie, FSJES/LEA, Université Mohammed V - Rabat

Résumé
L’objectif de cette étude est d’analyser les externalités liées aux capitaux étrangers 

investis dans le secteur industriel marocain entre 1990 et 2013 en appliquant le modèle «double 
mécanisme» utilisé par Chen, McQuaid, et Omar (2015). Nous confirmons la supériorité des 
entreprises étrangères par rapport aux entreprises marocaines quant à la productivité du travail, 
aux salaires moyens et à l’intensité d’exportation. Tout d’abord, nos résultats montrent qu’une 
politique industrielle fondée sur la réduction de l’écart technologique entre les entreprises 
étrangères et marocaines et sur la croissance des exportations des entreprises est bénéfique 
pour l’économie marocaine. Ensuite, le renforcement de la concurrence permet de créer des 
interactions entre les entreprises étrangères et locales et donc génère des externalités.

Mots-clefs : Externalités, capitaux étrangers, modèle double mécanisme, industrie, exportation

Classification JEL : C5, F2, L5, O1, O25, O3.

Spillovers from foreign capital invested in the 
Moroccan industry

Abstract
The objective of this study is to analyze the spillovers from foreign capital invested 

in the Moroccan industrial sector between 1990 and 2013 by applying a “double mechanism 
model” used by Chen, McQuaid and Omar (2015). We confirm the superiority of foreign 
companies compared to Moroccan companies on labour productivity, wages and export intensity. 
First, our results show that a policy based on reducing the technology gap between foreign and 
Moroccan companies and export growth companies is beneficial for the Moroccan economy. 
Then, the increased competition can create interactions between foreign and local companies 
and therefore generates spillovers.

Keywords : Spillovers, foreign capital, double mechanism model, industry, export
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Introduction 

L’attraction des investissements directs étrangers est née de la volonté des gouvernements 
des pays d’accueil de stimuler le processus de développement économique et social. D’une 
manière plus générale, attirer l’IDE (investissement direct étranger) est considéré comme une 
solution efficace des pays ayant des difficultés macro-économiques telles qu’un taux de chômage 
élevé, un faible taux de croissance et une pauvreté persistante. Les résultats des études menées 
ne sont pas forcément convergents. Concernant l’économie marocaine, l’étude de Haddad et 
Harrison (1993) portant sur la période 1985-1989 indique que la corrélation entre le taux de 
croissance de la productivité des entreprises locales et la présence des firmes étrangères est 
non significative. En outre, l’ANIMA (2011) souligne que le modèle de développement «ouvert» 
choisi par le Maroc n’a pas été bénéfique à l’économie locale. Certains projets sont peu adaptés 
aux besoins durables des pays d’accueil  : peu d’effets d’entraînement et se concentrant dans 
des secteurs de rente (télécoms) ou à rentabilité rapide (tourisme, immobilier, banque) et se 
localisent sur le littoral, les grandes métropoles et quelques espaces-monde ; des projets parfois 
douteux en termes de durabilité, d’environnement ou d’intérêt social ; une relation déséquilibrée 
en faveur des donneurs d’ordre étrangers.

Pour bénéficier des retombées positives liées aux IDE, les études montrent que le pays 
d’accueil doit favoriser certaines conditions  : existence d’entreprises locales performantes 
capables d’absorber la technologie étrangère (Blomström et Kokko, 2003 ; Dunning et Narula, 
2000)  ; caractéristiques des marchés financiers domestiques (Prasad, Rajan, et Subramanian, 
2007) ; qualité du capital humain et ouverture commerciale (Bouoiyour et Toufik, 2003 et 2007) ; 
régime de protection industrielle (Pfister, 2003). De même, le manque de projets d’entreprises, 
les défaillances du cadre institutionnel, la faiblesse de la productivité du travail, la faible 
contribution du progrès technique à la croissance et le manque d’innovations sont des facteurs 
de blocage à la croissance économique des pays en développement.

Dunning et Narula (2000) considèrent les IDE comme une option efficace dans les stratégies 
de développement des pays sous développés, et présentent les principales raisons justifiant 
une politique d’attractivité d’un pays en développement pour les IDE. La première est liée à 
l’incapacité de ces pays à acquérir de nouvelles technologies via les marchés étrangers. Cette 
incapacité est due d’un côté à l’insuffisance de leurs capitaux domestiques et d’autre part aux 
coûts élevés d’acquisition des nouvelles technologies. Cette tendance se conjugue avec la 
montée du pouvoir de négociation des firmes multinationales (FMN) - au détriment de celui des 
gouvernements des pays d’accueil - due à leur accès plus facile et à meilleur prix aux nouvelles 
technologies et aux informations sur les marchés. La deuxième raison est due à la libéralisation 
des marchés qui favorise la décision de localisation des FMN. En effet, une telle décision permet 
à celle-ci de maintenir le contrôle de ses avantages spécifiques compétitifs. Enfin, la dernière 
raison est liée au rôle majeur des capitaux intensifs en connaissances dans le développement 
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de l’industrie domestique.
Nous partons de l’idée que l’économie marocaine manifeste un grand besoin en 

investissements directs étrangers parce qu’elle enregistre une croissance économique faible, 
un taux de chômage élevé et un seuil de pauvreté régulièrement affiché par les instances 
internationales. Entre 1990 et 2014, la part de l’économie marocaine dans le stock d’IDE entrant 
mondial est passée de 0,14  % à 0,21  % (avec un pic de 0,26  % en 2008)118. Cette part est 
relativement très faible comparativement aux autres pays comme la Chine, qui a vu sa part 
passer de 0,94 % à 4,41 % au cours de la même période.

Les deux indicateurs fournis par la CNUCED (les flux nets d’IDE en pourcentage de la FBCF (IDE/
FBCF) et les stocks d’IDE en pourcentage du PIB (IDE/PIB)) indiquent de combien l’IDE participe 
à la croissance de l’économie réceptrice d’IDE. La contribution des IDE à l’investissement global 
du Maroc (formation brute de capital fixe) s’est améliorée, passant d’une moyenne annuelle de 
1,14 % entre 1970 et 1990 à une moyenne annuelle de 9,24 % entre 1991 et 2013. Cependant, 
cette contribution est faible si l’on compare à des pays comme la Tunisie (de 6,07 % à 13,55 %) 
et l’Egypte (de 8,73 % à 13,36 %).

Quant à l’analyse du stock d’IDE rapporté au PIB, le Maroc a réalisé une progression 
importante entre 1990 et 2014. Le stock d’IDE accueillis par le Maroc rapporté au PIB s’élevait 
en 2014 à 47,54 % contre seulement 10,44 % en 1990. De ce point de vue, si le Maroc dépasse 
largement l’Algérie (12,61 % du PIB) et l’Egypte (31,13 % du PIB), il souffre encore d’un certain 
retard face à des pays comme la Tunisie (65,01 % du PIB). Selon la CNUCED (2007), « le niveau 
absolu du capital étranger au Maroc, reste insatisfaisant pour supporter la croissance et la 
diversification nécessaire de l’économie » (p. 10).

L’article est structuré de la manière suivante. La deuxième section met en exergue une 
brève revue de la littérature. La troisième section décrit les données utilisées et présente la 
structure du modèle et ses différentes composantes. La dernière section résume les conclusions 
principales de l’analyse.

I. Rappel théorique

Les études théorique et empirique consacrées à l’analyse des retombées de l’IDE sur la 
productivité des entreprises locales sont nombreuses (Findlay, 1978  ; Caves, 1974  ; Kokko, 
1994 et 1996  ; Haddad et Harrison, 1993  ; Bouoiyour et Toufik, 2003 et 2007  ; Blomström et 
Kokko, 2003 ; Fujimori et Sato, 2015 ; Lenaerts et Merlevede, 2015 ; Chen, McQuaid, et Omar, 
2015 ; etc.). Findlay (1978) construit un modèle théorique dynamique simple pour expliquer les 

118  Les données sont extraites de la base de données de la CNUCED.
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mécanismes permettant de créer des nouvelles technologies via les IDE. D’une manière plus 
générale, les externalités liées aux IDE peuvent être analysées selon plusieurs mécanismes  : 
par exemple en distinguant l’effet horizontal et/ou vertical ; l’effet à court et/ou à long terme ; 
les externalités par intensité et/ou les externalités par efficacité. Les externalités horizontales 
(intra-industrie) renvoient aux caractéristiques du modèle d’IDE horizontal qui se produit dans les 
pays ayant une grande taille du marché, où les barrières commerciales ne sont pas considérées 
comme un facteur dissuasif, et qui se caractérise par un niveau de développement similaire à 
celui du pays d’origine d’investissement. Les externalités verticales (inter-industrie), ou modèle 
d’IDE vertical, se fondent sur l’hypothèse de différences de dotations factorielles, se produisent 
dans les économies ouvertes, où les barrières commerciales sont moins élevées, et n’ayant 
pas le même niveau de développement du pays d’origine d’investissement, et s’explique par 
l’importance des biens intermédiaires. L’économie marocaine se caractérise par la prédominance 
du modèle d’IDE vertical (EL ISSAOUI, 2009  ; 2012). En outre, les externalités par intensité 
désignent l’accumulation des investissements directs étrangers, tandis que les externalités par 
efficacité mesurent la qualité des IDE et renseignent sur le niveau technologique d’une industrie 
(Chen, McQuaid, et Omar, 2015).

Du point de vue empirique, l’analyse de l’effet des IDE sur la productivité du travail des 
entreprises locales n’est pas nouvelle. Caves (1974) est un précurseur du modèle classique 
d’analyse des externalités horizontales (intra-industrie). Il applique ce modèle aux cas de deux 
pays : le Canada et l’Australie entre 1965 et 1967. Dans le cas de l’Australie, il trouve un lien 
significatif, tandis que dans le cas du Canada, la politique fiscale empêche de bénéficier de la 
présence des entreprises étrangères.

Par ailleurs, l’analyse des externalités liées aux IDE est parfois controversée. C’est le cas 
des études réalisées par Kokko (1994, 1996) et Aitken et Harrison (1999). Kokko (1994) examine 
le lien qui existe entre la complexité technologique et les IDE dans le cas de Mexique. Une 
complexité technologique se traduit par un grand écart technologique entre les entreprises 
étrangères et locales et ne semble pas être un obstacle empêchant les entreprises locales de 
bénéficier des externalités. Cependant, lorsque cette complexité technologique s’accompagne 
d’une forte concentration des firmes étrangères sur le marché, les externalités deviennent alors 
non significatives. En effet, dans le cas du monopole des entreprises étrangères sur le marché, 
les entreprises domestiques n’ont pas la capacité de rentrer en concurrence et ne peuvent 
s’investir que dans les activités non rentables. Ainsi, pour bénéficier des retombées positives 
liées à la présence des entreprises étrangères, il est nécessaire de favoriser la concurrence 
entre les entreprises étrangères et locales. Par la suite, Kokko (1996) utilise un échantillon de 
159 entreprises manufacturières pour analyser comment les externalités horizontales (intra-
industrie) liées aux IDE dépendent de l’écart technologique entre les entreprises étrangères et 
locales uruguayennes en 1988. Il constate que la présence des entreprises étrangères n’a pas 
d’effet significatif sur la productivité des entreprises locales. En revanche, dans le cas d’un faible 



EFFETS DES IDE SUR LES STRUCTURES DE L’ECONOMIE MAROCAINE

237EQUILIBRES EXTERNES, COMPÉTITIVITÉ ET PROCESSUS DE TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE

écart technologique entre les entreprises étrangères et locales, la qualité du travail, l’utilisation 
des propriétés technologiques et les externalités liées aux IDE sont des déterminants significatifs 
de la productivité des entreprises locales. Aitken et Harrison (1999) analysent l’effet des firmes 
étrangères sur la productivité du travail des entreprises domestiques vénézuéliennes entre 
1976 et 1989. Paradoxalement, ils concluent que la présence des entreprises étrangères est 
corrélée négativement avec la productivité des entreprises domestiques et qu’à long terme, les 
IDE ne génèrent pas des externalités. Cet effet négatif, qui s’intitule « market-stealing effect », 
s’explique par la tendance des firmes multinationales de se localiser dans des secteurs plus 
productifs. Seules les entreprises mixtes et les entreprises de petites tailles bénéficient du 
transfert technologique lié aux IDE.

Concernant l’économie marocaine, Haddad et Harrison (1993) et Bouoiyour et Toufik (2003, 
2007) sont les principaux auteurs ayant travaillé sur cette question. Haddad et Harrison ne 
trouvent aucune corrélation significative entre le taux de croissance de la productivité des 
entreprises locales et la présence des firmes étrangères. Bouoiyour et Toufik analysent, durant la 
période 1987-1996, la relation entre la productivité des entreprises marocaines opérant dans 18 
industries et les investissements directs étrangers. Ils constatent que le développement du capital 
humain et l’ouverture commerciale sont significatifs. En outre, l’écart technologique important 
entre les entreprises locales et étrangères explique pourquoi ces externalités positives n’existent 
que dans les secteurs de basse technologie et non dans les secteurs de haute technologie.

Plus récemment, Fujimori et Sato (2015) utilisent des données de panel macroéconomiques 
agrégées au niveau de secteur et distinguent deux effets à court et long terme  : horizontal 
et vertical pour examiner le cas de l’industrie manufacturière indienne entre 1995 et 2004. 
Ils indiquent qu’à long terme, l’effet vertical génère du progrès technologique et influence 
positivement la productivité totale des facteurs. Toutefois, l’effet horizontal (court et long 
terme) ainsi que l’effet vertical de court terme ne jouent aucun rôle. Ces résultats montrent 
que la libéralisation des capitaux doit s’accompagner des perspectives à long terme et que le 
gouvernement doit promouvoir l’efficacité du niveau technique des firmes domestiques pour 
réduire les effets de court terme et bénéficier des retombées positives des IDE. Lenaerts et 
Merlevede (2015) introduisent la taille des firmes étrangères et locales comme variables 
explicatives des externalités. Ils utilisent des données de panel entre 1996 et 2005 au niveau des 
firmes roumaines. Ils constatent que la présence des entreprises étrangères de taille moyenne 
est bénéfique pour l’économie locale. En effet, les grandes entreprises étrangères sont moins 
intégrées dans l’économie d’accueil, apportent leur propre chaîne d’approvisionnement et 
exportent leurs productions, ce qui ne favorise pas les liaisons en amont et en aval avec les firmes 
domestiques. Quant aux petites entreprises étrangères, le manque d’effet d’échelle ne favorise 
pas le transfert technologique aux entreprises locales. Néanmoins, la taille des entreprises 
locales n’est pas un déterminant significatif. Chen, McQuaid, et Omar (2015) élargissent le 
modèle classique proposé par Caves (1974) en ajoutant la productivité du travail des entreprises 
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étrangères comme variable explicative des externalités. Cette variable permet d’analyser les 
interactions pouvant exister entre les entreprises locales et étrangères. Ce modèle, qui s’intitule 
le «modèle double mécanisme», repose donc sur deux mécanismes d’externalités : externalité 
par intensité et externalité par efficacité. Ils appliquent ce modèle au cas de la Chine. Ils 
trouvent que l’écart technologique, la croissance des entreprises locales et leur orientation vers 
les exportations déterminent un des deux types d’externalités. L’écart technologique influence 
davantage les externalités par efficacité comparativement aux externalités par intensité. 
Les externalités par efficacité sont significatives lorsqu’il y a un faible écart entre les firmes 
étrangères et locales. Les externalités par intensité sont significatives lorsque les entreprises 
locales sont moins exportatrices. La croissance des firmes locales a un effet significatif dans les 
deux types d’externalités. 

II. Présentation du modèle

1. Données et spécification du modèle 

Les études qui ont analysé les externalités liées aux IDE utilisent soit des données au niveau 
de firme (Caves, 1974 ; Kokko, 1994 et 1996 ; Haddad et Harrison, 1993 ; Aitken et Harrison, 1999 ; 
Hale et Long, 2011 ; Lenaerts et Merlevede, 2015) soit au niveau de secteur (Bouoiyour et Toufik, 
2003 et 2007 ; Chen, McQuaid, et Omar, 2015 ; Fujimori et Sato, 2015). L’utilisation des données 
au niveau de secteur se justifie souvent par un manque de données. En effet, des données 
au niveau de firme sont plus appropriées pour analyser l’effet de la présence des entreprises 
étrangères sur la productivité totale des facteurs des entreprises locales. Les données au niveau 
de secteur sont insuffisantes pour étudier, par exemple, les liaisons dynamiques entre les firmes 
étrangères et les firmes locales. Pour notre part, nous ne disposons pas des données au niveau 
de firme. Nos données agrégées et sectorielles proviennent des enquêtes annuelles réalisées 
par le ministère de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique119. 

119  « Ces données ne permettent pas d’analyser en profondeur un secteur manufacturier et tenir compte de 
ses spécificités réelles. Tout d’abord, l’utilisateur des statistiques de l’EAE (ministère marocain de l’industrie) est 
confronté à la confusion qui existe entre secteur d’entreprise, secteur d’établissement et branche. Néanmoins, 
cette confusion pourrait être surmontée si l’on se réfère à la nomenclature marocaine des activités (1999, 
2007) et à Billaudot et EL Aoufi (2012). L’enquête annuelle du ministère de l’industrie porte sur le «secteur 
d’établissements» qui n’est pas une branche, et la prise en compte du secteur d’établissements s’explique par un 
manque de données. En effet, les données d’enquête ne tiennent pas compte du niveau fin des unités homogènes 
de production (UHP), d’où l’impossibilité pour l’enquête annuelle de construire des données «par branche». Le 
secteur d’établissements prend en compte seulement les établissements réalisant la même activité principale 
(la partie secondaire réalisée par les établissements d’entreprises n’est pas prise en compte). C’est pourquoi 
un secteur d’établissements est plus proche d’une branche. Le plus souvent un secteur d’établissement est 
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Elles sont exprimées en milliers de dirhams. Ainsi, afin d’analyser les retombées liées aux IDE, 
nous choisissons de nous placer sur une période assez longue (de 1990 à 2013) pour observer la 
situation de 20 secteurs manufacturiers.

Sont exclues de notre analyse, l’industrie du tabac (code 16), l’industrie de la récupération 
(code 37), et la fabrication de machines de bureau et de matériel informatique (code 30). En effet, 
jusqu’au en 2003, l’État détient le monopole sur l’achat, la manufacture et la vente du tabac. 
Comparativement aux autres industries de transformation, l’industrie du tabac génère une très 
grande valeur ajoutée et se caractérise donc par une forte productivité du travail. D’où l’absence 
totale de capital étranger dans cette industrie sur toute la période antérieure à l’année 2003. 
L’industrie de la récupération comprend la transformation des déchets récupérés par triage, 
compactage, traitements chimiques cryogéniques, etc. en matière première secondaire en vue 
d’une nouvelle transformation. Par rapport à notre analyse, ce secteur n’a pas de pertinence. Enfin, 
l’exclusion de l’industrie de la fabrication de machines de bureau et de matériel informatique est 
due au manque de données sur ce secteur.

Le choix porté sur la période 1990-2013 est dû au fait que l’apparition des flux d’IDE de 
montants significatifs ne date qu’à partir du début des années quatre-vingt-dix. Cette évolution 
en faveur du secteur industriel s’explique notamment par l’apparition des premières opérations 
de privatisation, par l’assainissement du cadre macroéconomique, et par l’amélioration du 
secteur privé. Comme la plupart des pays en développement, jusqu’aux années quatre-vingt, 
le comportement du gouvernement marocain à l’égard des entreprises étrangères était marqué 
par la méfiance. C’est ainsi qu’avant les années 1990, les IDE à destination du Maroc étaient 
relativement très faibles. En revanche, à partir du début des années quatre-vingt-dix, nous 
assistons à un changement radical dans l’attitude des pays d’accueil vis-à-vis des investisseurs 
étrangers. 

2. Estimation empirique

L’objectif de cette étude est d’analyser l’impact du capital étranger investi dans le secteur 
industriel marocain entre 1990 et 2013 en appliquant le modèle «double mécanisme» utilisé par 
Chen, McQuaid, et Omar (2015) pour distinguer deux types de mécanismes des externalités intra-
industrie liées aux IDE : les externalités par intensité (accumulation des IDE) et les externalités 
par efficacité (qualité des IDE). L’intérêt du modèle «double mécanisme» est qu’en introduisant la 
productivité du travail des entreprises étrangères comme variable explicative, il tient compte des 
interactions existant entre les entreprises étrangères et locales. Dans ce sens, le modèle «double 
mécanisme» se formule ainsi : 

hétérogène comme un secteur d’entreprises mais moins » (EL ISSAOUI, 2015, page 39).  
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Nous disposons ainsi d’un panel composé de TN observations (TN =480) pour identifier les 
paramètres communs α0,  α1,  α2,  et α3 de cette relation. Nous appliquons alors les moindres 
carrés ordinaires sur les données empilées (modèle pooled). 

−	t = temps,     t = 1990, …2013 ; i = secteur d’établissements,    i = 1, …20 ;

Les variables utilisées dans ce modèle peuvent être décrites comme suit (tableau 1) :

Tableau 1. Description des variables utilisées dans notre modèle

Variable Description

Cette variable mesure la productivité moyenne 
du travail des entreprises marocaines du secteur 
d’établissements i à l’année t. La productivité du 
travail est calculée par le ratio entre valeur ajoutée 
(VAMA) et effectif employé (EMA).

Source : ministère de l’industrie, du commerce, 
de l’investissement et de l’économie 

numérique.

IKMA désigne l’intensité capitalistique moyenne des 
entreprises marocaines du secteur d’établissements 
i à l’année t. INVMA désigne les investissements et 
EMA désigne l’effectif employé. Dans notre modèle, 
l’intensité capitalistique moyenne est une variable de 
contrôle.

Source : ministère de l’industrie, du commerce, 
de l’investissement et de l’économie 

numérique.

PTET désigne la qualité des IDE ou les externalités 
par efficacité «spillovers by efficiency». Cet indicateur 
mesure le niveau technologique du secteur et est 
obtenu par la productivité moyenne du travail des 
entreprises étrangères du secteur d’établissements i 
à l’année t qui est égale au rapport entre la valeur 
ajoutée (VAET) et l’effectif employé (EET).

Source : ministère de l’industrie, du commerce, 
de l’investissement et de l’économie 

numérique.

L’IDE est mesuré par la part du capital social étranger 
(CSET) dans le capital social total (CST) de chaque 
secteur d’établissements i à l’année t. Cet indicateur 
représente le stock d’IDE, désigne l’accumulation des 
capitaux étrangers dans chaque industrie et mesure 
les externalités par intensité «spillovers by intensity».

Source : ministère de l’industrie, du commerce, 
de l’investissement et de l’économie 

numérique.

La productivité du travail des entreprises à participation étrangère « externalités par efficacité» 
et le stock d’investissement direct étranger «externalités par intensité», sont exprimées en log 



EFFETS DES IDE SUR LES STRUCTURES DE L’ECONOMIE MAROCAINE

241EQUILIBRES EXTERNES, COMPÉTITIVITÉ ET PROCESSUS DE TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE

et sont retardés d’un an. Ce qui signifie que l’effet des externalités générées par la présence des 
entreprises étrangères n’est pas immédiat. L’annexe 1 présente les statistiques descriptives des 
variables utilisées dans notre modèle.

Le tableau 2 donne un aperçu sur les écarts de performance entre les entreprises à participation 
étrangère (EAPE) et les entreprises marocaines (EM). Les indicateurs de performances analysés 
sont : la productivité du travail (valeur ajoutée/effectif total) ; le taux d’exportation (exportations/
chiffre d’affaires) ; le salaire moyen (frais de personnel/effectif total). Ces écarts de performance 
sont obtenus en divisant le ratio des EAPE sur celui des EM.

Nous remarquons que dans la plupart des secteurs d’établissements, les EAPE sont plus 
productives que les EM, notamment dans les industries de cokéfaction, raffinage, industries 
nucléaires (4,42), de la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques (3,83) et de 
l’édition, imprimerie, reproduction (2,42). En revanche, dans les industries de fabrication 
d’instruments médicaux, de précision d’optique et d’horlogerie (0,93), de l’automobile (0,97), 
et de la fabrication de machines et appareils électriques (0,98), les EAPE et les EM génèrent 
presque la même productivité du travail.

Les industries de fabrication d’instruments médicaux, de précision d’optique et d’horlogerie 
(8,18) ; de fabrication d’autres matériels de transport (7,95) ; du papier et du carton (6,07) ; de 
fabrication de machines et équipements (5,08) se caractérisent par une forte performance à 
l’exportation des EAPE comparativement aux EM. En revanche, dans les industries chimiques 
(0,19) et de travail des métaux (0,59), les EM sont plus orientées vers les exportations que les 
EAPE. Dans les industries de cokéfaction, raffinage, industries nucléaires, le taux d’exportation 
donne des valeurs impossibles qui s’expliquent par la nullité, depuis 1990120 jusqu’à 2007, des 
exportations des EM comparativement aux EAPE. Enfin, concernant, la rémunération de la main-
d’œuvre, dans tous les secteurs d’établissements, le ratio (salaire moyen des EAPE/salaire 
moyen des EM) est supérieur à 1. Autrement dit, dans les entreprises à participation étrangère 
les salaires sont plus élevés comparativement aux entreprises marocaines. 

120  On note l’absence d’entreprises marocaines dans le secteur de cokéfaction, raffinage, industries 
nucléaires entre 1990 e1991. 
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Tableau 2. Comparaison des indicateurs de performance entre les EAPE et les EM (en  
             utilisant les moyennes simples entre 1990 et 2013)

Secteur d’établissements Division
Productivité 
moyenne du 
travail (PT)

Intensité 
d’exportation 

(IEX)

Salaire 
moyen (SM)

Industries alimentaires 15 1,589 2,266 1,438

Industrie textile 17 1,279 1,578 1,177
Industrie de l’habillement et des 
fourrures 18 1,317 1,114 1,305

Industrie du cuir et de la chaussure 19 1,158 1,411 1,253
Travail du bois et fabrication d’articles 
en bois 20 1,537 3,464 1,420

Industrie du papier et du carton 21 2,020 6,076 1,857

Edition, imprimerie, reproduction 22 2,429 4,425 2,484
Cokéfaction, raffinage, industries 
nucléaires 23 4,427 impossible* impossible**

Industrie chimique 24 1,088 0,195 1,270
Industrie du caoutchouc et des 
plastiques 25 1,755 4,636 1,785

Fabrication d’autres produits minéraux 
non métalliques 26 3,830 1,916 2,154

Métallurgie 27 1,876 1,356 1,801

Travail des métaux 28 1,703 0,598 1,788
Fabrication de machines et 
équipements 29 1,787 5,080 1,578

Fabrication de machines et appareils 
électriques 31 0,984 5,126 1,102

Fabrication d’équipements de radio, 
télévision et communication 32 2,106 3,073 2,356

Fabrication d’instruments médicaux, de 
précision d’optique et d’horlogerie 33 0,938 8,186 1,368

Industrie automobile 34 0,976 2,655 1,148
Fabrication d’autres matériels de 
transport 35 1,257 7,955 1,474

Fabrication de meubles, industries 
diverses 36 1,121 4,812 1,253

Voir annexe 2 pour la définition des abréviations : PT ; IEX ; SM
*La valeur impossible s’explique par la nullité des exportations marocaines par rapport aux entreprises à 
participation étrangère du même secteur d’établissements. 
**La valeur impossible s’explique par l’absence des entreprises marocaines dans ce secteur durant les premières 
années de la période analysée. Cependant, à partir de 1998, on voit l’apparition de plus en plus d’entreprises 
marocaines (8 EM contre 4 EAPE) et un pic de 26 EM en 2012 contre seulement 2 des EAPE. 
Source  : tableau réalisé par nos soins à partir des données du ministère de l’industrie, du commerce, de 
l’investissement et de l’économie numérique.
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Ainsi, nous concluons la supériorité des entreprises à participation étrangère par rapport aux 
entreprises marocaines : les EAPE rémunèrent mieux leurs employés, sont fortement orientées 
vers les exportations, et génèrent de meilleure productivité du travail. Bien avant, les travaux 
empiriques, appliqués au cas marocain, réalisés par Haddad et Harrison (1993) et Bouoiyour 
et Toufik (2003) ont déduit la même conclusion. Ce résultat peut être expliqué d’une part par 
des qualités améliorées propres aux FMN par rapport aux investisseurs domestiques à savoir : 
des connaissances sophistiquées, des compétences technologiques potentielles, un mode 
d’organisation développé, et d’autre part, par la priorité donnée aux investisseurs étrangers 
quant aux avantages fiscaux, aux incitations financières, etc. offerts par le pays d’accueil 
(Hattab-Christmann et Isla, 2002 ; Hallward-Driemeier, 2003).

Par ailleurs, l’analyse de la matrice de corrélation entre les indicateurs de performance 
(tableau 2) indique que la productivité du travail est corrélée positivement et fortement avec le 
salaire moyen (81 %) (tableau 3). De manière plus générale, un salaire moyen élevé génère une 
meilleure productivité du travail. Paradoxalement, le taux d’exportation est corrélé négativement 
avec la productivité du travail (-14 %) et faiblement avec le salaire moyen (2,73 %). La corrélation 
négative entre le taux d’exportation et la productivité du travail mérite une recherche approfondie 
(figure 1). Deux hypothèses peuvent expliquer cette contradiction : 1 Ces entreprises cherchent 
peut-être à bénéficier des subventions liées aux exportations 2 L’ouverture d’un secteur et 
l’orientation importante vers les exportations confronte les entreprises à une rude concurrence et 
entrainent des difficultés à s’y adapter pour répondre aux exigences de la qualité des produits et 
du travail employé. En effet, la part moyenne des exportations marocaines de haute technologie 
dans les exportations des biens manufacturés est très faible par rapport à la Malaisie et à la Chine 
(tableau 4). En outre, comparativement à d’autres pays comme la Chine, l’Algérie, et l’Egypte, 
la contribution de la valeur ajoutée industrielle dans le PIB marocain est faible et n’a pas connu 
une évolution importante (29 %) durant les trois périodes : 1990-2002 ; 2003-2009 ; 2010-2014 
(tableau 5). L’industrie manufacturière doit attitrer des entreprises étrangères orientées vers des 
produits à plus forte valeur ajoutée. Ce modèle d’attractivité repose sur l’intensification de la 
connaissance et sur l’innovation. En outre, malgré la forte intensité d’exportations des EAPE par 
rapport aux EM, au niveau national, la proportion d’exportations des biens manufacturés dans 
les marchandises exportées dépasse celle de l’Algérie, mais reste faible comparativement à la 
Chine, à la Tunisie et à la Turquie (tableau 6). Autrement dit, les EAPE implantées au Maroc ne 
sont pas des championnes d’exportation.  



PARTIE II

244 EQUILIBRES EXTERNES, COMPÉTITIVITÉ ET PROCESSUS DE TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE

Tableau 3. La matrice de corrélation

Variables PT IEX SM
PT 1 -0,1416 0,8064
IEX -0,1416 1 0,02
SM 0,8064 0,0273 1

Voir annexe 2 pour la définition des abréviations utilisées 
Source : tableau réalisé par nos soins à partir du logiciel gretl

Tableau 4. Exportations de haute technologie (% des exportations de biens   
    manufacturés)*

1992-2002 2003-2007 2008-2013 2012 2013
Algérie 1,54 1,43 0,38 0,13 0,19
Chine 14 29,09 26,61 26,27 27,97

Malaisie 50,33 55,07 43,62 43,72 43,57
Inde 5,74 6,05 7,44 6,63 8,07

Maroc 5,98 9,96 6,66 6,35 6,55
Tunisie 2,38 5,09 4,80 5,69 4,94
Turquie 2,36 1,81 1,81 1,83 1,88

*Les exportations de haute technologie sont des produits avec une haute intensité en recherche et développe-
ment, telle que dans l›aérospatial, l›informatique, les produits pharmaceutiques, les instruments scientifiques et 
la machinerie électrique.
Source : Banque mondiale Indicateurs du développement dans le monde

Tableau 5. La part de la valeur ajoutée industrielle dans le PIB*

1990-2002 2003-2009 2010-2014 2013 2014
Algérie 51 57 50 48 46
Chine 45 46 45 44 43

Malaisie 43 45 40 40 40
Mexique 32 35 35 34 34
Egypte 32 37 39 39 40

Inde 26 28 30 31 30
Maroc 29 28 29 29 29
Tunisie 32 30 31 30 29
Turquie 32 28 27 27 27

*Industrie, valeur ajoutée (% du PIB) : Les activités industrielles correspondent aux divisions 10 à 45 de la CITI et 
comprennent la fabrication (divisions 15 à 37 de la CITI). Les activités industrielles comprennent la valeur ajoutée 
dans les mines, la fabrication (qui fait aussi état d’un sous-groupe distinct), la construction, l’électricité, l’eau et 
le gaz. La valeur ajoutée est la production nette d’un secteur après avoir additionné tous les sortants et soustrait 
tous les entrants intermédiaires. Elle est calculée sans effectuer de déductions pour la dépréciation des biens 
fabriqués ou la perte de valeur ou la dégradation des ressources naturelles. L’origine de la valeur ajoutée est 
déterminée par la révision 3 de la Classification type pour le commerce international (CITI). 
Source : Banque mondiale Indicateurs du développement dans le monde
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Tableau 6. Exportations de biens manufacturés (% des marchandises exportées)*

1990-2002 2003-2009 2010-2013 2012 2013

Algérie 3 2 2 2 2

Chine 83 92 94 94 94

Malaisie 73 71 63 62 61

Inde 75 69 63 65 62

Maroc 58 67 66 65 66

Tunisie 77 75 73 71 73

Turquie 75 82 78 78 78

*Les biens manufacturés comprennent les produits des sections 5 de la CTCI (produits chimiques), 6 (biens man-
ufacturés de base), 7 (machinerie et équipement de transport), et 8 (biens manufacturés divers), sauf la division 
68 (métaux non ferreux).
Source : Banque mondiale Indicateurs du développement dans le monde

Figure 1. Relation entre productivité du travail et exportation

La recherche des bas salaires comme critère de localisation   

Une faible productivité vis–à–vis des marchés internationaux    

Mauvaise ou insuffisance qualité des biens intermédiaires et du 
travail employé      

Les marchés d’exportation ont une préférence sur les coûts peu 
élevés des produits exportés souvent en masse     

Figure 1.  
Relation entre productivité du travail et exportation  

III. Analyse des résultats

Le tableau  7 montre que les externalités par efficacité sont plus significatives que les 
externalités par intensité. Autrement dit, la qualité des investissements directs étrangers (t de 
Student = 12,548) exerce un effet fortement significatif sur la productivité du travail des entreprises 
marocaines comparativement à l’effet de l’accumulation des IDE (t de Student  =  4,097). Ce 
résultat est similaire à celle trouvé par Chen, McQuaid, et Omar, 2015. En outre, nous constatons 
que l’intensité capitalistique des entreprises marocaines a un effet positif et significatif sur leur 
productivité du travail. 
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Tableau 7. Modélisation de l’effet des externalités sur la productivité du travail des  
    entreprises marocaines 

Méthode des moindres carrés ordinaires 
empilés (modèle Pooled) - Modèle global Ecart-type

Constante (13,151)*** 1,432

IKMA (11,649)*** 0,363

IDE_1 (4,097)*** 0,299

PTET_1 (12,548)*** 0,408

R2 0,779

R2 ajusté 0,777

Fisher
F(3, 433)

509,136

N 480

Les t de Student sont entre parenthèse. La variable dépendante est le log de la productivité moyenne du travail 
des entreprises marocaines à l’année t dans le secteur d’établissements i (PTMAit) ; Voir tableau 1 pour la de-
scription des abréviations utilisées 
Significatif à 10%, ** significatif à 5%, *** significatif à 1%.
Source : tableau réalisé par nos soins à partir des régressions effectuées sous gretl

Par ailleurs, pour tester l’effet des deux types d’externalités sur la productivité du travail 
des entreprises locales, nous avons créé des échantillons en fonction de deux indicateurs : 1) 
l’écart technologique entre les entreprises étrangères et marocaines et 2) le chiffre d’affaires à 
l’exportation des entreprises étrangères et marocaines. Le premier est calculé par le rapport entre 
la productivité moyenne du travail des entreprises étrangère et celle des entreprises marocaines 
(tableau 2). Cet indicateur a été introduit par Kokko (1994, 1996). Le deuxième est mesuré par le 
ratio entre l’intensité moyenne des exportations des EAPE et celle des EM. L’annexe 3 présente 
les statistiques descriptives de ces deux indicateurs.

Nos résultats, présentés dans le tableau 8, montrent que plus l’écart entre les entreprises à 
participation étrangère et les Marocaines est faible (jusqu’à devenir égal à 1), plus les externalités 
par efficacité deviennent plus significatives que les externalités par intensité. Dans toutes les 
spécifications retenues, l’intensité capitalistique influence positivement et significativement la 
productivité du travail des entreprises marocaines. 
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Tableau 8. Modélisation de l’impact des deux mécanismes d’externalités sur la   
    performance des entreprises marocaines

Grand écart 
technologique

PT>2

Faible écart 
technologique

PT<2

Faible écart 
technologique

PT<1.536591

Faible écart 
technologique

PT<1.317

Très faible écart 
technologique

PT<1.278838

Faible écart
PT<1.257315

(écart 
significatif)

Constante
(38,51)***

2,2793

(1,939)*

0,1848

(−3,280)***

−0,2485

(−4,2514)***

−0,2743

(2,0665)**

0,1364

(2,0665)***

0,1364

lKMA
(34,19)

0,5788

(7,985)***

0,1905

(8,925)***

0,1566

(6,9890)***

0,1091

(8,9771)***

0,1254

(8,9771)

0,1254

IDE_1
(13,95)***

0,3114

(10,89)***

0,7537

(7,567)***

0,3575

(3,9631)***

0,1744

(2,0099)**

0,07881

(2,0099)***

0,07881

PTET_1
(4,734)***

0,08052

(27,25)***

0,7595

(38,66)***

0,9135

(46,6280)***

0,9616

(46,5129)***

0,8792

(46,5129)***

0,8792

R2 0,98 0,91 0,97 0,98 0,98 0,98

R2 ajusté 0,98 0,91 0,97 0,98 0,98 0,98

F
F(3, 88)

2569,173

F(3, 341)               
1090,380

F(3, 226)

2533,771

F(3, 203)

3412,125

F(3, 157)

2703,244

F(3, 157)

2703,244

N 120 360 240 216 168 168

Les t de Student sont entre parenthèse. La variable dépendante est le log de la productivité moyenne du travail 
des entreprises marocaines à l’année t dans le secteur d’établissements i (PTMAit) ; Voir tableau 1 pour la de-
scription des abréviations utilisées 
Significatif à 10%, ** significatif à 5%, *** significatif à 1%.
Source : tableau réalisé par nos soins à partir des régressions effectuées sous gretl

Quant à l’impact de l’intensité des exportations sur les externalités liées aux IDE, nous 
précisons que les seuils des taux d’exportation choisis dans le tableau 9 et 10 sont différents 
de ceux choisis par Chen, McQuaid, et Omar (2015)121. En revanche, nous constatons un résultat 
semblable. Nous avons testé plusieurs niveaux d’intensité d’exportation, nous présentons ceux 
qui donnent des résultats significatifs.

Premièrement, le tableau 9 montre que dans le cas des entreprises marocaines moins 
exportatrices, les externalités par intensité sont plus significatives comparativement aux 
externalités par efficacité (lorsque  : TXMA<0.05, TXMA<0,04, TXMA<0.03). En outre, les 
externalités par efficacité ne sont plus significatives et prennent le signe négatif lorsque le taux 
d’exportation est très faible (TXMA<0.03). Dans un autre sens, nous remarquons que plus le 
taux d’exportation des entreprises est élevé, plus les externalités par efficacité sont fortement 

121  50% pour les entreprises étrangères et 20% pour les entreprises locales
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et positivement significatives. En effet, le t de Student est amélioré en fonction du taux 
d’exportation et passe de 19,04 (TXMA>0.03) à 21,0511 (TXMA>0.05). Nous pouvons conclure 
que l’intensité d’exportation des entreprises marocaines est un déterminant de l’effet des deux 
types d’externalités liées aux IDE. 

Tableau 9. L’impact du facteur ″orientation vers les exportations″ sur les deux types  
    d’externalités (cas des entreprises marocaines)

Entreprises marocaines moins exportatrices Entreprises marocaines plus exportatrices

TXMA<0.05 TXMA<0.04 TXMA<0.03 TXMA>0.05 TXMA>0.04 TXMA>0,03

Constante
(38,8474)***

3,01236

(35,04)***

3,0724

(33,2197)***

3,0617

(3,4553)

0,388893

(4,718)***

0,5511

(5,931)***

0,6722

lKMA
(9,3764)***

0,32516

(7,298)***

0,2895

(7,2553)***

0,5245

(7,2218)

0,218375

(6,209)***

0,1975

(7,732)***

0,2318

IDE_1
(7,3240)***

0,4747

(6,338)***

0,4562

(8,3364)***

0,7851

(1,3913)

0,0975753

(0,5401)

0,0396

(1,843)*

0,1274

PTET_1
(4,0499)***

0,0987

(4,141)***

0,1075

(−0,6025)

−0,03100

(21,0511)

0,728358

(19,35)***

0,7047

(19,04)***

0,6555
R2 0,77 0,71 0,88 0,89 0,88 0,85

R2 ajusté 0,77 0,71 0,88 0,89 0,87 0,85

Fisher
F(3, 157)

180,4436

F(3, 134)

110,2280

F(3, 88)

225,8084

F(3, 272

795,4736

F(3, 295)

708,5755

F(3, 341)

670,7848
N 168 144 96 288 312 360

Les t de Student sont entre parenthèse. La variable dépendante est le log de la productivité moyenne du travail 
des entreprises marocaines à l’année t dans le secteur d’établissements i (PTMAit) ; Voir tableau 1 pour la de-
scription des abréviations utilisées 
Significatif à 10%, ** significatif à 5%, *** significatif à 1%.
Source : tableau réalisé par nos soins à partir des régressions effectuées sous gretl

Deuxièmement, le tableau 10 indique que dans tous les niveaux choisis du taux d’exportation 
des EAPE, les externalités par efficacité sont plus significatives que les externalités par intensité. 
Nous remarquons que lorsque le taux d’exportation des EAPE dépasse 30 %, les externalités 
par intensité perdent leur significativité et prennent le signe négatif. Paradoxalement, nous 
constatons que lorsque le taux d’exportation des entreprises à participation étrangère dépasse 
50  %122, les externalités par intensité sont significatives mais le coefficient prend le signe 
négatif. Autrement dit, dans le cas des EAPE à forte intensité d’exportation (TXET>50%), une 
augmentation de 1 point de pourcentage de la part du capital social étranger dans le capital 

122  Il convient de signaler que cette proportion de 50% est supérieure à la moyenne du taux d’exportation 
des entreprises à participation étrangère qui est de 31,6%.
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social total est associée à une baisse une année après de 0,67 % de la productivité du travail 
des entreprises marocaines. Ce signe négatif confirme les résultats de Aitken et Harrison 
(1999) et peut s’expliquer par la tendance des EAPE à s’investir dans des secteurs productifs 
pour accaparer des parts du marché au détriment des entreprises locales. C’est ce qu’Aitken 
et Harrison intitulent « market-stealing effect  ». Cependant, nous constatons que lorsque les 
entreprises à participation étrangère deviennent plus exportatrices (taux supérieur à 50  %), 
l’effet des externalités par efficacité est significatif et garde le signe positif. Autrement dit, 
l’amélioration de 1 % de la productivité du travail des entreprises à participation étrangère est 
associée à une progression de 0,76 % de la productivité du travail des entreprises marocaines. Ce 
résultat peut être expliqué par l’effet concurrence et confirme l’analyse de Kokko (1994) montrant 
que pour bénéficier des retombées positives liées à la présence des entreprises étrangères, il 
est nécessaire de favoriser la concurrence entre les entreprises étrangères et locales. En effet, 
la concurrence favorise l’interaction entre les deux types d’entreprises étrangères et locales. 

Tableau 10. L’impact du facteur ″orientation vers les exportations″ sur les deux types  
      d’externalités (cas des entreprises à participation étrangère)

EAPE moins exportatrices EAPE plus exportatrices

TXET<0.2 TXET<0.3 TXET<0.5 TXET>0.2 TXET>0.3 TXET>0.5

Constante (5,019)*** 
1,1951

(6,4353)***

1,3584

(9,692)***

1,3884

(12,1244)***

1,4602

(3,8936)***

0,5572

(2,074)**

0,2683

lKMA (6,806)*** 
0,3993

(6,6024)***

0,3548

(8,129)***

0,3568

(11,1177)***

0,3309

(13,2033)***

0,3586

(12,41)***

0,3622

IDE_1 (4,641)*** 
1,0582

(3,7235)***

0,695976

(4,414)***

0,5769

(2,6423)***

0,1632

(−1,2307)

−0,07803

(−8,633)***

−0,6766

lPTET_1 (7,023)*** 
0,4078

(7,7505)***

0,4108

(10,15)***

0,4086

(11,3163)***

0,4267

(15,7576)***

0,6389

(19,09)***

0,7683
R2 0,62 0,58 0,68 0,85 0,86 0,93

R2 ajusté 0,61 0,58 0,68 0,84 0,86 0,93

F F (3, 203) 
106,6752

F(3, 249)

117,6648

F(3, 318)

234,0468

F (3, 226)

411,1052

F(3, 180)

383,8633

F(3, 111)

534,6809
N 240 288 360 240 192 120

Les t de Student sont entre parenthès ; La variable dépendante est le log de la productivité moyenne du travail 
des entreprises marocaines à l’année t dans le secteur d’établissements i (PTMAit) ; Voir tableau 1 pour la de-
scription des abréviations utilisées ; 
Significatif à 10%, ** significatif à 5%, *** significatif à 1% ; 
Source : tableau réalisé par nos soins à partir des régressions effectuées sous gretl
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La figure 2 présente les conclusions concernant la politique économique issues de nos 
résultats.

Figure 2. Externalités par efficacité versus externalités par intensité

Source : figure réalisée par nos soins.

L’effet des IDE sur l’économie d’accueil dépend des politiques nationales d’attractivité mises 
en place. En effet, les politiques économiques nationales qui attirent fortement les IDE vers les 
pays en développement ne sont pas nécessairement celles qui, à long terme, accroissent les 
retombées positives de l’IDE. C’est le cas, par exemple, des incitations fiscales et financières, 
des opérations de privatisation, les zones franches d’exportation, la signature ou la ratification 
des accords bilatéraux d’investissement, et d’une manière générale les politiques d’ouverture 
économique et commerciale. Comment cela s’explique-il ?

Tout d’abord, les incitations fiscales et financières génèrent des investissements directs 
étrangers volatils «footloose» et à faible valeur ajoutée (Michalet, 1999 ; Reiffers, 1997 ; Lautier, 
2003). En outre, les opérations de privatisations ne permettent pas d’attirer d’une manière 
régulière les flux d’IDE (Dunning et Narula, 1999  ; 2000) et favorisent les intérêts privés des 
ministres (Stiglitz, 2002)123. Stiglitz remet en cause les politiques suivies par le FMI et la BM 
dans les pays en développement. Selon lui, les partisans de la privatisation négligent les coûts 
désastreux pour les économies en développement et croient à une efficacité et une amélioration 

123  « Le processus de privatisation truquée a été conçu pour maximiser les sommes que 
les ministres pourraient s›approprier personnellement, et non celles qui allaient tomber dans 
l›escarcelle de l›État » (p.108).
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à long terme. Il souligne que dans un contexte marqué par l’absence de structures juridiques et 
d’institutions de régulation du marché appropriées, les nouveaux propriétaires risquaient d’être 
incités à piller les actifs au lieu d’en faire la base d’une expansion industrielle. Ainsi, le Maroc 
devrait accroître son stock d’IDE spontané (hors opérations de privatisation) pour bénéficier des 
retombés d’IDE tels que les transferts de technologies et de connaissances.

Aussi, il semble que les zones franches d’exportation ne créent pas des externalités 
technologiques vers les entreprises locales car elles concernent les activités de montage 
et d’assemblage (Dree, octobre 2002  ; Guilhon, 1998). Au sujet des accords bilatéraux 
d’investissement, Hallward-Driemeier (2003) souligne que les droits donnés aux investisseurs 
étrangers non seulement excèdent ceux possédés par les investisseurs domestiques mais 
exposent les dirigeants politiques aux responsabilités potentiellement à grande échelle et 
réduisent les différentes options de réformes. Il recommande que la qualité des institutions 
doive précéder la ratification d’un accord bilatéral d’investissement pour que celui-ci agisse 
significativement sur les entrées d’IDE.

Par ailleurs, l’importance des politiques commerciales libérables s’explique par l’étroitesse 
du marché des pays en développement ce qui ne permet pas à la FMN de réaliser des économies 
d’échelle et donc de maximiser ses profits. D’où l’intérêt d’exporter. Cependant, toute politique 
favorisant les exportations signifie automatiquement la dévaluation de la monnaie locale. 
Des études empiriques traitant la relation entre le taux de change et l’IDE montrent que la 
dévaluation de la monnaie locale augmente les entrées des capitaux étrangers (Froot et Stein, 
1991 ; Menegaldo, 2000 ; Goldberg et Kolstad, 1995 ; EL ISSAOUI, 2009 ; 2012).

Cependant, une politique de dévaluation de la monnaie locale est de nature à affaiblir le 
pouvoir d’achat des consommateurs domestiques. Enfin, Pfister (2003) souligne que lorsqu’un 
régime de protection des droits peu efficace devient un motif stratégique d’implantation de la 
FMN cela signifie que celle-ci ne génère aucune externalité technologique vers les concurrents 
locaux. 
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Conclusion

Notre préoccupation centrale dans cette étude a été d’analyser l’impact des capitaux 
étrangers investis dans le secteur industriel marocain sur la productivité du travail des 
entreprises marocaines entre 1990 et 2013. L’analyse de nos données confirme la supériorité des 
entreprises à participation étrangère par rapport aux entreprises marocaines en ce qui concerne 
la productivité du travail, l’intensité d’exportation, et la rémunération salariale. En revanche, au 
niveau international, les EAPE implantées au Maroc ne sont pas des championnes d’exportation. 
Une étude récente réalisée par Jaud et Freund (2015) montre que les entreprises exportatrices du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord sont plus petites, moins puissantes, manquent d’innovation 
et d’initiative, etc. En effet, le clientélisme et la corruption caractérisant le lien entre entreprises 
et pouvoirs publics  ; les tarifs élevés sur les produits intermédiaires  ; la qualité des produits 
intermédiaires, etc. sont des facteurs qui freinent l’amélioration de la performance à l’export des 
entreprises de la région. Nous avons observé qu’au Maroc, la contribution de la valeur ajoutée 
industrielle dans le PIB ainsi que la part des biens de haute technologie dans le total des biens 
manufacturiers exportés sont très faibles.

Nous avons appliqué le modèle «double mécanisme» proposé par Chen, McQuaid, et Omar 
(2015) pour tenir compte des interactions pouvant exister entre les entreprises étrangères et 
locales et donc de distinguer deux types d’externalités  : les externalités par efficacité et les 
externalités par intensité. L’application de la méthode de moindres carrés ordinaires aux 
données empilées indique que, d’une manière générale, les externalités par efficacité sont plus 
significatives que les externalités par intensité. En outre, l’effet des externalités par efficacité 
est positif et fortement significatif lorsque 1) l’écart technologique entre les entreprises à 
participation étrangère et marocaines est faible et 2) dans le cas où ces entreprises sont de plus 
en plus exportatrices. Cependant, au-delà d’un taux de 50 % des exportations des entreprises à 
participation étrangère, les externalités par intensité sont significatives et le coefficient prend 
le signe négatif. Autrement dit, dans le cas d’un taux d’exportation des EAPE supérieur à 50 %, 
l’accroissement de la part du capital étranger sur le capital total implique une baisse de la 
productivité du travail des entreprises marocaines. Ce résultat s’explique par la tendance des 
entreprises étrangères à s’investir dans des secteurs productifs pour accaparer des parts de 
marchés, ce que Aitken et Harrison intitulent « market-stealing effect ». Cependant, l’amélioration 
de la productivité du travail des entreprises à participation étrangère, c’est-à-dire les externalités 
par efficacité, a un effet positif et significatif (effet concurrence).

Pour optimiser l’efficacité des politiques économiques, il est nécessaire qu’elles soient 
accompagnées par des réformes institutionnelles ou même qu’elles soient précédées par un 
cadre institutionnel et juridique performant. Une chose est sûre : l’efficacité des politiques visant 
à stimuler l’investissement dans le capital humain et dans l’infrastructure ainsi qu’à améliorer 
la compétitivité des entreprises est incontestable. Ces politiques auront un double effet dans la 
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mesure où elles permettront d’attirer les flux d’IDE et également de maximiser les retombées 
positives liées à la présence des entreprises étrangères. De nombreuses études (Blomström et 
Kokko, 2003 ; Dunning et Narula, 1999 ; 2000) ont souligné, en effet, que le manque à gagner 
pour les pays en développement de la présence des entreprises étrangères s’explique par 
l’inexistence d’entreprises locales performantes capables d’absorber la technologie étrangère.  
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Annexe 1

Figure 3. Statistiques descriptives des variables utilisées

Observations  Moyenne  Écart type

PTMA 480 4,652 0,585

PTET 480 5,119 0,791

IKMA 456 2,883 0,704

IDE 480 0,261 0,191

Voir tableau 1 pour la définition des abréviations 
Source : tableau réalisé par nos soins à partir du logiciel gretl

Annexe 2

• Productivité moyenne du travail (PT) : PT=PTET/PTMA
• Intensité d’exportation (IEX) : IEX=TXET/TXMA
• TXET = moyenne du rapport (exportations des EAPE/chiffre d’affaires des EAPE)
• TXMA =moyenne du rapport (exportations des EM / chiffre d’affaires des EM)
• Salaire moyen (SM) : SM=SMET/SMMA
• SMET = moyenne du rapport (frais de personnel des EAPE /effectif total employé par 

les EAPE)
• SMET = moyenne du rapport (frais de personnel des EM /effectif total employé par les 

EM)

Annexe 3

Figure 4. Statistiques descriptives des variables utilisées dans le modèle

Observations  Moyenne  Écart type

PT 480 1,758 0,893

TXMA 456 0,174 0,218

TXET 480 0,316 0,262

PT : écart technologique entre les entreprises étrangères et marocaines (PTMA/PTET)
TXMA : Taux d’exportation moyen des entreprises marocaines (exportations/chiffre d’affaires)
TXET : Taux d’exportation moyen des entreprises à participation étrangère (exportations /chiffre d’affaires)
Source : tableau réalisé par nos soins à partir du logiciel gretl.
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4. Participations étrangères dans   
 l’industrie manufacturière     
 marocaine : quels effets sur les   
 performances du secteur (1985-2012) ?

Mohamed AZEROUAL, Enseignant chercheur en économie, 
FSJES/LEA, Université Mohammed V de Rabat

Résumé 
Cet article analyse les retombées des participations étrangères sur la productivité 

totale des facteurs (PTF) de l’industrie manufacturière marocaine. A cette fin, nous avons utilisé 
la Méthode des Moments Généralisés en Système en panels dynamiques pour un échantillon de 
22 branches du secteur manufacturier sur la période 1985-2012.

Les principaux résultats des estimations effectuées, montrent que la présence étrangère dans 
l’industrie manufacturière marocaine agit négativement sur la PTF dudit secteur. Cet effet négatif 
s’explique, entre autres, par l’effet de la concurrence exercé par les entreprises étrangères sur 
leurs homologues marocaines. Il est question aussi de la nature des branches investies par les 
entreprises étrangères qui se concentrent dans les secteurs de moyenne et de haute technologie 
où les spillovers technologiques nécessitent une capacité d’absorption et d’assimilation élevée 
des entreprises locales.

Mots-clés  : Investissement direct étranger, participations étrangères, productivité totale des facteurs, 

transfert technologique, capacité d’absorption, secteur de l’industrie manufacturière marocain.

Classification JEL : JEL Classification : C510, F210, L600.

Foreign shareholding in the Moroccan manufacturing 
industries: Impact on the sector performance 
(1985-2012)?
Abstract

This article analyzes the effects of foreign shareholdings on the total factors 
productivity (TFP) of the manufacturing industries in Morocco. To this end, we used Generalized 
Method of Moments, in dynamic panels for a subset of 22 branches of this sector over the period 
1985-2012. The main results of the estimations made show there is a negative impact of foreign 
investment on the manufacturing industry sector TFP in Morocco. This negative impact can be 

https://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_method_of_moments
https://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_method_of_moments
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explained by different factors, among which we can cite the effect of competition brought by 
foreign companies against their Moroccan counterpart. This is also due to the nature of branches 
where foreign companies invest which is concentrated around mid and high technology sectors. 
In such sectors, technological spillovers require local companies with a high level of absorption 
and assimilation capacity.

Key-words : foreign direct investments, foreign shareholdings, total factor productivity, technology 

transfer, absorptive capability, Moroccan manufacturing sector.
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Introduction 

Actuellement, l’attractivité des investissements directs étrangers (IDE) se place au centre 
des stratégies de développement de tous les pays notamment les pays en développement 
dont le Maroc. L’IDE est recherché, parce que, plus que d’autres formes de flux de capitaux, 
il est plus stable et constitue un engagement à long terme envers le pays d’accueil. L’IDE est 
également sollicité pour sa capacité à favoriser la croissance économique à travers notamment, 
le développement de l’investissement domestique, la création de l’emploi, l’amélioration 
de la balance des paiements, la participation à la création de la valeur ajoutée directe à 
travers la production des entreprises étrangères et l’accroissement de la concurrence et de 
lacompetitiveness of domestic industry. compétitivité de l’économie nationale. Il s’agit aussi 
de l’apport de nouvelles méthodes et des techniques managériales, via les contacts directs et 
indirects entre les filiales étrangères et les firmes locales, qui pourraient faciliter le transfert de 
connaissances et de normes technologiques à l’économie d’accueil.

Conscient de l’importance des IDE en matière de croissance économique, le Maroc n’a 
pas ménagé ses efforts durant ces dernières décennies, pour assurer l’instauration d’un 
environnement favorable à l’investissement, à travers la mise en place de politiques publiques 
de promotion et d’attraction des IDE.

Dans ce sens, l’industrie n’a cessé d’occuper une place primordiale dans les politiques 
publiques et les stratégies sectorielles du fait de son potentiel en termes d’emplois, d’exportations 
et de soutien à la croissance économique par l’effet d’entraînement des IDE. Ainsi, le taux de 
pénétration des capitaux étrangers dans l’industrie manufacturière marocaine sur la période 
1985-2012, objet de notre étude, représente en moyenne annuelle 21 %.

De même, l’opérationnalisation en 2009 du pacte national pour l’émergence industrielle124, 
lancé en 2005, qui s’est essentiellement focalisé sur le développement des métiers mondiaux 
du Maroc, a pour but la poursuite de l’encouragement des IDE dans le secteur de l’industrie 
manufacturière, jugé essentiel pour le transfert de la technologie et des compétences 
étrangères, en particulier dans les secteurs à forte valeur ajoutée tels que l’industrie automobile, 
l’électronique et l’aéronautique. A ce jour, cette stratégie a permis l’accroissement des IDE 
jusqu’à un taux moyen annuel de 23 % depuis 2009125.

Si le Maroc a pu bénéficier ces dernières décennies d’importantes entrées des IDE, la question 
se pose quant au niveau de leur contribution à la croissance économique et à l’amélioration 
de la productivité totale des facteurs (PTF) de l’industrie manufacturière. D’autant plus que le 
transfert de technologie, véhiculé par les IDE, est un processus complexe qui ne peut aboutir 

124  Aujourd’hui, on parle du « Plan d’accélération industrielle, étalé sur la période 2014-2020 ».
125  Chiffre communiqué par le Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie 

Numérique marocain.
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que par l’adjonction de certains préalables dont le développement des ressources humaines 
qualifiées capables d’absorber et d’assimiler les technologies et les connaissances utilisées par 
les firmes étrangères, l’écart technologique entre les firmes étrangères et leurs homologues 
locales, l’encouragement de la recherche et développement et la promotion des partenariats 
entre les entreprises étrangères et locales dans les différents domaines (transmission d’une 
partie de la technologie, formation de la main-d’œuvre locale, facilitation de la mobilité du 
personnel entre lesdites firmes…). A partir de ce constat, une évaluation des effets des IDE sur 
les performances du secteur de l’industrie manufacturière marocaine s’impose, surtout dans un 
contexte où le Maroc tente de relever le défi technologique pour faire de l’industrie un levier 
majeur de croissance économique.

A notre connaissance, les séries de données utilisées pour étudier cette problématique 
remontent à la moitié des années quatre-vingt-dix126. Cependant, plusieurs changements ont 
marqué l’économie nationale depuis cette période et peuvent influencer le secteur industriel, à 
travers notamment la cession des entreprises publiques aux investisseurs (privés, en particulier 
étrangers), l’ouverture accrue du pays sur le marché international via la signature de plusieurs 
accords de libre-échange, la mise à niveau du secteur, l’amélioration de l’environnement des 
affaires, etc. Par ailleurs, les méthodes économétriques classiques utilisées, comme les données 
de panel à effet fixe et à effet aléatoire, ne permettent pas de contrôler la potentielle endogénéité 
qui peut exister entre les variables explicatives et la variable dépendante.

De ce fait, l’objectif principal de ce travail est d’évaluer empiriquement l’impact des 
participations étrangères sur la PTF des entreprises du secteur de l’industrie manufacturière 
marocaine sur la période 1985-2012. A l’aide de la méthode « GMM System en panels dynamiques », 
ce papier examine, plus précisément, dans quelle mesure la présence des firmes étrangères dans 
ledit secteur favorise le transfert de la technologie vers les entreprises locales.

Ainsi, le présent article comporte quatre sections. La première rappelle la littérature théorique 
et empirique consacrée à l’analyse de l’impact des IDE sur l’amélioration des performances et 
de la compétitivité d’une économie, notamment dans le secteur industriel, avec un focus sur le 
cas du Maroc. La deuxième propose une analyse descriptive des performances économiques 
comparées des entreprises étrangères et marocaines du secteur des industries manufacturières. 
La troisième présente la méthodologie d’estimation et les variables utilisées pour évaluer l’effet 
des participations étrangères sur la PTF des entreprises de l’industrie manufacturière marocaine. 
Avant de conclure, les principaux résultats seront présentés et discutés au niveau de la dernière 
section.

Toutefois, l’analyse est basée sur une PTF apparente qui ne prend pas en considération le 
taux d’utilisation des capacités de production, la durée d’utilisation des machines et équipement, 
la productivité horaire par employé, le niveau de R & D, le salaire d’efficience, la vitesse 

126  Haddad et Harrison (période 1985-1989) et Bouoiyour et Toufik (période 1987-1996).
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d’ajustement de l’emploi et la taille du secteur, et ne peut par conséquent qu’être biaisée. Ces 
informations revêtent, en effet, une importance capitale afin de corriger les volumes des facteurs 
de production et de mieux appréhender le progrès technique.

I. Spillovers technologiques dans le secteur 
industriel : enseignements théoriques et 
empiriques  

Il est souvent admis que les FMN disposent d’un avantage, en termes de technologies 
avancées, par rapport aux entreprises des pays en développement. Cependant, le transfert de 
cette technologie et des connaissances qu’elle incarne, peut prendre plusieurs formes et dépend 
de certaines conditions pour exercer un effet positif sur la PTF du secteur industriel des pays 
récipiendaires.

1. Principaux canaux de transfert de technologie

Il est démontré que les IDE manufacturiers constituent un canal favorable au transfert des 
spillovers technologiques (Rodrik, 1999 et Görg et Greenaway, 2003). Ainsi, les FMN jouent le 
rôle de « démonstrateur stimulant »127 permettant aux entreprises domestiques d’apprendre les 
techniques de production à travers des relations sans lien de dépendance avec les multinationales 
(Gorg et Strobl, 2001).

Par ailleurs, la transmission des connaissances peut aussi s’effectuer à travers l’imitation et 
la copie des technologies et des méthodes de gestion susceptibles de moderniser et d’améliorer 
le processus de la production nationale. D’ailleurs, Barro et Sala-i-Martin (1997) démontrent que 
le coût de l’imitation de la technologie existante est largement inférieur au coût de l’innovation 
et de sa mise en œuvre pour les pays en développement.

Pour l’OCDE (2002)128, le transfert et la diffusion de la technologie s’opèrent par le biais 
de quatre mécanismes interdépendants : les liaisons verticales avec les fournisseurs dans les 
pays d’accueil, les liaisons horizontales avec des firmes concurrentes ou complémentaires de la 
même branche, le déplacement des employés qualifiés et l’universalisation de la recherche et 
développement. Les retombées positives se manifestent, en particulier, dans le cas des liaisons 
verticales où les entreprises multinationales fournissent une assistance technique, une formation 

127  Voir aussi Kokko 1992.
128  OCDE (2002), « L’investissement direct étranger au service du développement : optimiser les avantages, 

minimiser les coûts », p.14.
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et diverses informations et ce, afin d’améliorer la qualité des produits et des installations de 
production des fournisseurs.

Par ailleurs, Görg et Strobl (2005)129 soulignent que la mobilité des travailleurs se traduit 
par de véritables externalités de productivité. Ils constatent que les entreprises locales, dont 
les dirigeants ont précédemment exercé dans une firme étrangère du même secteur, sont plus 
productives que les autres.

L’IDE peut aussi indirectement contribuer à la croissance de la productivité, à traverspositive 
technology and productivity spillovers from foreign firms. la pression concurrentielle130 qui se 
forge suite à l’entrée des entreprises étrangères sur le marché localbenefit, in particular if it 
forces local firms to introduce new technology and work, en particulier si celles-ci forcent les 
entreprises nationales à introduire de nouvelles technologies. 

2. Effet des IDE sur la PTF du secteur industriel des pays 
d’accueil 

Les modèles de croissance endogène stipulent que le progrès technique endogène résulte de 
la production d’idées (Romer131, 1986, 1990, 1993 ; Lucas, 1988 ; Grossman et Helpman, 1991 ; 
Benhabib et Spiegel, 1994 ; Barro et Sala-i-Martin, 1997). Autrement dit, les auteurs considèrent 
la connaissance, source de gains de productivité, comme un type particulier de capital. L’idée de 
base étant que l’accumulation du capital humain, à travers la R & D et l’innovation, contribue à 
la création et à l’accumulation de nouvelles connaissances technologiques et organisationnelles. 
Cette création de connaissance, véhiculée notamment par l’IDE, compense l’effet des 
rendements décroissants du capital et permet à l’économie de garder un niveau de croissance 
soutenue à long terme, sous réserve des hypothèses appropriées concernant les externalités de 
l’apprentissage. De ce fait, l’IDE peut contribuer d’une façon positive à la croissance économique 
du pays hôte en améliorant sa productivité totale des facteurs, via la diffusion de connaissances 
et des externalités technologiques.

Bien qu’il semble y avoir une large unanimité au niveau théorique en ce qui concerne 
l’impact positif de l’IDE sur l’amélioration des performances économiques des pays d’accueil, les 
résultats des études empiriques portant sur ce sujet notamment au niveau de l’entreprise sont 
généralement non concluants.

La première catégorie des études empiriques confirme le lien positif entre l’IDE et la 

129  A travers une étude empirique sur un panel d’entreprises industrielles ghanéennes.
130  Dans le cas de la Chine, Li, Liu et Parker (2001) démontrent que les entreprises d’Etat bénéficient 

de la pression concurrentielle due à l’IDE alors que les entreprises locales et privées bénéficient de l’effet de 
démonstration et de contagion.

131  Dans le modèle de Romer la croissance est soutenue à long terme même lorsque l’effort de la recherche 
est constant.
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productivité locale des pays d’accueil. Dans ce sens, Blomstrom et Wolf (1994) ont essayé de 
déterminer si les retombées des IDE surthe Mexican manufacturing sector were large enough 
to help Mexican firms converge le secteur manufacturier mexicain ont été assez grandes pour 
aider les entreprises du Mexique à convergertoward US productivity levels during the period 
1965-1982. vers les niveaux de la productivité américaine au cours de la période 1965-1982.Their 
answer is Leurs résultats prouvent queaffirmative: foreign presence seems to have a significant 
positive impact on the rates la présence étrangère semble avoir un impact positif et significatif 
sur les tauxof growth of local productivity. de la croissance de la productivité locale.

Démurger et Chen (2002), en analysant le rôle des IDE dans la croissance de la productivité 
de l’industrie manufacturière chinoise sur la période 1988-1994, trouvent une corrélation positive 
entre la croissance de ladite productivité et la présence des capitaux étrangers dans l’industrie 
des biens de consommation. De même, Liu et Wang (2003) démontrent l’existence de retombées 
positives sur la productivité totale des facteurs des secteurs industriels chinois en 1995.

Toujours dans le cas de la Chine, Kokko, Chen et Tingvall (2011), montrent que les entreprises 
locales profitent des retombées positives des IDE à travers à la fois « l’effet de contagion » et 
« l’effet de concurrence ». Toutefois, ces retombées ne sont pas proportionnelles au degré de 
présence des entreprises étrangères au sein de l’industrie ou de l’entreprise chinoise. Ainsi, 
les retombées issues de « l’effet concurrence » sont linéaires avec le niveau de productivité et 
de sophistication de la technologie des entreprises étrangères au moment où les retombées 
provenant de « l’effet contagion » présentent un fort impact sur d’autres entreprises étrangères 
que les entreprises locales.

En étudiant l’impact des IDE sur la productivité des entreprises industrielles Lituaniennes, 
sur la période 1996 – 2000, Javorcik (2004), trouve que ce sont les liaisons en amont ou 
verticales132, issues des contacts qu’entretiennent les multinationales avec les entreprises 
locales, qui produisent les retombées positives les plus importantes. Toutefois, ces spillovers 
positifs émanent essentiellement des entreprises à participation domestique et étrangère et non 
pas des entreprises à capitaux entièrement étrangers.

La deuxième catégorie d’études empiriques, ayant analysé la relation entre les IDE et la 
croissance de la productivité locale, souligne quethat foreign firms have negative effects on 
the productivity performance of the la présence des entreprises étrangères dans un pays a des 
effets faibles ou négatifs sur la performance de la productivité des entreprises domestiques. 
Dans ce sens, Hanson (2001) et Gorg et Greenaway (2003), soutiennent l’idée que l’effet positif 
des investissements directs étrangers sur la productivité des entreprises des pays d’accueils est 
faible ou mitigé.

Pour Mansfield et Romeo, (1980), Haddad et Harrison, (1993), Kokko (1994), Kokko etal., 
(1996), Aitken, and Harrison (1999) and Haddad and Harrison, (1993), who find al. (1996) et Aitken 

132  Firmes locales comme fournisseurs de biens et services.
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et Harrison (1999), l’impact des IDE sur la productivité des entreprises locales est négatif. Cet 
effet négatif a été confirmé par Djankov et Hoekman (2000) find that FDI has a positive or weak 
positive effect on theHoekman (2000) en montrant qu’une hausse de 10 % des investissements 
étrangers conduit à une baisse de 1,7  % de la productivité des firmes locales. De son côté, 
Levchenko et al. (2008) trouve que la libéralisation du compte des capitaux, qui permet l’entrée et 
la sortie libre des investisseurs, n’a aucun effet sur la PTF. Ces résultats s’expliquent par la faible 
capacité d’absorption des entreprises domestiques ou par l’effet d’éviction qu’exerce l’arrivée de 
firmes étrangères sur les concurrents locaux.

Dans le cas du Maroc, les travaux empiriques effectués sur l’interaction entre l’IDE et la 
PTF du secteur des industries manufacturières ne sont pas aussi concluants. Ainsi, dans une 
étude couvrant la période 1985-1989, Haddad et Harison (1993) constatent l’impact négatif des 
IDE sur la croissance de la PTF des entreprises de l’industrie manufacturière marocaine. Les 
auteurs démontrent aussi que les retombées n’ont pas le même effet sur les différentes branches 
dudit secteur. De même Harrison (1995), trouve peu de preuves empiriques en ce qui concerne 
l’existence de transfert de technologie aux entreprises locales. Il suggère même que l’impact de 
la présence étrangère sur la productivité peut être négatif à court terme suite à la perte de parts 
du marché local par les entreprises nationales.

Cependant, Bouoiyour et Toufik (2007), montrent que les externalités positives induites par 
la présence des IDE au Maroc existent, mais qu’elles sont faibles et dépendent d’un certain 
nombre de conditions ; Parmi celles-ci, il y a l’écart technologique qui persiste entre les firmes 
nationales et étrangères. C’est dans les secteurs à basse technologie (textile, en particulier) 
que les externalités positives se produisent. Par contre la présence des entreprises étrangères 
dans les secteurs de haute technologie peut s’avérer désavantageuse pour leurs concurrentes 
marocaines.

Ainsi, le rapport FEMISE (2008), consacré à l’évaluation de l’impact de la présence étrangère 
sur la productivité des entreprises tunisiennes (productivité globale des facteurs) et marocaines 
(productivité du travail) dévoile que, dans le cas marocain, le travail qualifié, la capacité 
d’exportation et la présence étrangère exercent un impact positif et significatif sur la productivité 
apparente du travail des firmes locales. Toutefois, l’impact de la présence étrangère apparait 
faible et dépend de la capacité d’absorption des firmes marocaines et de l’écart technologique 
entre ces dernières et les firmes étrangères.

De même, dans une étude effectuée par la Banque Africaine de Développement (2014), 
les participations étrangères sont non significatives en matière d’incitation à l’innovation des 
entreprises marocaines et ne semblent pas avoir un effet sur la productivité de ces dernières.

Si les résultats des études empiriques ne sont pas concluants en matière d’impact des IDE 
sur la PTF du secteur industriel, force est de constater qu’il y a un large consensus sur certaines 
conditions préalables jugées nécessaires.
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3. Principaux déterminants des retombées des IDE sur la 
productivité des entreprises

Le succès du transfert de la technologie sur la croissance de la PTF à travers l’IDE dépend de 
plusieurs facteurs dont notamment la capacité d’absorption du pays d’accueil, la caractéristique 
de l’IDE et la nature et l’origine du secteur investi par la firme étrangère. 

a. Capacité d’absorption

L’un des facteurs déterminants des retombées de l’IDE sur la productivité des entreprises 
nationales est le niveau de capacité d’absorption de ces dernières. C’est ainsi que, les 
entreprises ayant une plus grande capacité d’absorption peuvent bénéficier de spillovers plus 
importants (Blomström, Kokko et Zejan, 1994 ; Kokko, 1994 ; Blomström, Globerman et Kokko, 
1999 ; Blomström et Kokko, 2002 ; Blomström et Kokko, 2003 ; Kokko, 2006 ; Crespo et Fontoura, 
2007 ; Marcin, 2008 et Kokko, Chen et Tingvall, 2011).

La capacité d’absorption des firmes locales est, mesurée, entre autres, par le niveau des 
compétences humaines et des dépenses en matière de R & D. Ainsi, les retombées des IDE sont 
positives lorsque les pays récipiendaires disposent déjà d’un stock de capital humain important 
et d’un niveau d’instruction élevé (Borensztein, De Gregorio et Lee, 1998 ; Ben Abdallah et Drine, 
2001133  ; De Gregorio, 2003  ; Bengoa et Sanchez-Robles, 2003). But, these studies together 
establish the fact that the impactEn effet, dans le cas où le stock et la qualité du capital humain 
seraient inférieurs à un certain seuil, le transfert technologique se trouve bloqué. Il s’agit aussi, 
de l’ampleur de dépenses en recherche et développement, Cohen et Levinthal, (1989)  ; Cadiz, 
Sawyer et Griffith, (2009). A cet effet, Freeman, (1991 et 1994b), Helpman et Coe (1995), Helpman 
et al. (2008) montrent que les activités de recherche et développement (R & D) des entreprises 
étrangères impactent la PTF lorsqu’elles interagissent avec la R & D domestique.

Dans un contexte de complexité des produits technologiques et des informations industrielles 
ainsi que d’évolution rapide des technologies, il est nécessaire de disposer des compétences en 
main-d’œuvre locale (Dosi, 1988 ; Cohen et Levinthal, 1989, 1990), à travers la R & D et ce, pour 
faciliter l’assimilation et accélérer la diffusion et l’adaptation continue desdites technologies.

De plus, l’écart technologique entre le pays d’origine et le pays hôte détermine étroitement 
l’ampleur du processus de transfert technologique. On distingue deux arguments contrastés dans 
la littérature  : le premier laisse entendre que It is maintained that domestic firms must have 

133  Dans une étude effectuée par les auteurs sur la contribution des IDE à la croissance de la PTF dans les 
pays émergents, le coefficient associé à l’IDE est significatif au seuil de 0,80%. Ce résultat est, toutefois, une 
fonction croissante du niveau du capital humain dans l’économie de ces pays, c’est-à-dire qu’un pays ne disposant 
pas d’un niveau requis en matière de capital humain enregistre un impact négatif des IDE sur la croissance de 
la PTF. 
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a moderate technologicalles retombées de l’IDE augmentent avec l’écart technologique entre 
les entreprises locales et étrangères, du fait qu’il permet aux firmes nationales d’amplifier les 
opportunités d’obtenir des niveaux élevés d’efficacité (Kokko, 1994).« hypothèse de rattrapage 
technologique » (Findlay, 1978 ; Wang et Blomström, 1992 et Kokko, 1992). En revanche, Haddad 
et Harrison (1993), ont démontré que l’écart technologique et le décalage entre les compétences 
de la population domestique et celles amenées par les entreprises étrangères ne doivent pas 
être très élevés afin de faciliter l’apprentissage et l’assimilation par les firmes nationales.

Au-delà de la capacité d’absorption et d’assimilation des technologies des pays développés, 
qui constitue un préalable aux externalités positives de l’IDE sur la croissance de la PTF, la 
caractéristique ou le mode d’entrée de l’investissement influence aussi les mécanismes du 
transfert technologique.

b. Caractéristique des IDE

Le mode d’entrée de l’IDE joue un rôle important en matière de transfert de la technologie 
vers les entreprises du pays d’accueil.It has Il est démontré que les retombées positives des IDE 
dans le cas d’une fusion ou d’une acquisition, s’effectuent progressivement134.On the contrary, 
when

A l’inverse, lorsque l’IDE se produit grâce à des investissements de création (greenfield 
investment), l’introduction de la nouvelle technologie est instantanée (Braconier et al. 2001)135. 
Note, however, that in the latter entry mode, the MNECe mode permet d’économiser sur les coûts 
de transaction en transformant directement et immédiatement la technologie et le savoir-faire 
managérial. Toutefois, la FMN, en adoptant la technologie du pays d’origine et en établissant un 
système technologique qui peut différer sensiblement de celui du pays d’accueil, peut limiter les 
possibilités de retombées positives de l’IDE.

Les retombées de l’IDE dépendent aussi du degré de propriété de la FMN dans les projets 
d’investissements locaux (Blomström et Sjöholm, 1999  ; Dimelis et Louri, 2002  ; Javorcik et 
Spatareanu, 2003136). Minority foreign ownership reduces the incentive for the parent firm toSi 
l’entreprise étrangère détient une part minoritaire, elle réduit le transfert de la technologie 
avancée à son affilié, du fait de la restriction de son pouvoir en matière de contrôle et de gestion. 
C’est ainsi que la chance de transfert technologiqueIn view of this, the technology transferred 

134  Il est démontré dans une étude effectuée sur les entreprises françaises que les retombées positives 
des IDE dans le cas d’une fusion ou d’une acquisition, s’effectuent progressivement. Dans ce sens l’impact de 
l’acquisition étrangère est toujours positif trois ans après l’acquisition. Voir  : Fontagné, L.et Toubal, F. (2010), 
« Investissement direct étranger et performances des entreprises », p.77.

135  Les auteurs ont travaillé sur les données de l’industrie suédoise. 
136  L’analyse des auteurs s’est portée sur un panel d’entreprises roumaines durant la période 1998-2000. Ils 

ont démontré que les retombées positives de l’IDE résultent des filiales détenues entièrement par les étrangers et 
non de celles à participation locales et étrangères.
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increases with the degree of foreign augmente avec le degré de la propriété étrangère dans le 
projet d’investissement local (Ramachandran, 1993).

En revanche, (Takii, 2005) démontre qu’une plus grande part de l’appropriation nationale 
dans le projet d’investissement local facilite l’accès à la technologie étrangère. Dans ce cas, 
la fuite de la technologie se fait à travers la mobilité du personnel, étant donné que la firme 
étrangère ne dispose pas d’un pouvoir de contrôle qui lui permette de prévenir ou de dissuader 
cette mobilité.Furthermore, On peut donc s’attendre à ce que cette situation crée plus de liens 
entre les différents secteurs de l’économie nationale comme cela a été confirmé par Toth et 
Semjen (1999), dans le cas de la Hongrie.

Pour sa part, Bircan (2014), dans une étude sur l’industrie Turque, signale que le poids de la 
participation étrangère dans un projet d’investissement détermine le niveau de la prime salariale 
des travailleurs et le mode de transfert d’actifs corporels et incorporels de la maison mère à 
sa filiale. Selon l’auteur, jusqu’à 15 points de la prime salariale accordée par la FMN peut être 
expliquée par le niveau de propriété de la firme dans le projet d’investissement. Cela a une 
influence directe sur la productivité des travailleurs et incite, en outre, les FMN à restreindre le 
déplacement des ressources humaines les plus qualifiées. De ce fait, le transfert de technologie 
reste incertain voire irréalisable.

Certaines multinationales optent pour les joint-ventures lorsqu’elles ne possèdent pas toutes 
les informations requises sur le marché local ou lorsqu’elles y sont obligées par la législation en 
vigueur dans le pays d’accueil. Elles tendent alors à transférer des technologies plus anciennes 
aux joint-ventures qu’aux filiales qu’elles contrôlent à 100 %, étant donné qu’elles préfèrent un 
contrôle majoritaire des opérations qui emploient des technologies sensibles et de pointe.

Dans le cas de la Chine, par exemple, le gouvernement a conditionné l’investissement dans 
le secteur automobile par des joint-ventures avec des entreprises d’Etat (Zhao et Arvanitis, 2008). 
Selon les auteurs, cette politique a permis certes, un transfert de capacités de fabrication et 
d’assemblage à l’industrie automobile chinoise, mais faute d’une réelle capacité de conception 
et de R & D, les firmes chinoises n’ont pas pu suivre l’évolution, en termes d’innovation, des 
modèles fabriqués ailleurs.

En République Tchèque, Djankov et Hoekman (2000), trouvent que les entreprises qui ont 
fait l’objet d’une acquisition ont connu une plus grande progression de leur PTF, suivies par 
celles ayant opté pour les joint-ventures et enfin par les entreprises à capitaux locaux. Selon 
les auteurs, cet ordre peut s’expliquer par le fait que les multinationales ont tendance à investir 
dans des entreprises ayant uneforeign investment is better than average, implying that foreign 
investors choose productivité au-dessus average.de la moyenne.

Si le mode d’entrée de l’IDE revêt une importance en matière de facilitation de transfert 
technologique, la nature de l’investissement, qui se matérialise dans le secteur investi par la 
FMN, influence aussi les mécanismes dudit transfert technologique.
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c. Nature des IDE

La nature et la provenance des IDE sont d’importants déterminants des retombées de l’IDE sur 
la croissance économique des pays d’accueil (Schroath, Michael et Chen, 1993137). Ainsi, lForeign 
direct investments comees IDE émanent de différents pays spécialisés chacun dans un secteur 
déterminé, ce qui peut influencer le mode de fonctionnement et de transfert de technologie et la 
manière de gestion de l’entreprise du pays hôte.

Dans une étude effectuée par ANIMA (2010), on remarque cette distinction en termes 
de nature d’investissement provenant de chaque pays. Ainsi, les pays de l’Europe du sud se 
caractérisent par des projets de taille moyenne davantage intégrés et concernent les secteurs 
manufacturiers et la délocalisation des services comme les centres d’appel. Les pays de l’Europe 
du nord et ceux de l’Amérique du nord138 se particularisent par des projets très capitalistiques 
et moins intégrés tels que le secteur de l’énergie et les technologies de l’information et de la 
communication qui peuvent avoir un effet sur la transformation du tissu industriel local. Quant aux 
pays du Golfe, ils investissent dans les projets de grande envergure, mais leurs investissements 
se concentrent souvent dans des secteurs rentiers, faibles en technologie, voire parfois contre-
productifs comme le secteur de l’immobilier et du tourisme. Pour leur part, les pays émergents 
se spécifient par les secteurs traditionnels et une industrie peu capitalistique. Enfin, vient la 
Chine qui opte pour l’investissement dans les ressources naturelles et l’immobilier où les IDE 
ne semblent pas avoir de fortes retombées sur la croissance économique et sur le transfert de 
technologies sophistiqués.

De ce fait, les retombés des IDE varient selon le secteur d’activité investi par les 
multinationales, Alfaro (2003). Ainsi, contrairement au secteur de l’industrie, l’auteur montre 
que, les IDE ne semblent pas avoir de fortes retombées économiques dans les secteurs de 
l’énergie, de l’agriculture et des services. De même, Aykut et Sayek (2007)139 trouvent le résultat 
identique en étudiant la croissance du PIB selon le secteur d’activité (industrie, agriculture et 
services) dans 37 pays en développement sur la période 1990-2002.

Ces résultats s’expliquent, en grande partie dans le cas de l’agriculture et des services, par 
la faible utilisation des technologies par ces secteurs contrairement à l’industrie. Concernant 
le secteur de l’énergie, il y a lieu de signaler que les entreprises étrangères disposent d’un 
monopole sur ce secteur et sont technologiquement peu reliées aux autres entreprises locales.

137  Selon les auteurs, l’impact du pays d’origine est bien présent dans les activités d’investissements directs 
étrangers en Chine.

138  Les entreprises européennes viennent en tête des investissements liés à l’innovation en méditerranée 
(57% du nombre total des projets sur la période 2003-2010), notamment au Maroc et en Tunisie ; Elles sont suivies 
par les investisseurs américains et canadiens (27% des projets). Voir ANIMA (2012), « Promotion de l’innovation 
en méditerranée », étude n°63, p.36.

139  Cité par Bénédict de Saint-Laurent, « L’impact des IDE sur le développement économique des pays : état 
de l’art et application à la région MED », note de réflexion, ANIMA, 22 décembre 2010, p. 30.
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Cette distinction signifie que la qualité de l’IDE joue un rôle déterminant en matière d’impact 
sur la croissance. Certains pays, comme nous l’avons indiqué ci-dessus, investissent dans les 
secteurs intenses en technologie et qui peuvent donc impacter positivement la croissance 
économique du pays récipiendaire et la PTF des entreprises locales.

Par ailleurs, les entreprises étrangères peuvent ne pas être semblables dans leurs opérations 
de transfert de technologie même si elles opèrent dans la même industrie. Ainsi, Helpman, 
Mélitz et Yeaple (2004) soulignent que les entreprises étrangères ne sont pas d’un même niveau 
d’efficacité dans une branche d’activité donnée. Il y a possibilité donc que l’effet de l’IDE sur 
l’amélioration de la productivité de l’économie des pays d’accueil sera différent selon le degré 
de performance et de spécialisation de chaque entreprise étrangère.

Cependant, les pays ayant réussi le rattrapage économique sont ceux qui ont orienté les 
facteurs de production vers les secteurs à fort potentiel de croissance comme le secteur des 
industries manufacturières. MacMillan et Rodrik (2011) démontrent, en étudiant des données 
sectorielles sur la période allant de 1990 à 2005, que l’Inde et la Chine sont parvenues à 
développer les industries manufacturières où la croissance de la productivité est élevée, au 
détriment de l’agriculture, tout en profitant d’un fort effet de rattrapage intra-sectoriel.

C’est ainsi que l’objectif principal de cet article est de vérifier l’effet des IDE sur la 
croissance de la PTF du secteur de l’industrie manufacturière marocaine. Mais avant l’étude de 
cette question, il est important d’analyser et de comparer les performances des participations 
étrangères par rapport aux entreprises locales dans ledit secteur. 

II. Analyse comparative des indicateurs de poids 
et de performance des entreprises locales 
et étrangères du secteur des industries 
manufacturières

A partir du calcul des indicateurs de poids, tel qu’il apparait en annexes sur le Tableau 1, 
on constate une présence importante des entreprises étrangères dans le tissu des industries 
manufacturières marocaines. En 2013, ces entreprises représentent, 46 % du chiffre d’affaires 
et de la valeur ajoutée, réalisent 61 % des exportations, contribuent de 35 % à l’investissement 
corporel et embauchent 35 % de l’effectif salarié du secteur.

Pour ce qui est de l’importance des exportations des entreprises à participation étrangère, 
elle peut être expliquée, entre autres, par l’orientation de la production de ces entreprises vers 
le marché extérieur étant donné que le Maroc a développé ces dernières années des zones 
franches destinées à encourager l’implantation des entreprises étrangères exportatrices.
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Un autre indice qui mesure l’importance des implantations étrangères dans le secteur 
industriel marocain a été calculé. Il s’agit du taux de pénétration des capitaux étrangers dans 
l’industrie manufacturière définie par le rapport entre le capital social des firmes sous contrôle 
étranger et le capital social des firmes marocaines sur la période allant de 1985 à 2012.

Il ressort des résultats du Tableau 2 en annexes que les branches les plus attractives en 
termes d’implantation étrangère au Maroc sont les branches fabrication d’équipements de radio, 
télévision et communication et fabrication de machines et appareils électriques où le taux de 
pénétration dépasse 50 % en moyenne annuelle sur la période 1985-2012. A rappeler que ces 
branches se caractérisent par un fort contenu technologique140. De même, ce taux de pénétration 
est élevé dans d’autres branches à technologie moyenne141 comme la fabrication d’autres 
matériels de transport (44,35 %) et l’industrie automobile (36,35 %).

La présence des capitaux étrangers concerne aussi les secteurs à faible technologie142 tels 
que la branche cokéfaction, raffinage, industries nucléaires (56,59 %), l’industrie du tabac où le 
taux d’implantation avoisine 45 % et fabrication de meubles et industries diverses (37,13 %).

En revanche, le taux de pénétration est plus faible dans certaines branches, comme 
métallurgie (2,59 %), fabrication d’instruments médicaux, de précision d’optique et d’horlogerie 
(2,55 %) et récupération (0,71 %).

De ce fait, la présence des capitaux étrangers dans les branches à haute et moyenne 
technologie peut avoir un impact positif sur la productivité des entreprises manufacturières 
nationales, à travers le transfert de la technologie et des connaissances managériales, sous 
réserve d’un renforcement de leur capacité d’absorption et d’assimilation de ces technologies.

S’agissant des indicateurs qui caractérisent les performances sectorielles des firmes 
marocaines et étrangères, nous avons calculé les principaux ratios suivants : 

• Le premier concerne la productivité du travail des entreprises étrangères et celle 
des entreprises marocaines143 mesurée par le rapport entre la richesse créée par les 
entreprises du secteur et le facteur travail (effectif total des employés). 

• Le deuxième ratio porte sur la détermination des performances à l’export des 

140  Les industries de haute technologie sont principalement à forte intensité capitalistique et technologique.
141  Les industries de moyenne technologie sont en général des activités de transformation de ressources à 

forte intensité capitalistique.
142  Les industries de faible technologie se caractérisent par des processus de production à forte intensité de 

main-d’oeuvre et faible intensité capitalistique.
143  Ce ratio a été utilisé par, Blomström et Sjöholm (1999), Liu, Siler, Wang et Wei (2000) et Bouoiyour et 

Toufik (2007). 
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entreprises du secteur144, défini par le rapport entre le chiffre d’affaires à l’exportation 
des entreprises étrangères et celui des entreprises marocaines. 

• Le troisième ratio est de nature à déterminer le rapport entre le salaire moyen des 
entreprises étrangères et celui des entreprises marocaines145

Les résultats figurant sur le Tableau 3 en annexes, illustrent les bonnes performances des 
entreprises étrangères146 au niveau des trois ratios sus-cités, sur la période allant de 1985 à 
2012.

Ainsi, les entreprises étrangères réalisent des niveaux élevés de chiffre d’affaires à 
l’exportation dépassant les entreprises locales de 1,18 fois. Dans ce sens, les études stipulent 
qu’en général les entreprises exportatrices sont plus performantes que les firmes tournées vers 
le marché local (Banque Mondiale, 2000147 ; Girma, Greenaway et Kneller, 2002 et Wagner, 2007). 
Les firmes exportatrices sont incitées à innover et améliorer leur compétitivité pour affronter la 
pression concurrentielle sur les marchés étrangers.

En ce qui concerne la productivité apparente du travail, il existe des différences significatives 
entre la productivité du travail des entreprises étrangères et celle des entreprises nationales. 
Les premières sont, en moyenne, pour la période étudiée (1985-2012), 1,6 fois plus productives 
que leurs homologues locales148. Cet écart peut être la marque du rôle important des techniques 
de gestion étrangères utilisées et des motivations accordées pour stimuler les efforts de travail 
des employés.

Durant la période susmentionnée, les salaires versés par les entreprises étrangères sont plus 
élevés que ceux payés par les entreprises nationales. Ce niveau est en moyenne 1,5149 fois plus 

144  Il a été utilisé par Belghazi (1997) et Bouoiyour et Toufik (2007).
145  Il est déjà utilisé par Haddad et Harrison (1993) et Bouoiyour et Toufik (2007).
146  A rappeler que presque 95% des entreprises marocaines sont des petites et moyennes entreprises 

(PME). Elles sont confrontées à un ensemble de contraintes comme la fragilité de leur structure, la faiblesse de 
leurs moyens techniques et humains, l’insuffisance dans la maîtrise de l’évolution du marché, l’insuffisance en 
matière d’information et de formation, d’innovation et de gestion.

147  Résultats de l’enquête(FACS-MAROC, 2000) pour l’analyse et la compétitivité des entreprises, projet 
conjoint entre le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Energie et des Mines du Maroc et la Banque 
mondiale intitulé « Le secteur manufacturier marocain a l’aube du 21ème siècle », p. 33.

148  Même résultat démontré par Bouoiyour et Toufik (2007).
149  Haddad et Harrison (1993) ont trouvé une moyenne de 1,3 et Bouoiyour et Toufik (2007) une moyenne 

de 1,6.
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élevé par rapport aux firmes locales. Ce décalage en termes de rémunération est de nature à 
empêcher le déplacement de la main-d’œuvre suffisamment formée par les FMN vers les firmes 
domestiques qui aspirent à profiter de l’expérience et des connaissances acquises dans les FMN.

Si les indicateurs sus-indiqués révèlent que les firmes étrangères sont significativement 
performantes par rapport aux firmes locales du secteur de l’industrie manufacturière, il 
est nécessaire de s’interroger sur l’impact de la présence étrangère sur l’amélioration de la 
productivité des industries manufacturières nationales ? L’analyse empirique qui suit essaye de 
répondre à cette question.

III. Méthodologie d’estimation et présentation des 
variables 

L’objectif est donc d’estimer l’effet des participations étrangères sur la PTF du secteur des 
industries manufacturières marocaines. Pour ce faire, le choix des variables est basé d’une part, 
sur les arguments théoriques et empiriques qui justifient la relation entre les IDE, le capital 
humain, l’ouverture commerciale et la PTF et d’autre part sur la disponibilité des données par 
branches industrielles dans le cas du Maroc.

1. Présentation du modèle économétrique

Avant de procéder à l’estimation du modèle économétrique, nous déterminons d’abord la PTF 
des entreprises marocaines du secteur manufacturier.

La productivité totale des facteurs (PTF) du secteur des industries manufacturières 
marocaines représente la variable à expliquer. Elle est utile pour l’analyse de la compétitivité 
du fait qu’elle constitue le paramètre synthétique de la compétitivité coût, reflétant l’efficacité 
de la mise en œuvre du travail et du capital. Son analyse s’avère indispensable pour évaluer les 
performances du secteur des industries manufacturières marocaines en matière de technologie.

La PTF est calculée par la méthode suivante :

Où :
• VA(it) est la valeur ajoutée industrielle ;
• L et K désignent respectivement le volume du travail150 et le stock du capital physique151 ;
• α et β: (α+β+1) désignent la répartition de la valeur ajoutée entre la rémunération du 

facteur travail et du facteur capital ;

150  On prend ici l’effectif total employé dans chaque branche industrielle.
151  K est calculé par la méthode de l’inventaire permanent.
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• A(it) est la productivité totale des facteurs de production du secteur i à la date t (niveau 
du progrès technologique) . 

Précisons que les données de la valeur ajoutée et de l’investissement corporel issus de 
l’enquête du Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie 
Numérique, ne tiennent pas compte de l’inflation. Il est donc important de faire des traitements 
nécessaires avant d’entamer l’estimation de la PTF. A cet effet, nous avons procédé à une 
évaluation en volume (à prix constants) de la valeur ajoutée et de l’investissement corporel en 
retenant, l’indice des prix à la production industrielle152 et le déflateur de l’investissement153 
comme déflateurs statistiques.

En outre, faute de données sur le capital physique dans l’industrie manufacturière marocaine, 
K est approximé par la méthode de l’inventaire permanent qui consiste à reconstituer la série du 
stock de capital K(it) en partant d’un niveau initial et en procédant par une accumulation donnée 
par : {K(it) = I(it)+(1-δ)K(i,t-1)}, avec : I(it) (flux d’investissement corporel), δ (taux de dépréciation 
du capital), K(i,t-1) (capital initial). Le capital initial154 a été déterminé pour chaque branche par la 
méthode suivante : K(85) = I(85)/(g+δ), avec « g » taux de croissance annuel de l’investissement 
I(t) et « δ » égale à un taux de dépréciation du capital physique de 5%155. 

La méthode de l’inventaire permanent a été utilisée dans plusieurs études (Varoudakis et 
Latreille, 1997 ; Démurger et Chen, 2002 et autres) et (DEPF, 2002 et Bouoiyour et Toufik, 2007 
dans le cas du Maroc).

En utilisant la log-linéarisation, la détermination de la PTF se présente comme suit :

)()()()()( 11 itititit LLnKLnPTFLnLnY aa −++=

       )()()()()( 21 itititit LLnKLnLnYPTFLn aa −−−=

Ainsi, la relation entre l’IDE et la PTF du secteur «  i  » à une date «  t  » et les variables 
explicatives se définit comme suit :

)(* 3654321 ititititititititiit PTFEGTOUVKHIDEKHIDEPTF ebbbbbba +++++++=

152  Cet indice est publié par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) «  Il sert à mesurer l’évolution relative 
des prix au stade de la production (le panier de l’indice est constitué de 301 produits et 521 variétés classés par 
activité, sous branche et branche conformément à la nouvelle nomenclature) ». Il est utilisé par Banga (2003). 
Dans le cas du Maroc, Haddad et Harrison (1993) et Bouoiyour et Toufik (2007) ont employé l’indice de gros du 
secteur industriel comme déflateur statistique.

153  Données Banque Mondiale.
154  Le stock initial par branche peut aussi être ventilé par branche sur la base de leur part dans 

l’investissement total (Sekkat et Achy 2008).
155  Dans les différentes études empiriques, les taux de dépréciation retenus se situent entre 3% et 7%. En 

général les résultats sont peu sensibles à la variation du taux de dépréciation. Selon le HCP (2005), avec un taux 
de dépréciation de 5%, le capital se réduit à moins de 10% de sa valeur initiale au bout de 45 ans.
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Avec :
• PTF (productivité totale des facteurs des entreprises marocaines). 
• IDE (investissements directs étrangers) : ils sont approximés par le taux de pénétration 

des capitaux étrangers dans les industries manufacturières marocaines qui est défini 
par le rapport entre le capital social des firmes à participation étrangère et le capital 
social des firmes marocaines du secteur i à la date t. IDEit  = CSEit / CSMit x 100

• KH (capital humain) : pour évaluer le travail qualifié dans l’industrie manufacturière 
marocaine, nous avons utilisé une variable proxy qui consiste à mesurer l’écart entre 
la rémunération moyenne de la main d’œuvre et le SMIG marocain156 pour le secteur i 
à la date t.

• KHit = FPit x SMIGit x Lit : KH (capital humain), FP (frais de personnel), SMIG annuel 
(Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti), L (effectif total employé).

• OUV (Ouverture commerciale) qui est approximée par le rapport entre les exportations 
et la valeur ajoutée de chaque secteur i à la date t.

• OUVit = Xit / VAit x 100 : OUV (ouverture), X (exportations), VA (valeur ajoutée).
• GT (écart technologique)  : l’écart technologique entre les firmes domestiques et les 

firmes étrangères est donc utilisé comme proxy de la capacité d’absorption.
• GTit = PTFEit / PTFMit : GT (écart technologique), PTFE (productivité totale des facteurs 

des entreprises étrangères), PTFM (productivité totale des facteurs des entreprises 
marocaines).

• PTFE (productivité totale des facteurs des entreprises étrangères)  : cette variable est 
introduite pour tester l’impact de la concurrence générée par la présence des entreprises 
étrangères sur la productivité totale des entreprises nationales.

• IDE*KH (variable interactive) : à l’instar de Borensztein, De Gregorio et Lee 
(1998), nous introduisons dans le modèle cette variable interactive afin de mettre en 
évidence leur effet sur la croissance de la PTF du secteur des industries manufacturières 
marocaines. 

L’estimation des effets des IDE sur la croissance de la PTF157 est fréquemment biaisée par des 
problèmes d’endogénéité. De ce fait, les méthodes économétriques usuelles comme les données 
de panel à effet fixe et à effet aléatoire ne nous permettent pas d’obtenir des estimations 
efficientes d’un tel modèle.

Dans notre spécification, les principaux biais qui risquent d’affecter les résultats sont le 
biais de simultanéité et le problème d’hétérogénéité des coefficients estimés. Le biais de 
simultanéité, résulte d’une possibilité de présence des effets de causalité inverse (impact de 
la variable dépendante à savoir la PTF sur les variables explicatives notamment l’IDE). Quant au 

156  Cet indicateur peut aussi traduire des effets de productivité provenant de l’attribution d’un salaire 
d’efficience.

157  Pour l’estimation du modèle, nous avons utilisé le logiciel STATA.
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problème d’hétérogénéité individuelle des coefficients estimés, elle découle du fait que l’effet 
des participations étrangères (IDE) diffère d’une branche industrielle à une autre (nous disposons 
dans notre cas d’étude de 22 branches industrielles).

Alors, pour corriger ce biais d’endogénéité, la plupart des travaux empiriques recourent à 
l’estimation d’un modèle dynamique à l’aide de la méthode des moments généralisés (GMM) 
de Blundell et Bond (1998)158 qui offre une meilleure efficacité et robustesse des résultats 
de l’estimation à travers l’instrumentalisation des variables endogènes par leurs retards et 
différences respectifs. De ce fait, elle permet d’apporter des solutions aux problèmes de biais 
de simultanéité, de causalité inverse et des éventuelles variables omises qui affaiblissent les 
résultats des études basées sur les méthodes classiques sus-citées.

La validité des instruments retenus peut être confirmée ou rejetée à travers des tests de 
Hansen ou de Sargan ainsi que des tests d’autocorrélation d’Arellano et Bond AR (1) et AR (2).

Pour ne pas affaiblir la fiabilité des tests de Hansen ou de Sargan, Roodman (2009) 
recommande que le nombre d’instruments ne doive pas dépasser le nombre des « i » qui est dans 
notre cas d’étude « 22 branches manufacturières ».

2. Sources de données

Les variables utilisées dans ce papier sont calculées par l’auteur à partir des résultats des 
enquêtes annuelles effectuées par le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement 
et de l’Economie Numérique marocain. Cette enquête est menée de façon périodique et 
permanente par le Ministère auprès de la totalité159 des entreprises du secteur manufacturier 
marocain depuis 1985 et porte sur un ensemble de variables comme le capital social (étatique, 
privé marocain, étranger), le chiffre d’affaires, les exportations, l’investissement corporel, la 
production, la valeur ajoutée, les frais de personnel et l’effectif total des employés (permanents 
et saisonniers).

Le SMIG et l’indice des prix à la production industrielle sont issus de la base de données 
du Haut-Commissariat au Plan marocain. Pour le déflateur de l’investissement, il est la seule 
variable extraite de la base de données de la Banque Mondiale.

Dans ce travail, les séries de données utilisées s’étalent sur une période allant de 1985 à 2012 
(soit 28 années) et concernent 22 branches (15 à 36) du secteur selon la nouvelle nomenclature 

158  Il existe deux types d’estimateurs des GMM en panel dynamique : le premier est dit « estimateur GMM 
en première différence d’Arellano et Bond (1991) » et le deuxième est celui de « GMM en système de Blundell 
et Bond (1998) » ; toutefois, le premier estimateur ne permet pas d’identifier l’effet des facteurs invariants dans 
le temps et biaise les résultats dans des échantillons finis quand les instruments sont faibles. Par ailleurs, 
l’estimateur GMM en système de Blundel et Bond (1998), combine les équations en différences premières avec 
les équations en niveau. 

159  Il existe un secteur informel assez développé qui ne permet pas de recenser l’ensemble des entreprises 
notamment les petites et très petites entreprises.
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marocaine des activités industrielles. De ce fait, nous disposons d’un panel cylindré et d’un 
nombre total d’observations de l’échantillon de 616 (N = 22 x 28). 

IV. Résultats et discussion

Tableau 1. impact de l’IDE, du KH et de l’ouverture commerciale sur la PTF du secteur  
    des industries manufacturières marocaines (période 1985-2012)

Variables explicatives
Estimation par la méthode GMM

Régression 1 Régression 2 Régression 3

Constante
3.63319             

 (0.006)*

4.86052

(0.000)*

4.342425

(0.000)*

IDE
-0.1612856  

 (0.030)*

-0.4563484   

(0.026)*

0.015505

(0.596)***

KH
0.0758552   

(0.494)***

-0.0610124  

 (0.453)***

-0.0332415    

(0.478)***

OUV
0.1829926   

(0.007)*

0.1345185   

(0.053)*

0.0641342   

(0.068)**

IDE.KH
0.0336197

(0.064)**

GT
-0.354346   

(0.000)*

PTFE
-0.0061471  

 (0.000)*
Nombre d’observations 564 564 557

Arellano-Bond test AR(1) 0.010 0.012 0.034
Arellano-Bond test  AR(2) 0.946 0.847 0.080

Hansen test 0.191 0.143 0.438

L’estimation par la méthode GMM en système est plus appropriée à condition que les instruments utilisés soient 
valides et exogènes. Le test de Hansen qui suit un chi2 à un degré de liberté valide le choix de ces instruments 
si la plus-value du test est supérieure à 0.05. L’hypothèse d’autocorrélation de second ordre AR(2) est rejetée si 
la plus-value du test AR(2) est supérieure à 0.05. (*) significatif au seuil de 5% ; (**) significatif au seuil de 10% ; 
(***) non significatif.
Source : calculs de l’auteur sur STATA

A travers la lecture des sorties de ces estimations, on remarque ce qui suit :
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A l’exception de la régression (3)160, la variable IDE apparait significative mais agit 
négativement sur la PTF du secteur des industries manufacturières marocaines. De ce fait, 
l’hypothèse selon laquelle la pénétration des capitaux étrangers dans le secteur semble agir 
positivement sur la productivité des entreprises locales est rejetée. Contrairement à Bouoiyour 
et Toufik (2007)161, nos résultats rejoignent ceux de Haddad et Harrison (1993), ceux issus de 
l’étude FEMISE (2008)162 et ceux de la note économique de la BAD (2014)163, qui confirment, plus 
au moins, ce constat dans le cas du Maroc.

De même, les résultats de l’enquête pour l’analyse de la compétitivité des entreprises 
(FACS-MAROC, 2000) dévoilent que la participation de sociétés étrangères dans le secteur est 
importante mais l’effet sur la PTF n’est pas notable.

A cet égard, notons que le manque de retombées positives des IDE sur la PTF du secteur 
des industries manufacturières au Maroc est principalement dû à la nature des IDE qui sont, en 
grande partie, le fruit de l’opération des privatisations (acquisition des entreprises existantes) 
et non des investissements de création. Dans ce sens, Braconier et al. (2001), démontrent, 
dans le cas de l’industrie manufacturière suédoise, que le transfert de technologie via ce type 
d’investissement est faible et se produit sur le long terme.

De même, la plupart des participations étrangères se concentrent dans les secteurs plus 
concurrentiels de moyenne et de haute technologie où les spillovers technologiques nécessitent 
une capacité d’absorption et d’assimilation élevée des entreprises locales.

Par ailleurs, certains préalables à l’interaction entre les IDE et la croissance de la PTF sont 
nécessaires pour que l’IDE puisse agir d’une manière significative et positive sur la croissance de 
la PTF. De ce fait, la capacité d’absorption des firmes nationales, l’effet de la concurrence exercé 
par les firmes étrangères, les caractéristiques et la nature de l’IDE ainsi que la qualification 
confirmée des ressources humaines et la qualité des institutions (Helpman et al. 2008  ; Dort, 
Méon et Sekkat, 2013164) constituent des déterminants importants des retombées des IDE sur la 
productivité des entreprises domestiques.

Concernant l’effet de l’écart technologique sur la PTF, il semble significatif mais agit 
négativement sur la PTF. Cela confirme l’hypothèse selon laquelle la persistance du fossé 

160  L’effet de l’IDE sur la PTF est statistiquement non significatif.
161  Voir Bouoiyour, J. et Toufik, S. (2007), « L’impact des investissements directs étrangers et du capital 

humain sur la productivité des industries manufacturières marocaines », Revue Région et Développement n° 25, 
p. 127.

162  Voir étude FEMISE (2008), « Dynamique des investissements, mutations sectorielles et convertibilité 
du compte de capital : impacts des mesures de libéralisation et expériences comparées Tunisie-Maroc », p.58.

163  Les participations étrangères sont non significatives en matière d’incitation à l’innovation des entreprises 
marocaines, alors que l’innovation est l’un des déterminants de l’amélioration de la productivité. De plus, lesdites 
participations ne semblent pas avoir un effet sur la productivité des entreprises locales. Voir  : BAD (2014), 
« Innovation et productivité : analyse empirique pour les pays de l’Afrique du Nord », note économique, p.11 et 12. 

164  Les auteurs constatent, sur un panel de 98 pays (développés et en développement) sur la période 1984-
2009, que l’impact de l’IDE sur la croissance augmente dans les pays dotés d’institutions de qualité. 
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technologique entre les firmes étrangères et locales impacte négativement la productivité de ces 
dernières. C’est ainsi que ce décalage ne doit pas être très élevé afin de faciliter l’apprentissage 
et l’assimilation de la technologie étrangère par les firmes nationales (Haddad et Harrison, 1993).

La pénétration des IDE dans les branches à moyenne et à haute technologie est de nature 
à réduire les chances de diffusion des connaissances du fait d’une part, de l’importance du 
décalage technologique entre les FMN et les firmes locales et d’autre part, de l’importance du 
pouvoir de contrôle des firmes étrangères qui empêche généralement la diffusion de la haute 
technologie (Toth et Semjen, 1999 et Takii, 2005)165. 

D’ailleurs, les résultats des estimations effectuées selon la classification technologique 
confirment ce constat. 

Tableau 2. Impact de l’IDE sur la PTF du secteur des industries manufacturières   
    marocaines selon la classification technologique

Variables explicatives
Estimation par la méthode GMM

Industries de moyenne et haute 
technologie

Industries de faible 
technologie

Constante
0. 3370766            

(0.064)**

0.3786227 

(0.067)**

IDE
-0.0851654   

(0.006)*

0.0126703   

(0.066)**

KH
0.0286398 

(0.487)***

0.0063286   

(0.560)***

OUV
0.0512219

(0.026)*

0.184738

(0.003)*

IDE.KH
-0.0324503

(0.414)***

0.0463286

(0.056)*
Nombre d’observations 161 348

Arellano-Bond test AR(1) 0.038 0.022
Arellano-Bond test AR(2) 0.545 0.374

Hansen test 0.117 0.223

L’estimation par la méthode GMM en système est plus appropriée à condition que les instruments utilisés soient 
valides et exogènes. Le test de Hansen qui suit un chi2 à un degré de liberté valide le choix de ces instruments 
si la plus-value du test est supérieure à 0.05. L’hypothèse d’autocorrélation de second ordre AR(2) est rejetée si 
la plus-value du test AR(2) est supérieure à 0.05. (*) significatif au seuil de 5% ; (**) significatif au seuil de 10% ; 
(***) non significatif.
Source : calculs de l’auteur sur STATA

165  Contrairement à Ramachandran (1993); Blomström et Sjöholm (1999); Dimelis et Louri (2002); Javorcik et 
Spatareanu (2003), qui ont démontré que les chances de transfert technologique augmentent avec le degré de la 
propriété étrangère dans le projet d’investissement local.
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De ce fait, les spillovers technologiques transmis via l’IDE peuvent avoir des retombées 
positives sur la PTF des entreprises de l’industrie manufacturière au Maroc s’ils sont 
accompagnés de la réduction de l’écart technologique et de l’amélioration de l’aptitude des 
firmes locales à assimiler et à s’approprier les technologies et le savoir-faire véhiculés par leurs 
homologues étrangères. En effet, la capacité d’absorption dépend, entre autres, de la qualité 
des ressources humaines (expérience des managers et le niveau de compétences du personnel 
employé) et des mécanismes d’apprentissage et d’assimilation. D’ailleurs les variables « capital 
humain » et « interaction de l’IDE et du capital humain », qui constituent des proxys de la capacité 
d’absorption, s’avèrent non significatives, notamment, dans le cas des branches de moyenne et 
haute technologie.

Par ailleurs, les spillovers technologiques véhiculés par la pression concurrentielle 
exercée par les firmes étrangères, s’avèrent statistiquement significatifs et agissent 
négativement sur la PTF des entreprises domestiques, mais leur impact demeure plus faible et 
leur coefficient ne dépasse pas l’unité.

Malgré ce constat, l’effet négatif de la concurrence sur les performances de l’industrie 
manufacturière marocaine peut s’accentuer avec l’écart technologique et le décalage en termes 
de compétitivité existant entre les firmes domestiques et celles à participation étrangère. 
D’ailleurs, la comparaison de certains indicateurs de performance comme le chiffre d’affaires à 
l’exportation, la productivité apparente du travail et les salaires versés, sur la période 1985-2012, 
illustre cette situation.

En outre, la variable capital humain semble être non significative. Cependant, il y 
a lieu de signaler que le capital humain joue un rôle crucial en matière d’amélioration de la 
productivité. Or, la question qui se pose est de savoir si le niveau de qualification de la main-
d’œuvre marocaine est en mesure d’absorber et d’assimiler les technologies introduites par les 
firmes étrangères, étant donné la persistance du décalage technologique entre ces dernières et 
les firmes domestiques.

A cet égard, la qualification des ressources humaines, dans le cas du Maroc, reste en deçà 
des attentes, vu d’une part, l’inefficacité du système d’enseignement et l’insuffisance de la 
formation continue au niveau de l’entreprise et d’autre part, la nature de la plupart des activités 
industrielles qui sont intenses en main-d’œuvre non qualifiée ou de moyenne qualification.

Il est donc nécessaire de préparer les compétences humaines dans les disciplines 
scientifiques et de management et d’encourager la recherche et développement au niveau de 
l’Etat et au niveau de l’entreprise afin d’améliorer la capacité de transfert technologique vers 
l’économie et les entreprises locales. Selon Rodrik (2013), « les pays ayant réussi leur décollage 
industriel doivent donc mettre en œuvre des politiques qui favorisent l’accumulation du capital 
humain et améliorent la qualité des institutions ».

Par ailleurs, le capital humain est l’un des facteurs qui influence la stratégie d’implantation 
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des firmes étrangères au Maroc (Azeroual, 2015)166. Cela veut dire qu’il existe des ressources 
humaines qualifiées mais employées notamment par les firmes étrangères qui leur octroient des 
salaires motivants et élevés par rapport aux entreprises nationales167. Ce phénomène risque de 
restreindre le déplacement de ces ressources humaines vers les entreprises locales et engendre 
donc un manque à gagner en termes de capacité d’assimilation et d’absorption des techniques de 
production des entreprises étrangères. C’est ainsi qu’il est primordial d’encourager l’attractivité 
des ressources humaines expérimentées au sein des entreprises étrangères à travers d’une part, 
leur motivation par les entreprises domestiques et d’autre part, leur incitation, par les pouvoirs 
publics, à créer leurs propres entreprises via la simplification et la facilitation des formalités 
administratives.

Enfin, l’effet de l’ouverture commerciale sur la PTF est significatif et positif. Ce résultat est 
un peu surprenant dans la mesure où, dans le cas du secteur des industries manufacturières 
marocaines, l’ouverture profite plus aux importations (intrants, produits intermédiaires…) 
qu’aux exportations168. De même, les exportations du secteur sont peu diversifiées et d’une 
valeur ajoutée faible ou moyenne (agroalimentaire, textile habillement, industrie chimique…). 
Cependant, ce résultat rejoint une partie de la littérature qui suppose que l’importation des 
biens d’équipement utilisés par le secteur des industries manufacturières, constitue une sorte 
d’investissement qui peut améliorer la PTF du secteur.

La robustesse des résultats susmentionnés s’avère ainsi confirmée. Le test de Hansen169 
montre que les instruments utilisés dans l’ensemble des régressions sont valides, comme l’indique 
la plus-value associée à ce test qui dépasse 10 %. De même, le test d’autocorrélation de second 
ordre d’Arellano et Bond ne permet pas de rejeter l’hypothèse d’absence d’autocorrélation de 
second ordre.

166  Le capital humain est l’un des déterminants des IDE au Maroc à la fois au niveau macroéconomique et 
au niveau du secteur de l’industrie manufacturière (voir les résultats des études empiriques du chapitre 1 de la 
thèse de doctorat, 2015). 

167  Le niveau des salaires octroyés par les FMN est en moyenne de 1,5 fois plus élevé par rapport aux firmes 
locales sur la période 1985-2012.

168  De 1985 à 1999, la part des importations de biens manufacturés, dans le total des marchandises 
importées, dépasse celle des exportations. Sur la période 2000-2012, la tendance s’inverse. 

169  Les études empiriques stipulent que le test de Hansen est préféré, à celui de Sargan, du fait qu’il tient 
compte de l’hétéroscédasticité (Roodman, 2006).
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Conclusion 

Le but général de cette recherche consiste à évaluer l’impact des investissements directs 
étrangers sur la PTF du secteur des industries manufacturières marocaines sur la période 1985-
2012 à l’aide des données de panel (méthode GMM).

Les principaux résultats des estimations effectuées, montrent que la variable IDE apparait 
significative mais agit négativement sur la PTF du secteur des industries manufacturières 
marocaines. De ce fait, la pénétration des capitaux étrangers dans le secteur ne semble pas 
améliorer la productivité des entreprises locales. 

Cet effet négatif s’explique entre autres par l’effet de la concurrence exercée par les 
entreprises étrangères sur leurs homologues marocaines. D’ailleurs, la comparaison de certains 
indicateurs de performance comme le chiffre d’affaire à l’exportation, la productivité apparente 
du travail et les salaires versés, sur la période de l’étude, illustre un décalage en matière de 
compétitivité entre les entreprises étrangères et nationales. 

Il est question aussi de la nature des branches investies par les entreprises étrangères, 
qui se concentrent dans les secteurs de moyenne et de haute technologie où les spillovers 
technologiques nécessitent une capacité d’absorption et d’assimilation élevée des entreprises 
locales. 

De ce fait, le transfert de la technologie à travers la présence étrangère dans le secteur 
des industries manufacturières marocaines concerne uniquement les branches de technologie 
faible ou moyenne-faible où l’écart technologique et l’effet de la concurrence entre les firmes 
étrangères et locales sont négligeables.

Par ailleurs, l’IDE ne génère pas automatiquement des externalités positives car ses 
retombées n’ont d’effet que si les entrepreneurs locaux s’en saisissent. Dans ce sens, le 
transfert de la technologie notamment celle incarnée dans les industries de moyenne et de 
haute technologie nécessite l’amélioration des compétences humaines dans les domaines de la 
science et des techniques de gestion à travers le développement de la coopération et la création 
des synergies entre les entreprises, les universités, les centres de formation et de recherche tout 
en mobilisant la diaspora scientifique marocaine installée à l’étranger.

Il s’agit également de l’encouragement des projets d’investissements susceptibles d’avoir 
un fort potentiel en termes de transfert de technologies et d’amélioration de la productivité des 
entreprises locales via le développement de la capacité des institutions de promotion en matière 
de négociation des conditions de garantie du transfert technologique vers les firmes locales. 

Plus généralement, la stratégie d’investissement, dans son ensemble, devrait favoriser à 
la fois l’émergence d’un tissu industriel local compétitif et le développement des canaux de 
transfert de technologies et de connaissances.

Notre travail s’étant consacré à une période donnée (1985-2012), les variables précitées 
retenues et avec la méthode économétrique explicitée présentent sans doute leurs propres 
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limites. Les variables utilisées ne peuvent être qu’approximatives et sont le fruit d’un effort 
personnel de recherche et des calculs effectués par l’auteur sur la base des données disponibles. 
A cet effet, l’analyse de la PTF, en particulier, nécessite de bons renseignements de prix et de 
quantité sur tous les extrants produits par l’ensemble des branches industrielles pour chaque 
période comprise dans l’échantillon ainsi que des informations précises sur tous les intrants 
intermédiaires utilisés (matières premières, main-d’œuvre, capital physique, capital savoir…). 
Ces informations revêtent en effet une importance capitale afin de corriger les volumes des 
facteurs de production et de mieux appréhender le progrès technique.

Note : ce travail de recherche est issu de la thèse de doctorat qui a été subventionnée par le Conseil pour le 
Développement de la Recherche en Sciences Sociales en Afrique (CODESRIA), référence du contrat « SGRT. 15/
T15 ».
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Annexes

Tableau 3. Poids des entreprises à participation étrangère dans l’industrie   
    manufacturière (2013)

Indicateurs Chiffre 
d’affaire Exportations Valeur 

ajoutée Investissements Effectifs

Part (%) 46 61 46 35 35

Source : Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique

Tableau 4. Taux de pénétration des capitaux étrangers dans l’industrie manufacturière  
     marocaine (période 1985-2012)

Codes Branches

Taux de 
pénétration 

des capitaux 
étrangers en (%)

15 Industries alimentaires 10,61

16 Industrie du Tabacs 45,13
17 Industrie textile 20,6
18 Industrie de l’habillement et des fourrures 29,12
19 Industrie du cuir et de la chaussure 25,18
20 Travail du bois et fabrication d’articles en bois 11,61
21 Industrie du papier et du carton 30,98
22 Edition, imprimerie, reproduction 9,15
23 Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 56,59
24 Industrie chimique 16,60
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 16,30
26 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques 24,07
27 Métallurgie 2,59
28 Travail des métaux 14,89
29 Fabrication de machines et équipements 20,65
30 Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique 29,47
31 Fabrication de machines et appareils électriques 53,23
32 Fabrication d’équipements de radio, télévision et communication 65,82
33 Fabrication d’instruments médicaux, de précision d’optique et d’horlogerie 2,55
34 Industrie automobile 36,35
35 Fabrication d’autres matériels de transport 44,35
36 Fabrication de meubles et industries diverses 37,13
37 Récupération 0,71

Total industrie 20,69

Source : calculs effectués par l’auteur à partir des données du MICIEN (1985-2012).
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Tableau 5. Comparaison de chiffre d’affaires à l’exportation (CAX), de productivité  
    apparente du travail (PAT) et de salaire moyen (SM) des entreprises   
    étrangères et des entreprises marocaines

Périodes (en moyennes annuelles)

1985-2012 1985-1993 1994-2002 2003-2012

CAX PAT SM CAX PAT SM CAX PAT SM CAX PAT SM

1,18 1,60 1,54 0,95 1,59 1,66 1,15 1,37 1,59 1,28 1,80 1,51

Source : calculs effectués par l’auteur à partir des données du MICIEN (1985-2012).
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DÉSALIGNEMENT DU TAUX DE CHANGE ET COMPÉTITIVITÉ

1. Impact du désalignement du taux   
 de change sur la compétitivité des   
 entreprises marocaines

Radouane BACHAR, Enseignant chercheur en économie,
FSJES/LEA,Université Mohammed V  de Rabat

Résumé
La compétitivité des entreprises marocaines a enregistré une contre-performance au 

cours de ces dernières années. Le taux de change a souvent été mis en cause, en raison de sa 
fixation par les autorités monétaires et son rattachement à un panier de devises. Dans cet article, 
nous évaluons les effets des désalignements du taux de change effectif réel sur la compétitivité 
des entreprises marocaines, pour la période allant de 1980 à 2014. À cet égard, nous nous servons 
d’abord d’un modèle de cointégration en Panel pour estimer le taux de change réel d’équilibre 
basé sur l’approche comportementale du taux de change d’équilibre, ce qui nous permet de 
déterminer les désalignements. Nous confectionnons ensuite un indice global de compétitivité 
pour les entreprises marocaines. Nous utilisons enfin la méthode des moments généralisés en 
Panel (GMM) pour estimer une équation réduite de la compétitivité comprenant les principaux 
déterminants de la compétitivité, auxquels nous ajoutons les désalignements concernés. Nos 
résultats suggèrent que les désalignements agissent négativement sur la compétitivité, en 
particulier les situations de surévaluation. Le gain lié à la sous-évaluation demeure faible et 
étroitement lié à l’écart relatif de productivité entre les pays. Toutefois, ce gain est quasiment 
nul dans le cas d’une sous-évaluation persistante du taux de change réel.

Mots-clés : désalignements, indice de compétitivité, variables instrumentales, GMM en Panel.

JEL Code : C23, C26, F31.

The impact of exchange rate misalignment on 
Moroccan firms competitiveness

Abstract
The competitiveness of Moroccan business achieved against underperformance in 

recent years. The exchange rate has often been questioned, due to its location by the monetary 
authorities and its peg to a basket of currencies. In this article, we evaluate the effects of 
misalignment of the real effective exchange rate on the competitiveness of Moroccan firms for 
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the period 1980 to 2014. For this purpose, we first serve a Penel Cointegration model in order to 
estimate the real equilibrium exchange rate based on the exchange rate equilibrium behavioural 
approach, which allows us to determine misalignments. Then we design a global competitiveness 
index for Moroccan companies. Finally, we use the GMM method of Panel to estimate a reduced 
equation including traditional determinants of competitiveness, to which we add misalignments 
concerned. Our results show that misalignments act negatively on competitiveness, including 
the situation of overvaluation. The profit related to the undervaluation remains weak and closely 
related to the relative variation of countries’ productivity. However, this profit is almost null in the 
case of an undervaluation persistence of real exchange rate.

Key words: Misalignment, Competitiveness Index, instrumental variables, Panel GMM.
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Introduction

Un taux de change réel qui est de façon générale aligné sur sa valeur d’équilibre constitue 
un élément important du cadre macroéconomique et de compétitivité extérieure de tout pays. 
Si les taux de change réels connaissent un désalignement persistant, ils peuvent entraîner une 
mauvaise allocation des ressources entre le secteur des biens échangeables et celui des biens 
non échangeables, ainsi qu’un impact négatif sur la dynamique du marché du travail (Edwards, 
1988, 1989, Dornbusch, 1988, Cottani, et alii., 1990, Ghura et Grennes, 1993).

La réduction de la compétitivité extérieure imputable à des taux de change surévalués freine 
les exportations, la demande globale, la croissance et la création d’emplois (Ruta et Auboin, 
2012, et Béreau et alii, 2009). Outre les implications à plus long terme, le désalignement du taux 
de change réel peut entraîner des pressions inflationnistes et même déclencher des attaques 
spéculatives (Jongwanich, 2009). Lors de la fixation de leurs politiques de change, les pays 
doivent également mettre en équilibre leurs objectifs en matière de compétitivité et de stabilité 
macroéconomique.

Au Maroc, les questions de désalignement des taux de change réels se sont posées pendant 
un certain temps, en raison du taux de chômage élevé dans ce pays, de la stagnation de ses parts 
des exportations mondiales et de la faible diversification de ses exportations. La compétitivité 
extérieure est devenue plus pertinente encore, suite à la crise financière mondiale et au 
lendemain des soulèvements de 2011, la croissance inclusive et la création d’emplois occupant à 
nouveau la première place dans l’agenda économique de ce pays. En donnant des signaux exacts 
aux producteurs, le taux de change réel peut aider à créer des emplois compétitifs grâce aux 
exportations. Il peut également aider à réduire certaines inégalités, en augmentant le rendement 
marginal des travailleurs. Pour être efficace, le taux de change réel aligné doit être complété par 
d’autres politiques macroéconomiques saines et un environnement commercial favorable.

Dans cet article, nous évaluons les effets des désalignements du taux de change effectif 
réel (TCER) sur la compétitivité des entreprises marocaines, pour la période allant de 1980 
à 2014. Pour ce faire, nous nous servons d’abord d’un modèle de cointégration en Panel afin 
d’estimer le taux de change réel d’équilibre à partir de l’approche dite comportementale du taux 
de change d’équilibre et déterminer les désalignements. Le panel estimé sera constitué de cinq 
pays, dont le Maroc, à savoir l’Algérie, la Tunisie et la Turquie, pays de la région MENA, ainsi 
que la France, principal partenaire commercial du Maroc. Nous confectionnons ensuite un indice 
global de compétitivité pour les entreprises marocaines. Nous utilisons enfin la méthode des 
moments généralisés en Panel pour estimer une équation réduite de la compétitivité comprenant 
les déterminants traditionnels de cette dernière, auxquels nous ajoutons les désalignements 
concernés.

La première partie de l’article est consacrée au calcul des différentes séries de désalignements 
du Panel étudié. La deuxième partie estime ensuite l’Indice Global de Compétitivité. La troisième 
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partie est dédiée quant à elle à l’évaluation de l’impact des désalignements sur la compétitivité. 

I. Détermination des désalignements

1. L’approche retenue

Dans la littérature économique, les analyses effectuées sur le taux de change réel d’équilibre 
se basent sur deux approches théoriques distinctes : l’approche dite fondamentale (Williamson, 
1994) et l’approche dite comportementale (Clark et MacDonald, 1998).

L’approche fondamentale est utilisée généralement pour un objectif de politique 
macroéconomique et insiste sur les composantes de politique économique qui influencent les 
variations de court terme du taux de change réel.

L’approche comportementale, en revanche, a une utilité secondaire pour la politique 
économique et insiste sur les déterminants macroéconomiques de long terme du taux de change 
réel. Cette approche ne cherche pas à déterminer le niveau du taux de change réel d’équilibre 
compatible avec les équilibres externe et interne, mais les déterminants de long terme du taux 
de change réel.

Dans le cadre de ce travail, l’estimation du taux de change d’équilibre réel (TEER) se fait en 
référence à l’approche dite « comportementale » étant donné que notre objectif est de déterminer 
les variables macroéconomiques susceptibles d’influencer le taux de change réel à long terme 
pour les cinq pays du modèle, en l’occurrence le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, la Turquie et la 
France.

A cet égard, le modèle de base s’inspire des travaux d’Emre et al. (2000)170, où l’équilibre 
simultané de la balance courante et du marché des biens non échangeables est réalisé.

Le taux de change d’équilibre TEER est déterminé comme étant le prix relatif qui assure à la 
fois l’équilibre externe et l’équilibre interne. On peut le définir en fonction comme suit171 :

                                                                
Le niveau d’équilibre du taux de change réel est donc fonction des termes de l’échange 

(Tot), du taux d’ouverture (Open), des dépenses publiques (DP) et de la productivité de la main 
d’œuvre locale (Prod). Les variables172 de l’équation (1) constituent les fondamentaux du taux de 

170   Ce modèle s’inscrit dans la lignée des travaux d’Edwards (1993).
171  L’équation du taux de change d’équilibre a été inspirée du modèle de base d’Emre et al. (2000) et 

développée par cet article dans un modèle spécifique à l’économie marocaine (pour plus de détail voir IJEF Vol. 
4, No. 1, 2014, pp.128-131).

172  Sources de données : Ministères des Finances, HCP, Banque Mondiale et la Base CHELEM construite et 
mise à jour par le CEPII, Paris.
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change réel d’équilibre de longue période et sont toutes exprimées en logarithmes. 
Au regard de ces éléments, nous retiendrons le modèle TEER suivant :

Avec i et t respectivement les indices pays et temps,  les paramètres à estimer, et 
représentent respectivement l’effet spécifique pays et le terme d’erreur.

Tout d’abord, en ce qui concerne les termes de l’échange, leur variation génère des effets 
de substitution inter-temporelle et intra-temporelle ainsi que des effets de revenu173 (Eita et 
Sichei, 2006). L’effet net sur le TCR d’équilibre est incertain et ne peut pas être connu a priori à 
cause de l’existence de ces deux effets (Aliyu, 2007). Il dépend de l’effet qui domine : si l’effet 
revenu l’emporte sur l’effet de substitution, l’amélioration des termes de l’échange conduit à 
l’appréciation TCER (AlShehabi et Ding 2008, Bogoev et alii. 2008, Domaç et Shabsigh, 1999). 
L’effet de substitution est lorsque les importations deviennent moins chères que les biens 
non-échangeables, la consommation des biens non-échangeables décroit et le prix des biens 
non échangeables baisse pour absorber l’offre excédentaire des biens non échangeables. En 
conséquence le TCRE se déprécie (De Gregorio et Wolf, 1994). Ensuite, la prise en compte de la 
variable ouverture commerciale (Open) tient au fait qu’un changement de politique commerciale 
d’un pays vers une plus grande libéralisation affecte le TCR. L’ouverture commerciale a deux 
effets opposés sur le TCR. Lorsque les mesures de libéralisation commerciale se renforcent 
(une réduction tarifaire), les prix intérieurs des importations qui constituent une partie des biens 
échangeables baissent. Cela entraîne une diminution des prix des biens échangeables.

Ce qui, en conséquence, donne une appréciation du TCR. Cependant, selon Goldfajn et Valdes 
(1999), IEQ (2003) et Drine et Rault (2005), une libéralisation commerciale plus importante conduit 
à une dépréciation du TCR car elle permet l’augmentation des échanges et la convergence des 
prix.

Pour ce qui est de la dépense publique, l’impact sur le TCR est ambigu et dépend de la 
composition sectorielle des dépenses (Edwards, 1989). Si les dépenses du gouvernement sont 
plus importantes dans les biens échangeables, la demande d’importations augmente. Ce qui 
se traduit par un déficit commercial qui se manifeste par une dépréciation réelle du taux de 
change afin de maintenir la balance extérieure (Cerra et Saxena, 2002). Alternativement, lorsque 
l’augmentation des dépenses publiques porte principalement sur des biens non échangeables, 
une pression est exercée sur le prix relatif des biens non échangeables, ce qui apprécie par 
la suite le TCR. En conséquence, les pays ayant plus de dépenses publiques dans les biens 

173  L’effet revenu est lorsque le revenu intérieur augmente, l’amélioration des termes de l’échange va 
accroître la demande pour les biens non échangeables, en provoquant une nouvelle augmentation des prix afin de 
rétablir l’équilibre du marché (Guillaumont et Hua, 2002). 
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non échangeables connaîtront aussi probablement une appréciation de leurs devises, si ces 
dépenses ne se traduisent pas par une augmentation des importations (Froot et Rogoff, 1991).

S’agissant enfin de la variable Prod, il est retenu dans le modèle comme proxy pour capter 
l’effet Balasa-Samuelson qui s’intéresse à l’évolution de la productivité du secteur des biens 
échangeables comparativement à celui des biens non échangeables. Théoriquement, Il faut 
s’attendre en effet que le coefficient relatif à la variable « Prod » soit négatif car le développement 
économique s’accompagne d’un écart croissant entre la productivité relative dans le secteur des 
biens échangeables, ce qui se traduit par une appréciation réelle du taux de change. Compte 
tenu de l’indisponibilité des données sur la productivité pour l’ensemble du Panel étudié, cette 
variable a été approximée par le ratio : main d’œuvre totale sur le PIB.

2. La démarche économétrique et les résultats

 L’équation (2) représente les fondamentaux adoptés pour l’évaluation du TEER à long terme. 
Cette équation sera estimée à l’aide d’un modèle de cointégration en Panel constitué des cinq 
pays considérés. La détermination du taux de change d’équilibre pour chaque pays du modèle 
permettra par la suite de calculer les degrés de désalignement des devises concernées. A ce titre, 
il convient de rappeler que le désalignement est calculé comme l’écart entre le TCER observé et 
le TEER estimé, sur la base de la situation d’équilibre des fondamentaux économiques retenus 
(Arberola 2003).  

 Néanmoins, afin de calculer le taux de change d’équilibre du long terme, on aura besoin 
d’évaluer les valeurs soutenables des variables fondamentales. A cet égard, nous adoptons le 
filtre HP (Hodrick and Presscott, 1997) pour extraire la composante permanente des déterminants 
du TCR du modèle et calculer par conséquent le TEER estimé.

Ainsi, dans le cadre de cette section, nous testons d’abord la présence de racines unitaires 
dans les différentes séries étudiées. Ensuite, nous testons les relations de cointégration entre le 
taux de change réel et ses fondamentaux. Enfin, nous estimons les paramètres de long-terme qui 
seront utilisés pour le calcul du taux de change d’équilibre et par conséquent les désalignements.

    
a. Tests de racine unitaire 

Nous testons l’hypothèse de racine unitaire contre l’hypothèse alternative de stationnarité. 
Le test de stationnarité en Panel de Livin, lin et Chu174 (2002), appliqué sur les fondamentaux du 
modèle nous fournit les résultats résumés dans le tableau 1.

174  Ces tests de première génération en Panel utilisent la forme d’hétérogénéité la plus simple basée sur 
l’existence de constantes spécifiques à chaque individu mais conservant l’hypothèse d’homogénéité des autres 
paramètres du modèle et en particulier de la racine autorégressive.
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Tableau 1. Test de racine unitaire en Panel de Livin, lin et Chu (2002) 175

Variables en niveau Variables en première différence
Conclusionconstante Constante et 

tendance
Constante Constante et 

tendance 

tcr175 -0.39 (0.27) -1.06 (0.14) -5.79 (0.00)  -4.87 (0.00) I(1)

tot 1.23 (0.88) -1.68 (0.95) -6.22 (0.00) -4.22 (0.01) ** I(1)

prod 0.50 (0.69) -0.80 (0.20) -13.07 (0.00)  -12.01 (0.00) I(1)

dp -0.32 (0.45) -0.96 (0.16) -16.41 (0.00) -17.16 (0.00) I(1)

open -1.23 (0.11) -2.87 (0.75) -9.27 (0.00) -8.08 (0.03) ** I(1)

** degré de significativité au seuil de 5%.
Note : Les tests ont été appliqués sur les variables en niveau. Le modèle avec constante et tendance individuelle 
a été utilisé. Les chiffres entre parenthèse représentent les probabilités associées aux différentes statistiques 
des tests.

D’après les résultats obtenus, on constate la présence d’une racine unitaire dans toutes les 
variables étudiées (non stationnarité en niveau). Ainsi, on peut conclure à la stationnarité des 
séries en première différence. On retient donc que les variables sont intégrées d’ordre 1 et il est 
alors possible de tester si celles-ci sont liées par une relation de long terme. 

b. Tests de cointégration

En règle générale, l’estimation d’une relation de cointégration entre le taux de change réel 
effectif et ses fondamentaux doit permettre de spécifier une équation d’équilibre de long terme 
du taux de change réel, à partir de laquelle on déduira les désalignements.

Dans le cadre de ce travail, nous appliquons les tests de cointégration de Pedroni qui 
prennent en considération l’hétérogénéité par le biais de paramètres qui peuvent différer 
entre les individus. Ainsi, sous l’hypothèse alternative, il existe une relation de cointégration 
pour chaque individu même si les paramètres de cette relation ne sont pas nécessairement 
les mêmes pour chacun des individus du panel. La prise en compte d’une telle hétérogénéité 
constitue un avantage certain puisqu’en pratique, il est rare que les vecteurs de cointegration 
soient identiques d’un individu à l’autre du panel. L’application des tests nécessite au préalable 
d’estimer la relation de long terme, spécifiée au niveau de l’équation (2).

Pour ce faire, il faut commencer tout d’abord par la détermination du nombre de retards 
optimal à inclure dans le modèle. Les conclusions des tests effectués à ce titre ont conduit à 
retenir une spécification à un retard d’ordre 2, choisi sur la base du critère d’information (AIC).  

Ensuite, Pedroni (1995, 1997) propose sept tests : quatre basés sur la dimension « within » 

175 Les variables en minuscule représentent le logarithme népérien des variables en majuscule.
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(intra) et trois sur la dimension «  between  » (inter). Les deux catégories de tests postulent 
l’hypothèse nulle d’absence de cointégration  : πi = 1, πi désignant le terme autorégressif des 
résidus estimés sous l’hypothèse alternative.

Ces deux catégories de tests se distinguent par la spécification de l’hypothèse :
• Pour les tests basés sur la dimension intra, l’hypothèse alternative s’écrit : πi =π<1
• Pour les tests basés sur la dimension inter, l’hypothèse alternative s’écrit : πi <1.
Le test basé sur la dimension inter est plus général dans la mesure où il autorise la présence 

d’hétérogénéité entre les individus sous l’hypothèse alternative. Les résultats des différents 
tests sont récapitulés dans le tableau 2.

Tableau 2. Résultats des tests de cointégration de Pedroni

Hypothèse alternative : Coefficients communs AR (modèle intra-individuel)

 Statistic                    Prob Weighted Stat    Prob

V-Stat 0.09 0.523 1.24 0.891

Rho-Stat 1.58 0.968 2.12 0.434

PP-Stat -0.38 0.436 -4.27 0.571

ADF-Stat -2.56 0.002* -1.47 0.001* 

Hypothèse alternative : Coefficients AR individuels (modèle interindividuel)

Statistic Prob

Rho-Stat -3.52 0.001 - -

PP-Stat -4.42 0.003** - -

ADF-Stat -2.23 0.001* - -
 
*Significativité au seuil de 1%, **Significativité au seuil de 5%.

Au total, quatre des sept tests proposés par Pedroni montrent la présence d’une relation de 
cointégration. Eu égard au fait que les individus du modèle sont hétérogènes, nous privilégions 
ici les tests basés sur la dimension inter (between) ce qui nous amène à valider la présence de 
cointégration entre le taux de change et ses fondamentaux. Il est à présent possible d’estimer 
une relation de cointégration entre les fondamentaux et le taux de change du modèle.   

c. Taux de change d’équilibre et désalignements

Afin d’évaluer les relations de long terme entre le taux de change et les fondamentaux, nous 
comptons sur la méthode des moindres carrés modifiés ou Fully-modified (FMOLS) proposée par 
Pedroni (1999, 2004). L’avantage de la procédure d’évaluation de FMOLS par rapport à d’autres 
techniques telles que la méthode PMG (pooled mean group estimator) proposée par Pesaran et 
Al (1999) et la méthode des moindres carrés ordinaires dynamiques (DOLS) développée par Kao 
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et Chiang (2000) est qu’elle permet de tenir compte de l’hétérogénéité à court terme pour chaque 
individu du Panel. Le vecteur de cointégration obtenu est montré dans le tableau 3. Les résultats 
de l’évaluation de cointégration du panel (le tableau 3) semblent relativement compatibles à 
la littérature théorique et empirique. En effet, tous les coefficients long-terme du modèle sont 
fortement significatifs (au niveau de significativité de 5 %), montrant les signes prévus selon la 
théorie.

En plus de l’importance statistique de nos paramètres, on s’est intéressé à leur impact 
économique, particulièrement en pensant aux effets des politiques économiques sur le TEER. 
En particulier, ces résultats prouvent que l’écart de productivité contribue aux variations à long 
terme du taux de change d’équilibre. En effet, une amélioration de la productivité du facteur 
travail dans les pays du modèle de l’ordre de 10 % entraine une appréciation du TCER d’environ 
11,2  %. Le coefficient des dépenses publiques (en  % du PIB) est positif et statistiquement 
significatif. En effet, un choc positif sur la dépense publique engendre une appréciation à long 
terme du TCER, ce qui confirme notre attente qu’une hausse de la demande globale des biens 
non échangeables conduit à l’augmentation de leurs prix relatifs par rapport aux prix des biens 
échangeables. Une augmentation de la dépense publique est associée à une appréciation du 
TCER. Une augmentation de 10 % des dépenses du gouvernement au rapport de PIB appréciera 
le TCER d’environ 3.6 %.

Les coefficients négatifs correspondant aux variables de l’ouverture commerciale et des 
termes de l’échange indiquent que la libéralisation commerciale causera une dépréciation de 
TCER de 2.2 % et qu’une amélioration des termes de l’échange entrainera une baisse du taux de 
change de l’ordre de 4.3 % (c’est l’effet substitution qui l’emporte sur l’effet revenu). 

Tableau 3. Résultats d’estimation FMLOS du vecteur de cointégration176

Variable dépendante : tcer Coefficient Prob

tot -0.43 0.002

open -0.22 0.005

prod 1.12 0.004

dp 0.36 0.001

  
L’estimation du taux de change réel d’équilibre de long terme par le filtre HP, utilisé pour le 

calcul des valeurs soutenables du taux de change d’équilibre, nous permet de calculer l’écart 
relatif existant entre les taux de change réels, observé et d’équilibre, nous obtenons une mesure 

176  La validation du modèle VECM a été vérifiée à travers le calcul de la statistique Q de Ljung –Box. Cette 
statistique a confirmé l’absence d’autocorrélation entre les résidus de l’équation de cointégration pour un retard 
h=16. En effet, ce test a dégagé une probabilité de 0.402>0.05, donc l’hypothèse de bruit blanc acceptée.
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de désalignement réel courant. Cela peut être mesuré par la formule suivante :

Ω = TCER - TEER

Avec Ω, TCER et TEER représentent respectivement l’indicateur de désalignement, taux de 
change réel observé et le taux de change réel d’équilibre.

Selon la formule de l’indicateur de désalignement, trois cas de figure se présentent :
• si Ω est positif, le taux de change réel est surévalué ;
• si Ω est négatif, le taux de change réel est sous-évalué ;
• si Ω est nulle le taux de change réel est aligné.
Le Figure1 représente l’évolution des désalignements du taux de change d’équilibre dans les 

cinq pays sélectionnés par le modèle.
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Nous observons une alternance entre les périodes de surévaluation et de sous-évaluation 
au cours de la période de l’étude. La détermination du désalignement du TCER au niveau du 
modèle confirme cette évolution pour les pays du panel. En effet, à l’exception de la France 
pour laquelle l’estimation laisse apparaitre une stabilité relative dans les fluctuations à terme 
de son TCER (-0.042 en 1980 contre 0.023 au milieu des années 1990), nous remarquons une 
certaine persistance dans les situations de désalignements des autres pays du modèle, pour 
des périodes plus au moins longues et avec des degrés différents. Cette situation de persistance 
des désalignements peut être considérée parfois comme indicateur de crise potentielle, avec 
des conséquences néfastes sur l’économie. Nous constatons en effet que l’ampleur des 
désalignements est beaucoup plus importante en Algérie et en Turquie comparativement au 
Maroc et à la Tunisie.

Pour le cas de l’Algérie, le TCER a connu dans les années 1980 une surévaluation soutenue 
(de 1982 à 1987) suite à la forte baisse du prix de pétrole en 1980. La fin des années 1980 et le 
début des années 1990 ont été toutefois marqués par persistance à la baisse du Dinar algérien 
suite à l’amélioration des prix de pétrole. L’adoption de plus de mesures de libéralisation et le 
maintien des prix du Brent à des niveaux relativement élevés vont contribuer par la suite à la 
baisse des désalignements durant les années 2000.  Concernant, la Turquie, une période de sous-
évaluation a persisté pour 10 ans (de 1986 à 1997). Cette période a été suivie d’une période plus 
ou moins stable (1998 à 2002) suite à l’adoption de plus de libéralisation de l’économie. Par la 
suite, les désalignements ont connu à partir 2003 une surévaluation persistante expliquée par la 
crise de change des années 2000 et l’aggravation du déficit courant, situation qui a commencé 
à se rétablir au début des années 2010. Pour la Tunisie, le niveau des désalignements demeure 
faible malgré son caractère persistant dans les années 2000.

Au Maroc (pays objet de l’étude), la surévaluation a duré 4 ans à partir de 1980, mais son 
ampleur est faible et son maximum est atteint la veille de l’adoption du programme d’Ajustement 
Structurel (1982 avec un taux de 18  %). Durant cette période, la politique active de taux de 
change des autorités marocaines a eu pour effet une dépréciation graduelle du dirham (de 
1984 à 1986)  et une sous-évaluation importante du TCR durant les années 1987-1989 suite à la 
détérioration des termes de l’échange ayant causé une aggravation du déficit commercial, ce qui 
a conduit les autorités marocaines à la décision de dévaluation du dirham en mai 1990 de 9,25 
% afin de soutenir la compétitivité du secteur d’exportation et d’améliorer le profil de la balance 
des paiements.

La période allant des années 1990 à fin 2000 a été marquée par une alternance des périodes 
de sous-évaluation et de surévaluation et les autorités monétaires ne sont pas intervenues 
pour modifier la valeur du dirham si ce n’est la consolidation des devises de la zone Euro au 
début de 1999 avec l’introduction de la monnaie unique européenne ; ce qui a permis au Dirham 
d’atteindre sa valeur d’équilibre en 1999 (désalignement = 0,02).

A partir de 2001 (année de réaménagement du panier de devises par les autorités marocaines), 
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une période de  sous-évaluation a persisté  jusqu’à la fin de l’année 2010 où le Dirham a 
commencé à s’enrouler autour de sa valeur d’équilibre (désalignement = 0,04) ; néanmoins en 
2011 une légère surévaluation réapparaît (de 6 % environ) ce qui permet de remarquer que les 
déviations du taux de change du Dirham par rapport à sa valeur d’équilibre ont un caractère 
persistant (surévaluation persistante durant les années 1980 et sous-évaluation persistante sur 
10 ans allant des années 2001 à 2010).

II. Estimation de l’Indice Global de Compétitivité (IGC) 

Dans le cadre de ce travail, un Indice Composite de compétitivité sera estimé à partir d’un 
certain nombre d’indicateurs reflétant le niveau de compétitivité des entreprises marocaines. 
La même démarche d’estimation sera ensuite adoptée pour mesurer la compétitivité des autres 
pays du modèle. Une comparaison des différents indices estimés sera enfin menée pour évaluer 
le potentiel compétitif du Maroc par rapport au panel étudié.  

1. Formulation de l’indicateur

L’indice composite évalué par cette étude prendra en considération l’ensemble des éléments 
influant directement ou indirectement la compétitivité des exportations marocaines, en se 
basant d’une part sur les déterminants de la compétitivité internationale177 et d’autre part, sur 
des facteurs spécifiques à l’économie marocaine.

Les variables retenues dans l’étude sont les suivantes178 :
• Part des Droits de Douanes dans les importations de biens et services (% DD dans les 

importations)  : indicateur de compétitivité prix donnant une idée sur la nature de la 
politique commerciale du Maroc ;

• Le taux de croissance du PIB (CRPIB) : indicateur de compétitivité prix captant l’effet de 
productivité des facteurs de production ;

• Formation Brute de Capital Fixe en % du PIB (FBCF en % du PIB)  : indicateur de 
compétitivité structurelle, elle permet de mesurer l’effort d’investissement constitue 
un facteur déterminant dans la création d’avantages comparatifs dynamiques et la 
captation de phénomènes d’économie d’échelle et de rendements croissants ;

• Flux des Investissements Directs Etrangers (IDE) : indicateur de compétitivité structurelle, 

177  Les déterminants développés par le Forum Economique Mondial et l’institution Internationale de 
Management qui adoptent des indicateurs économiques basés sur l’efficacité de l’appareil productif et la qualité 
des institutions.

178  Les données statiques relatives à ces variables, pour l’ensemble des pays du modèle, sont extraites des 
bases de données de la CNUCED et de l’EUROSTAT.
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donnant une idée sur le potentiel d’attractivité du pays ;
• Indice du Développement Humain (IDH) : indicateur de compétitivité structurelle, pour 

introduire le niveau du pays en matière de développement de son capital humain ;
• Dépenses Publiques Totales dans l’Education en % du PIB (DPE en % du PIB) : variable 

de contrôle pour capter l’effort consenti par le pays pour la formation ;
• Indice des Réformes Structurelles (IREF) : variable proxy utilisée pour prendre compte 

l’ensemble des réformes introduites depuis 1980 et qu’elles ont un impact direct sur la 
compétitivité (adoption d’un système binaire (0,1). 

Après avoir déterminé les différents facteurs entrant dans la composition de l’indice, il ne 
nous reste plus qu’à agréger les variables utilisées en un seul indicateur composite qui ait la 
propriété d’être un bon résumé de l’information contenu dans ces variables et d’estimer  ensuite 
les coefficients de pondération de notre indicateur.

2. Détermination des coefficients de pondération

Ce sont les valeurs issues de la détermination de ces coefficients qui vont permettre le 
calcul effectif de notre indicateur pour l’année d’étude. Il faut déjà admettre qu’il existe plusieurs 
méthodes de détermination de ces coefficients. Ces différentes méthodes peuvent être classées 
en deux groupes : les méthodes basées sur les faits et celles basées sur l’opinion ou le choix de 
l’utilisateur.

La méthode adoptée par ce travail est celle basée sur les faits. Il s’agit en effet de la technique 
de l’Analyse de la composante principale179 (ACP) qui est employée pour la construction de 
l’indice composite de compétitivité proposé par cet article.

Le nouvel indice de compétitivité proposé par cette étude est construit à partir de la première 
composante de l’analyse des données. Cette seule variable est utilisée pour résumer la totalité 
des informations de la matrice originale. Le tableau  4 montre que ce premier axe explique 
56,64  % de la variance totale de l’échantillon pendant la période, ce qui justifie pleinement 
l’utilisation de cette seule composante pour la construction de l’indice.

179  Il s’agit d’une technique largement répandue et une des plus utilisées dans l’analyse multi-variée des 
données. Par ailleurs, cette méthodologie est une des plus anciennes de l’analyse statistique multi-variée, étant 
introduite initialement par Pearson (1901) et Hotelling (1933).
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Tableau 4. Variance totale expliquée (méthode d’extraction de l’ACP)

Composante

Valeurs propres initiales Somme des carrés des facteurs 
retenus pour la rotation

Total % de la 
variance

% cumulés Total % de la 
variance

% cumulés

1

2

3

4

5

6

7

3,965

1,116

0,926

0,424

0,309

0,202

0,059

56,644

15,942

13,223

6,058

4,410

2,880

0,843

56,644

72,586

85,809

91,867

96,277

99,157

100,00

3,964

1,117

56,626

15,959

56,626

72,586

L’indice composite de compétitivité est calculé à partir d’une transformation linéaire des 
anciennes variables. Pour avoir la meilleure représentation possible de la matrice des données, 
les coefficients de pondération de chacune des variables sont estimés de façon à maximiser la 
variance de la première composante, la somme de leurs carrés étant contrainte à égaliser l’unité. 
Les coefficients de pondération sont présentés dans le tableau 5.

Tableau 5. Coefficients de pondération de l’Indice de Compétitivité 180

Variables FBCF en 
% du PIB

DPE en 
% du 
PIB

IDH
% DD 

dans les 
importations

IDE CRPIB IREF

Coefficients de 
pondération (1ère 
composante)180

0,959 0,815 0,924 -0,874 0,861 0,109 0,102

    

Le pouvoir explicatif de la première composante du modèle est de 56,64%.
Malgré l’éloignement de l’unité, la quantité élevée de variables sélectionnées et leur 

hétérogénéité justifie pleinement l’utilisation de cette composante seule pour la condensation 
des informations et la construction de l’indice, sans que la perte d’informations soit significative.

L’application de la méthode ACP a permis de calculer un indice composite dont la tendance 
d’évolution est exprimée sur le Figure2.

180 La somme des carrés des coefficients de pondération est égale à l’unité. Le pouvoir d’explication indique 
la part de la variance totale expliquée par la première composante.
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Figure 2 : Evolution de l’indice global de compétitivité pour le Maroc

Source : calcul auteur

Par construction, un indice supérieur à 0,10 marque de périodes de gain en termes de 
compétitivité. En revanche, un Indice de compétitivité inférieur à cette valeur marque des 
périodes de sous-compétitivité de l’économie marocaine.

L’analyse montre que les périodes de sous-compétitivité sont caractérisées par un faible 
niveau de croissance économique dû à la faible productivité des facteurs de production ainsi 
qu’un volume faible des Investissements Directs Etrangers.

En outre, il a été constaté que la FBCF a un effet positif significatif sur la compétitivité  ; 
c’est ainsi que l’effort d’investissement consenti par le Maroc ces dernières années a des 
conséquences positives sur le potentiel de performance des entreprises marocaines.

Les coefficients dégagés par cette étude seront utilisés pour l’estimation des Indices de 
compétitivité des autres pays retenus par le modèle.

La tendance d’évolution de ces indices en comparaison avec le cas marocain peut s’exprimer 
sur le Figure 3.
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Figure 3 : Evolution des Indices de compétitivité par pays

Source : calcul auteur

Ainsi, tel qu’il ressort de la Figure ci haut, l’économie marocaine demeure moins compétitive 
par rapport aux autres économies de l’échantillon en raison notamment du faible niveau de 
productivité et du manque d’intensité technologique dans les produits marocains destinés 
à l’exportation mondiale. Néanmoins, le Figure précité permet de constater que le Maroc a 
regagné en termes de compétitivité durant ces dernières décennies, ce qui lui a permis de faire 
mieux que l’Algérie, pays dont le niveau de compétitivité a commencé à se dégrader à partir de 
l’année 2008.

Soulignons enfin que les résultats de cette analyse sont conformes aux estimations 
effectuées par d’autres études, en l’occurrence celles publiées par le forum économique mondial 
et l’institution mondiale de Management.

III. Mesure des effets des désalignements sur la 
compétitivité

L’analyse ici a pour but de déterminer l’impact des désalignements sur la compétitivité en 
faisant recours à la méthode des moments généralisés en Panel. À cet effet, nous présenterons 
d’abord le modèle. Ensuite les tests et les résultats.
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1. Présentation du modèle  

La relation de détermination de la compétitivité est inspirée de la littérature économique, 
notamment du modèle fondateur d’Armington (1969). Elle est donnée par l’équation suivante : 

Avec IC l’indice global de compétitivité (i, pays et t, période), MIS les Désalignements de taux 
de change réel, Z les déterminants classiques de la compétitivité représentés par les variables BC 
le solde de la balance commerciale, PCI l’indice des prix à la consommation, TOT les Termes de 
l’échange, TOUV le taux d’ouverture et GD le taux de croissance du PIB. Concernant les variables  

 et 𝑣t, ils constituent respectivement les effets spécifiques pays et temporel. La variable  

est le terme d’erreur de l’équation de référence.
La littérature empirique classique fonde, souvent, son analyse sur les différences de prix 

pour étudier l’évolution des performances commerciales des pays (Gaulier et alii, 2002 ; Bessone 
et Heitz, 2005 ; Deruennes, 2006 ; BCE, 2006 ; Artus et Fontagné, 2006). En effet, à plus court 
terme, la compétitivité d’un pays s’exprime principalement par l’évolution de ses prix relatifs 
(CEPII, 1998).

Cependant, l’accroissement des parts de marché mondiales d’une industrie nationale 
donnée va résulter à la fois de la conjoncture dans les pays partenaires les plus proches et de 
sa compétitivité prix. Cela signifie que la compétitivité d’un pays va être plus ou moins forte 
selon le dynamisme par produit de la demande internationale. Ainsi, selon ces études classiques, 
l’évolution des exportations d’un pays va dépendre de la demande mondiale qui lui est adressée 
et de sa compétitivité prix sur le marché mondial. Ces études empiriques sont dérivées du modèle 
fondateur d’Armington (1969).

De notre part, nous avons insisté dans notre modèle sur les variables qui reflètent la 
compétitivité prix par pays (indice des prix à la consommation et les termes de l’échange), en 
ajoutant des variables à caractère structurel comme la productivité (mesurée par le taux de 
croissance du PIB) et le taux d’ouverture.

Il importe de noter que toutes les variables considérées dans l’équation sont exprimées en 
pourcentages à l’exception du solde de la balance commerciale et de la série des désalignements, 
lesquels comportent des valeurs négatives. En outre, l’équation est affinée par la prise en compte 
de la nature du désalignement (surévaluation ou sous-évaluation) et de l’ampleur de celui-ci dans 
la détermination de la compétitivité. Ainsi, le désalignement est décomposé respectivement en 
sous-évaluation notée « SOUV », et en surévaluation notée « SURV ». Cette décomposition elle-
même est introduite dans l’équation en lieu et place de la variable désalignement (mis), à travers 
une variable indicatrice Dt, qui prend la valeur 1 dans le cas d’une surévaluation et la valeur 0 
sinon. Ainsi, nous définissons les deux nouvelles variables de la façon suivante :
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La nouvelle équation obtenue s’écrit alors :

Précisons que la variable SURV (respectivement SOUV) prend une valeur positive 
(respectivement négative) dans le cas d’une surévaluation (respectivement sous-évaluation) du 
TCER, et prend la valeur 0 si les deux cas précédents ne sont pas exposés.

La technique employée pour l’estimation des équations (1) et (2) est la méthode de moments 
généralisés (GMM) de Hansen (1982), en raison de la constatation d’un problème d’endogéneité 
au niveau des équations d’estimation de la compétitivité. C’est une méthode indiquée pour 
obtenir des estimateurs fiables dans le cas où se pose ce problème d’endogénéité entre variables 
explicatives.

   Rappelons qu’un tel problème apparaît lorsqu’une variable explicative est corrélée avec 
le terme d’erreur et peut, par conséquent, être considérée comme une variable endogène, 
notamment lorsque la variable dépendante cause au moins une des variables explicatives, 
ou qu’une variable explicative importante est omise dans le modèle, ou encore lorsqu’une ou 
plusieurs variables explicatives sont sujettes à des erreurs de mesure.

Dans le cas présent, l’existence de quelques variables explicatives entant que composante 
de l’Indice de compétitivité (variable endogène), conduit à faire l’hypothèse d’endogénéité d’au 
moins une des variables explicatives. Par conséquent, l’estimateur des moindres carrés n’est pas 
fiable. La GMM permet de pallier ce problème en proposant de définir un vecteur de variables 
instrumentales observables qui est fortement corrélé avec le vecteur des variables explicatives, 
mais qui est indépendant du terme d’erreur181.

La mise en place de la méthode des GMM s’effectue en utilisant la procédure (XTABOND)182 
sur le logiciel (STATA). Le modèle sera estimé par la méthode des moments généralisée en 
système et en deux étapes. Dans le but de choisir la meilleure spécification de modèle, nous 
avons examiné plusieurs spécifications suivant différentes hypothèses concernant l’endogéneité 
des variables.

Le panel étudié sera constitué de 5 pays dont le Maroc. Il s’agit de l’Algérie, la Tunisie, la 
Turquie, pays à niveaux de développement comparables. En plus de la France, principal partenaire 
commercial du Maroc.

181  C’est « la condition des moments » ou « condition d’orthogonalité ».
182  Pour plus de détails, Roodman, D. (2006), page 54.  
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2. Les tests et les résultats 

a. Les tests préliminaires 

Nous effectuons d’abord les tests de racines unitaires en Panel183 afin de tester la présence 
de racine unitaire dans les données utilisées. En ce qui concerne les données, nous utilisons le 
solde de la balance commerciale, l’indice des prix à la consommation, les Termes de l’échange, 
le taux d’ouverture et le taux de croissance du PIB. Ces statistiques sont extraites de la base de 
données de la Banque Mondiale et le FMI.

Le tableau 8 présentant les résultats (voir en annexe) montre que le test de Hadri (2000) 
confirme que la pré-condition de présence de racines unitaires pour le Panel étudié en niveau est 
respectée et que les variables du modèle sont toutes stationnaires en différence première, ce qui 
indique que notre modèle pourra être estimé dans des meilleures conditions.

Nous procédons ensuite au test de l’hypothèse d’endogénéité. Le test largement utilisé à 
cet effet est celui de Hausman (1978), lui-même amélioré par Davidson et Mac Kinnon (1993). La 
version améliorée propose de l’effectuer à l’aide de deux régressions, comme nous le faisons ici.

Nous choisissons dans cette étude d’effectuer le test d’endogénéité des deux indicateurs BC 
et TOUV qui sont susceptibles d’affecter le modèle, en raison de leur étroite corrélation avec la 
variable endogène (la compétitivité).

Pour ce faire, nous régressons premièrement les variables suspectes (BC et TOUV) sur 
l’ensemble des autres variables explicatives et instrumentales, de manière à extraire ensuite les 
résidus. Rappelons à ce titre, que pour ce qui est du choix des instruments et étant donné que 
la théorie économique et la littérature en matière de compétitivité, supposent un effet positif de 
la position commerciale et de l’ouverture internationale, il a été décidé de retenir de manière 
arbitraire, pour les variables endogènes Balance commerciale (BC) et Taux d’ouverture (TOUV), 
les retards d’ordre 4 à 8 comme instruments, soit 5 instruments. Pour l’indicateur de productivité 
(GD), on retient les retards d’ordre 4 à 9 comme instruments, soit 6 instruments. En plus de ces 
instruments, les 3 variables exogènes (Mis, Pci, Tot) sont utilisées comme instruments. Il en 
résulte un nombre total des instruments égal à 14 Instruments.

Deuxièmement, ces résidus sont inclus dans la deuxième équation, qui est celle que nous 
cherchons à estimer (équation 2). Le test prévoit que, si le coefficient affecté aux résidus de la 
première équation est significativement différent de zéro, alors on ne peut rejeter l’hypothèse 
d’endogénéité.

Le tableau 9 figurant en annexe fournit les résultats du test de l’hypothèse d’endogénéité des 

183  Il existe plusieurs variétés de tests Unit Root en Panel. Néanmoins, le présent travail s’est focalisé sur 
deux principaux modèles : (1) Levin, Lin et Chu (1992) et (2) Hadri (2002). Ces tests ont été effectués à l’aide du 
logiciel « STATA ».
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variables « BC et OUV ». D’après les résultats obtenus à la deuxième étape du test, il apparaît 
que les résidus de la première étape sont significativement différents de zéro, ce qui signifie 
qu’on ne peut pas rejeter l’hypothèse d’endogénéité d’au moins une des variables explicatives. 
De ce fait, il est bien justifié de recourir à la méthode GMM pour estimer nos équations.

Enfin, à la suite de l’estimation des équations 1 et 2, nous appliquons le test de Sargan 
(1958) sur la base de la « j -statistique » issue des différentes estimations. Ce dernier permet 
de tester la sur-identification des contraintes d’orthogonalité, qui signifie que les instruments 
sont appropriés (ou qu’ils ne sont pas corrélés avec le terme d’erreur). Sous l’hypothèse nulle de 
sur-identification, la statistique de test suit une distribution de chi 2 dont le degré de liberté est 
égal au nombre de contraintes sur-identifiées. Les résultats de ce test sont consignés dans le 
tableau 10 figurant lui aussi en annexe.

D’après ce tableau, les probabilités du test de Sargan sont de l’ordre de 0.82 pour la première 
équation et 0.87 pour la deuxième équation. Ces probabilités sont supérieures au seuil de 5 % 
correspondant à la probabilité dégagée par la table Chi 2 respectivement pour les valeurs de 9 et 
10 degrés de libertés, on ne peut donc pas rejeter l’hypothèse H0 de validité des instruments. De 
même, le résultat du test confirme que les deux modèles retenus ont été correctement spécifiés 
(au seuil de 5 %) puisque les statistiques calculées sont toutes inférieures respectivement aux 
valeurs tabulées de la loi du Chi 2 à 9 et 10 degrés de libertés. Les tests menés confortent donc 
notre analyse économétrique et justifient par conséquent le passage à l’étape de la modélisation.

b. Résultats et Interprétations :

Le test des spécifications (1) et (2) a fourni les résultats présentés au tableau  4. Les 
deux spécifications sont globalement significatives. En effet, l’hypothèse nulle des tests de 
significativité globale de Fisher est toujours rejetée (p-value est toujours égale à 0,000). En outre, 
le test de sur-identification de Sargan confirme la validité de tous les instruments utilisés dans 
les deux spécifications précitées.

Le principal résultat qui se dégage est que les désalignements ont un impact négatif et 
significatif sur la compétitivité des entreprises aux pays de l’échantillon. Il se fait sortir également 
que cet impact négatif est plus soutenu dans les situations de surévaluation.

Le tableau  6 énonce en effet que d’une manière générale, un désalignement de 10  % 
provoque une baisse de la compétitivité de 4,33  %. Concernant l’équation 2, les résultats 
dégagés permettent de confirmer le caractère néfaste de la surévaluation sur la compétitivité 
internationale, en dévoilant en effet qu’une surévaluation de 10 % conduit à une diminution de 
la compétitivité à hauteur de 5.12 %. En revanche, une sous-évaluation de même ampleur parait 
relativement bénéfique à la compétitivité, en engendrant une faible amélioration de 0.06  % 
de celle-ci (la variable « SOUV » étant négative par construction). En d’autres termes, l’impact 
négatif du désalignement sur la compétitivité s’amplifie avec l’amplitude de la surévaluation, 
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alors que l’effet global de la sous-évaluation, même en étant positif, demeure insignifiant pour 
contribuer efficacement à l’amélioration du potentiel compétitif des pays du modèle.   

S’agissant des variables explicatives censées refléter directement le niveau de compétitivité 
des pays de l’échantillon, les résultats retenus font apparaitre que la valeur retardée du niveau 
de compétitivité ainsi que le taux de croissance de l’économie ont un impact positif et significatif 
sur la compétitivité globale des pays, ce qui corrobore avec la théorie économique et la littérature 
empirique en la matière qui considèrent que le niveau de compétitivité est étroitement lié à la 
capacité productive du pays.

Les résultats dégagés par cette analyse révèlent également que les termes de l’échange 
ont un impact non significatif sur la compétitivité économique. De même, le taux d’ouverture et 
la position commerciale favorisent la compétitivité économique conformément aux prédictions 
des modèles de commerce extérieur. Cependant, le coefficient associé à la variable balance 
commerciale n’est pas significatif dans la deuxième estimation. Quant à l’inflation, la première 
estimation révèle qu’elle a un impact non significatif sur la compétitivité, tandis que la deuxième 
estimation montre par contre qu’elle a un impact positif et significatif. Ce résultat laisse 
présager que les variations de prix agissent différemment sur la compétitivité selon le signe du 
désalignement.

Tableau 6. Résultats des estimations avec le GMM système : Echantillon global 184

Variables184 Spécification (1) Spécification (2)

D.IGC
0.3521485**

(2.730407)

0.2352481*

(4.562883)

D.GD
0.250321***

(0.949272)

0.119275**

(0.533627)

D.BC
0.103115**

(2.708698)

0.025123***

(1.780631)

D.IPC
-0.000556

(-0.85924)

0.010757*

(4.599709)

D.TOT
0.154265

(0.758262)

0.113525

(0.583275)

184 Les variables du modèle ont été toutes converties en différences premières sur STATA à l’aide de 
l’opérateur (D.) et ce, afin de vérifier la précondition de stationnarité de toutes les séries utilisées.
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D.TOUV
0.095409*

(6.944872)

0.067434*

(6.003060)

D.MIS
-0.433356*

(-6.437512)

----------

----------

D.SURV
----------

----------

-0.512315*

(-7.523216)

D.SOUV
---------

----------

-0.006232*

(-6.673254)

Constante
-0.0323525

(-3.215142)

-0.0002962

(-0.056891)

F-statistique (P-V) 0.00 0.00

T- de Sargan (P-V) 0.8245 0.8751

 *  **  *** Significativité du  « t » de Student au seuil de 1%, 5% et 10

 Enfin, nous allons procéder par des estimations individuelles pour mesurer l’effet spécifique 
des désalignements sur la compétitivité de chaque pays de l’échantillon dont notamment le 
Maroc. Le tableau 7 présente les résultats des estimations par pays185. Nous remarquons que les 
estimations gardent la même robustesse économétrique que celles effectués avec l’échantillon 
total. Le test de Sargan accepte toujours l’hypothèse de la validité des instruments.

185  Les estimations ont porté seulement sur l’Equation (1) qui ne fait pas de distinction entre les périodes de 
surévaluations et de sous-évaluations. L’objectif étant de garder un nombre suffisant d’observations pour pouvoir 
effectuer le test de GMM en Panel.
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Tableau 7. Résultats des estimations par pays avec le GMM en système

Variables Maroc Algérie Tunisie Turquie France

ΔIGC
0.74645      
(4.3312)

0.6024       

(5.7921)

0.3698     

 (3.0425)

0.3804      

(2.1131)

0.3385      

(2.0847)

GD
0.3245   

(3.3215)

-0.0051               

(-4.0512)

-0.0231              

(-1.9512)

-0.0845                

(-0.4012)

-0.0145             

 (-0.8324)

BC
0.0141             

(0.5912)
-0.0013                  

(-2.5912)

-0.0132             

(-1.3020)

-0.0923                
(1.7078)

-0.0248              

(-0.8579)

IPC
0.0172               

(0.3425)
0.0018             

(2.1123)

0.0061               

(-0.0812)

0.0078               
(2.1501)

0.0062               
(3.7425)

TOT
0.1472               

(1.6720)
0.0024               

(2.7510)

0.0061               

(-0.0845)

0.0245               
(1.1384)

0.0201               
(2.7514)

TOUV
0.1425        

(2.8412)
0.0022        

(3.7115)

-0.0045               

(-1.1725)

0.0362        

(3.5420)

0.0018        

(1.9875)

MIS
-0.1043                

(-1.9845)
-0.4523                

(-3.4521)

-0.0823                

(-2.9521)

-0.3261          

(-2.1357)

0.00032               

(-2.5481)

Constante
- 0.1201             

 (-2.3012)

- 0.3124                

(-0.9632)

- 0.0785              
(1.8452)

- 0.0562              

(-0.9152)

- 0.38215             

(-0.8923)

Test de Sargan (P-value) 0.9123 0.7965 0.7821 0.9523 0.8158

D’après ce tableau, il s’avère, qu’à l’instar du test mené sur l’échantillon total, les 
désalignements ont un effet négatif et significatif sur la compétitivité de chaque pays pris 
individuellement, exception faite de la France dont le résultat ne confirme pas la théorie 
économique et empirique (relation positive faible et significative). Ce résultat pourrait être 
expliqué par le faible niveau des désalignements enregistré en France, avec une tendance à 
la baisse du TCER, surtout dans les années 2000. Toutefois, l’ampleur d’un tel effet demeure 
différente d’un pays à l’autre de l’échantillon. En effet, l’impact des désalignements sur 
la compétitivité est beaucoup plus important en Algérie et en Turquie qu’aux autres pays du 
modèle, avec des coefficients respectifs de 0.45 et 0.33 signifiant qu’un désalignement de 10 % 
entraine des baisses respectives de la compétitivité de l’ordre de 4.5 % et 3.3 %. La persistance 
des périodes de surévaluation dans les deux pays constitue la principale explication de cette 
situation, en plus du faible niveau de productivité constaté dans le cas de l’Algérie. L’ampleur 
demeure significative pour le cas du Maroc et de la Tunisie mais relativement moins importante 
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avec des coefficients respectifs de 0,10 et 0,08.
Le tableau  6 montre également que la compétitivité de l’économie marocaine est 

significativement impactée par le niveau de productivité représenté par la variable GD avec 
un coefficient de 0,32 indiquant qu’une augmentation de la production de 10 % entraine une 
augmentation de la compétitivité de 3,2 %. Le test dégage également une relation positive et 
significative entre la compétitivité et le degré d’ouverture du Maroc (0,14). Néanmoins, l’effet 
des autres variables explicatives retenues par le modèle demeure moins significatif (la balance 
commerciale, l’inflation et les termes de l’échange).
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Conclusion 

L’objectif de ce travail était de déterminer les effets des désalignements du taux de change 
réel sur la compétitivité des entreprises marocaines, dans un contexte international marqué par 
une croissance accrue des flux économiques et financiers.

Le principal résultat obtenu est que le TCER s’écarte de son niveau d’équilibre sur l’ensemble 
de la période considérée, ce qui engendre des effets négatifs sur la compétitivité, avec une 
incidence contrastée selon les situations de surévaluation ou de sous-évaluation. En d’autres 
termes, les désalignements agissent négativement sur la compétitivité, en particulier les 
situations de surévaluation. Le gain lié à la sous-évaluation demeure faible et étroitement lié 
à l’écart relatif de productivité entre les pays. Toutefois, ce gain est quasiment nul dans le cas 
d’une sous-évaluation persistance du taux de change réel.

Selon les enseignements de la théorie économique, un TCER sous-évalué, comme c’est le 
cas pour le Maroc, devrait accroitre le niveau de compétitivité, à travers notamment l’évolution 
du commerce extérieur (Edwards (1988), Cottani, et al. (1990) et Ghura et Grennes (1993)). Or, 
d’après les sources officielles, la compétitivité des entreprises marocaines demeure faible, avec 
un solde commercial structurellement déficitaire. Ceci laisse penser que le système productif de 
l’économie n’est pas à même de répondre à la demande étrangère de biens nationaux liée à la 
sous-évaluation de la monnaie, et que les politiques économiques structurelles demeurent à cet 
égard perfectibles.

Enfin, et en termes de politique économique, le Maroc se prépare pour migrer vers un régime 
de flottement libre dans le cadre de la convertibilité totale du Dirham. Ce qui permettrait de 
réduire les désalignements. Etant donné les effets néfastes de ces déviations sur l’économie, les 
autorités monétaires doivent ainsi éviter les désalignements du taux de change, en procédant à un 
certain relâchement du contrôle de capitaux pour diversifier les sources de financement externes 
dans le cadre de la convertibilité totale du dirham et en optant pour une politique monétaire claire 
ciblant la stabilité des prix, comme principal objectif. En effet, une des principales faiblesses, 
souvent mise en exergue, d’un ancrage du taux de change, semble résider dans l’appréciation du 
taux de change réel. La perte de compétitivité, qui en découle, peut aboutir à creuser un déficit 
de la balance courante, et conduire soit à des difficultés de financement, soit à une attaque 
spéculative. Cette question se pose d’une manière particulièrement cruciale pour les économies 
émergentes ou en développement, comme le cas du Maroc, où la « peur du flottement » (Reinhart 
2000) a souvent conduit à l’adoption de régimes de change fixe de facto.
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Annexes

Tableau 8. Tests de racines unitaires 186 187

Volet A : Test Levin-Lin-Chu sur les variables prises en niveau

Variables Valeur LLC (t)  Probabilité-Value Stationnarité186

IGC - 1,4382 0,93 Non

GD - 8,8091 0,00 Oui

BC - 3,8626 0,52 Non

IPC - 0,7779 0,57 Non

TOT - 1,6838 0,95 Non

TOUV - 2,8794 0,75 Non

MIS - 5,3998 0,00 Oui

Volet B : Test Levin-Lin-Chu sur les variables prises en première différence

IGC - 7,021 0,00 Oui

GD - 4,22 0,03 Oui

BC - 7,69 0,00 Oui

IPC - 7,83 0,02 Oui

TOT - 4,22 0,01 Oui

TOUV - 8,08 0,03 Oui

MIS - 13.96 0,00 Oui

Volet A : Test Hadri sur les variables prises en niveau

Valeur Hadri (Z) Probabilité-Value Stationnarité187

22,5216 0,00 Non

Volet B : Test Hadri sur les variables prises en première différence

-0,9432 0,7286 Oui

Tableau 9. Test d’endogénéité de Hausman

Variable endogène            (Δ BC) Coefficient t-st P > |t| (95%)

Résidus de la première équation 1.20210 17.89012 0.002

Variable endogène       (Δ TOUV) Coefficient t-st P > |t| (95%)

Résidus de la première équation 1.02120 16.6231 0.001

186 Si  P-value ≤ Pc (5%) » Rejet de H0 » Stationnarité.
187 Si  P-value ≤ Pc (5%) » Rejet de H0 » Non stationnarité.
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Tableau 10. Test de sur-identification de Sargan

Equations Statistique calculée      Chi 2 Probabilité

Equation 1 5.1523      16.9190   0.8245

Equation 2 5.2315      18.3070   0.8751
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Abstract 
The purpose of this research article is to investigate the causal link between the 

exchange rate misalignment, the exchange rate regime and the external balances in the case 
of developing countries with a special focus on the Moroccan case. Results show a long-run 
causal link between exchange rate deviation from its equilibrium value (misalignment) and the 
external balances. Intermediate regime used by the Moroccan monetary authorities seem to 
result in better external balances when it is compared to both fixed and floating regimes. Granger 
causality test sows that exchange rate may predict the future current account deficit in Morocco; 
hence, a special attention should be given to exchange rate evaluation in Morocco. However, 
undervaluation is not a magic solution to stabilize the external balances, and deterioration of the 
terms as result of luck in exports diversification and a weak domestic consumption.

Keywords: Exchange rate regimes, BEER, Panel cointegration, misalignment, external balances in 

Morocco, Developing countries.

Les Balances Externes, Désalignement du Taux de 
Change et les Régimes de Change dans les pays en 
développement

Résumé
Cet article vise à analyser la relation de causalité entre : le désalignement du taux de 

change, les régimes de change et les équilibres externes dans le cas des pays en développement, 
avec une focalisation particulière sur le cas Marocain. Les résultats révèlent un lien à long-
terme de causalité entre la déviation du taux de change par rapport à sa valeur d’équilibre 
(désalignement) et les équilibres externes. Le régime de change intermédiaire, tel qu’adopté par 
les autorités monétaires marocaines, semble se traduire par des comptes extérieurs relativement 
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stables quand il est comparé à la fois au régime fixe ou flottant. Le test de causalité au sens de 
Granger montre que le désalignement du taux de change peut prévoir la balance des comptes 
extérieurs. La dévaluation, à elle seule, n’est néanmoins pas la solution magique pour stimuler 
les équilibres externes ; puisque le manqué de diversification des exportations ainsi que la faible 
consommation domestique ne font que détériorer les termes de l’échange et ainsi les équilibres 
externes.

Mots-clés : régimes de change, BEER, Panel cointégration, désalignement, équilibres externes au Maroc, 

Pays en développement.
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Introduction

In the last few decades, the exchange rate was assumed to be the main force triggering 
financial crises188, therefore, many papers advocated the use of flexible exchange regime as 
being the appropriate exchange rate to ensure both internal and external balances (Edwards, 
2001). This paper targets this topic and assesses the relationship between exchange rate 
regimes adopted by developing countries and its influence on the external balances to check 
whether the Moroccan economy is adopting the optimal exchange regime. Since the de facto 
regime, officially declared by central banks to the IMF, is not matching the de jure one, the regime 
in operation (Reinhart & Rogoff, 2004); this paper use de jure exchange rate regime instead.

The choice of exchange rate regime influences the consistency of exchange rate regime 
and its equilibrium value. The estimation of an equilibrium value for exchange rate has been 
prevailing in recent year as a tool to reach the external but also the internal balances. Proposed 
by (MacDonald & Clark, 1998), the behavioral equilibrium exchange rate (BEER) emerged as a 
fundamentals-based measure to compute the equilibria exchange rate, it associates the exchange 
rate with the relevant macroeconomic variables in a behavioral fashion. The BEER setting fits 
the lack of data in the case of developing countries and features simplicity and objectivity; the 
equilibrium values are computed by distinguishing the cyclical components of the exchange rate 
from the current ones.

(Dubas, 2009) assessed the ability of exchange rate regime to control the misalignment in 
both developing and developed countries. Using a panel cointegration model, he concluded that 
intermediate exchange rate limits the misalignment in the case of developing countries, but 
does not appear to be relevant in the case of developed countries. (Holtemoller & Mallick, 2013) 
argued that the flexibility of the currency regime helps minoring the exchange rate deviation 
from its equilibria, they went further to conclude that misalignment could be a leading indicator 
of a potential crisis (Nouira & Sekkat, 2015), but for (Owoundi, 2015) who analyzed the case of 
Sub-Saharan countries, he defend the non-relevance of exchange rate regime to the effect of 
misalignment on the economy.

While some researches advance that the exchange rate misalignment may jeopardize the 
external balances and therefore the economic growth and call for keeping the exchange rate 
closer to its equilibrium level (Drabek, 1998; Gnimassoun & Mignon, 2015). Others on the other 
hand, argue that a depreciated exchange rate enhances the economic growth trough boosting 
exports levels (Blecker & Razmi, 2009). Monitoring the exchange rate along with exports, financial 
deepening, GDP and equity prices is eminent to prevent currency crises exports, deviations of the 
real exchange rate from trend, the ratio of broad money to gross international reserves, output, 
and equity prices. When it comes to economic growth and exchange rate misalignment and, a 

188  The European union (1993), Mexico (1994), Brazil (1998), Turkey (2001) and Argentina (2002)
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majority of papers concluded negative correlation, domestic macroeconomics and trade are also 
negatively affected, and economic distress appears as a natural result of currency misalignment 
in African countries (Ghura & Grennes, 1993; Razin & Collins, 1997; Vieira & MacDonald, 2012). 
(Blaise Gnimassoun & Mignon, 2013)   showed that currency deviation from equilibrium is a 
main cause of current account imbalances persistence: overvaluation may cause a persistent 
imbalance when it is higher than 11 percent in industrialized countries, and higher than 14 percent 
for the non-Eurozone members, whereas undervaluation or weak overvaluation are not expected 
to cause any persistence. (Béreau, Villavicencio, & Mignon, 2009) also defended the ability of 
exchange rate undervaluation to boost exports and promote growth; conversely overvaluation 
may reduce net exports. Exchange rate volatility and deviation from equilibrium hinders the 
economic growth when it is large, but a moderate deviation could enhance growth (Aguirre & 
Calderon, 2005). The institutional quality is a crucial determinant of exchange rate regime; the 
press freedom and the institutional quality are sine qua none conditions for the de facto regimes’ 
implementation, and a good institutional quality decreases the currency misalignment (Meon & 
Minne, 2014; Nouira & Sekkat, 2015).

This paper attempts to fill the gap in literature addressing the misalignment and the external 
balances from different dimensions: First, we determine the misalignment of exchange rate using 
a behavioral equilibrium exchange rate method; second, we assess the relationship between the 
exchange rate regime, the exchange rate regime and the current account deficit. The relationship 
between the exchange rate deviation and the economic growth through external balances seems 
to be determinant, knowing the importance of an external balance-based economic growth 
in developing countries and especially for a country like Morocco. This would be ensured if 
external competitiveness, foreign capital and investment inflow (Elbadawi, Kaltani, & Soto, 
2012). This growth based on the export-led requires an ad-hoc manipulation of the exchange 
rate levels rather than an unbiased equilibrium value (Razmi, Rapetti, & Skott, 2012), China RMB 
undervaluation is a good example of the effectiveness of an artificially undervalued currency 
backed by reserve accumulation, other Asia countries following the same strategy to stimulate 
current account by enhancing external competitiveness.

The remain of this paper is organized as follow: Section 2 analyses the impact of exchange 
rate misalignment and regime on the external balances. Section  3 focuses on the granger 
causality between the Moroccan dirham (MAD) misalignment and external balances in Morocco. 
Section 4 wraps up this research paper.
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I. Empirical analysis 

This first part of our study determines the misalignment of exchange rate of the currencies of 
over 50 developing countries reported in Table 1. To this end, we use the Behavioral equilibrium 
exchange rate (BEER) and then filter the deviation to determine the misalignment of each 
country’s currency. Fundamentals used in this section are reported in table 2. 

Tableau 1. List of the observed countries

Argentina Morocco Egypt, Arab Rep. Rwanda

Burundi Madagascar Ethiopia Sudan

Benin Mexico Guinea-Bissau Senegal

Burkina Faso Mali Equatorial Guinea Somalia

Brazil Mauritania Guatemala Swaziland

Chile Mauritius Honduras Syrian Arab Republic

China Malawi Haiti Chad

Cote d’Ivoire Niger India Thailand

Cameroon Nigeria Iran, Islamic Rep. Tunisia

Congo, Rep. Pakistan Jordan Tanzania

Colombia Panama Kenya Uruguay

Comoros Philippines Sri Lanka Venezuela, RB

Djibouti Paraguay Zimbabwe Congo, Dem. Rep.

We use the real effective exchange rate as a proxy of currency exchange rate, government 
spending as proxy of fiscal policy, the monetary policy is represented by the financial depth, terms 
of trade for trade liberalization and Balassa-Samuelson effect as captured by the productivity 
differential. 
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Tableau 2. Variables definition

Variable Definition

First stage regression  

Dependent variable  

  REER Real effective Exchange rate

Independent variable  

  GovCons Government consumption as percentage of the GDP

  TOT Terms of trade

  Depth M2 (money & quasi money) as percentage of the GDP

  Productivity GDPpc to the geometric average of G7 GDPpc

  Openness Trade openness

  Crisis Dummy 1 for crisis year

Second stage regression  

  EAB External accounts balance

  Misalignment computed from the first stage

  Exports Total exports values

  Savings Domestic savings

  GDPpc Per capita GDP

  Regimes Exchange rate Regimes Dummy 1 for fixed, 2 for intermediate

  Regulation Government control

  Kaopen Capital control

1. Unit root test 

The first step of the analysis uses Fisher unit root test to check for the stationarity of variables 
under investigation. Tabel 3 reports first differenced variables stationarity test, and results 
shows that our variables are stationary after the first difference. Therefore the set of variables is 
considered I(1) and a potential cointegration relation is expected. We drop the variable reserve 
from the cointegration regression since it is I(0).
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Tableau 3. Panel unitroot test

Variables First difference

X² -statistic

Real effective Exchange rate -3.72***

Government consumption -2.98***

Net capital inflow -3.54***

Terms of Trade -5.46***

Financial depth -5.86***

Productivity -4.58***

Openness -4.81***

Reserve -15.08***

2. Cointegration test and estimation 

In the second step, we check for the existence of the long-term relationship between the 
variables used in the regression.

Where the error term is decomposed into . The Null hypothesis is no 
cointegration exists where of the panel189. The second model used in this regard is the 

one proposed by (Persyn & Westerlund, 2008)  which is a cointegration technique based rather on 
structural dynamics, instead of the residuals as proposed by (Pedroni, 1999), his error correction 
model allows for heterogeneity between long-run cointegrating vector for variable at level and 
the short-run dynamic for first-differenced variables and allows for dependence between cross-
sections while controlling for the Panel heterogeneity both in the short and long-run.

Tableau 4. Panel cointegration test: Westerlund estimation

    value z-value p-value

Gt -statistic   -2.562** -1.383 0.083

Pt - statistic -18.136*** -8.877 0.000

Note: (***), (**) and (*) denote significance at 1% and 5% and 10% respectively. The lag and lead length were set 
to 2 and the width of the Bartlett kernel window to 2, the P-values and z-value reported in the table are acquired 
by bootstrapping replications.

189  For the panel cointegration statistics, the alternative hypothesis H1 is   ; i=1, 2, 3...,n. The group 
mean panel cointegration statistics allows for heterogeneity and the alternative hypothesis is given by H1 is 

 ; i=1, 2, 3...,n.
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The (Persyn & Westerlund, 2008) test results reported in table 4 and confirms the presence 
of at least one cointegrating relation among the variables in the long-run. To estimate the long-
run relationship between exchange rate and the fundamentals, the framework proposed by 
(Pedroni, 1999) is applied in this paper since it deals with the spurious regression while allowing 
heterogeneity between panel countries, furthermore it allows for unbalanced structure and 
heterogeneity of slope coefficients along cross-sections.

The (Pedroni, 1999) model starts by estimating the residuals of the long-run model:

Gt is group mean test and is based on a weighted estimates of each country separately, it 
tests for the null hypothesis of no cointegration in the panel as whole unit (H0 : =0) against the 
alternative of at least one panel unit is cointegrated (H1: < 0); Pt is estimated for the panel as 
whole,  test for the null being all cross-sections are not against  the alternative 
of all cross-sections are cointegrated (H1: <0 .

The model is written as an auto-regressive distributed lag model of order (p,q,….l) as in 
the Eq.  3a above. By taking into consideration the convergence factor, we get the Eq. 3b were 
the  is the REER and  are the fundamentals; t accounts for the short-run dynamics 
of y across countries. The null hypothesis being the coefficient of the first lag of both y and x as 
explanatory variables is equal to zero , the alternative hypothesis is both 
coefficients are different than zero . 

Table 5 reports the estimated coefficients of the fundamentals used to build the BEER using 
the pool mean group (PMG) and dynamic fixed effect (DFE) framework. We employ the test 
proposed by (Hausman, 1978) and preference is given to PMG estimates.

Tableau 5. Results of cointegration estimation

  PMG DFE

Government consumption            0.16       0.18***
Net capital inflow           -0.29 0.01
Terms of Trade -0.16**    -0.14***
Financial depth            0.23    0.09**
Productivity 0.17** 0.03
Openness -0.32***     -0.29***

Note: for t-statistic(*), (**) and (***) denote significance at 10% , 5% and 1% respectively. z-statistic for the PMG 
and PM and t-statistic for DFE. The employed regression routines controls for time and country effect in all PMG 
and DFE estimations.
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3. Misalignment estimation 

Misalignment is the deviation of the exchange rate from its equilibrium. The combination of 
the variables influencing long-run REER (GovCons, TOT, Openness, NCF, Depth, Productivity and 
Crisis) yields the equilibrium values of each period. Next, we use (Hodrick & Prescott, 1997) (HP) 
filter to smooth out the BEER equilibrium by removing the short-term variations of the explanatory 
variables to get the permanent equilibrium which is less volatile than BEER. The misalignment 
(cyclical value) is calculated by taking out the permanent values of the REER as:

4. Empirical results 

The presence of misalignment is a result of a weak reaction of exchange rates to the 
economic fundamentals.  

As explained earlier, the equilibrium exchange rate is calculated by filtering the cyclical 
from permanent movements values of the developing countries’ economies macroeconomic 
fundamentals and based on a Behavioral equilibrium exchange rate method. We measure the 
misalignment for the period from 1980 to 2014. Results show that misalignment maximal value 
is an overvaluation of 211% and the minimal value is an undervaluation of 218% with a standard 
deviation of 49%; majority of deviations are positive (overvaluation). Thus, there is a good chance 
to check the possibility of deal with external imbalances by an exchange rate adjustment. 

The second part of this research paper, it focuses on the relationship between the external 
balances of developing countries and the exchange rate misalignment, the exchange rate 
regime and the institutional quality. The GMM approach developed by (Arellano & Bond, 1991) 
is employed in this part to link external balances to the exchange rate misalignment and regime. 
The basic model is written as:

where i and t  are country and time subscripts, EBit is the current account deficit, misit is the 
computed misalignment values, regimeit is the exchange rate regime, CVit is a vector of control 
variables and Tt and Fi are time-specific effect and country-specific unobserved effects proxies 
respectively, is the error term. The lagged value of the dependent variable EB it-1 is introduced 
to cope with the endogeneity problem and are source of the equation’s dynamic feature. 
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Tableau 6. External balance GMM panel regression

(*), (**) and (***) denote significance at 10\% and 5\% and 1\% respectively.  The over-identifying 
restriction test represented by p-value of Sargan statistic.

As reported in table 6, the misalignment of REER does affect the external balances in 
developing countries, a positive value of misalignment (i.e. currency overvaluation) increases 
the current accounts deficits; the managed exchange rate regime appears to improve the current 
account balance. Contrary to (Nouira & Sekkat, 2015) our results show that  when overvalued, the 
exchange rate seems to boost external imbalances, one way to explain this finding is the decline 
of purchases of foreign goods by the domestic consumption, and the price elasticity differential: 
imports demand elasticity should be higher than exports elasticity. This interaction between the 
financial and real sectors has been the subject of many research articles, and Morocco seem to 
be falling in the demand-following category  (Wild & Lebdaoui, 2014). These diverging opinions 
suggest the presence of a threshold level before which a the positive or negative influence 
appears. The institutional quality does not show any influence over the external balance in 
developing countries, except from the regulatory quality, but the overall quality of the model is 
not significant when introducing the supervision indicators. 

There is no best/optimal exchange rate regime (Frankel, 1999) for all countries and times, 
this is what our research study confirms. The different exchange rate arrangements show similar 
coefficients with a slight preference to the managed exchange arrangements. Nevertheless, 
a good management of exchange rate may offset exports and imports shocks on the current 
account. This explains why many monetary authorities are recently moving toward more flexible 
exchange rate arrangements.     
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II. Granger causality between misalignment and 
external balances: The Moroccan case 

In this part of this research article, we analyze the causal relationship between the exchange 
rate misalignment in Morocco and the external balances with a special consideration to the 
crisis effect. The purpose is to check whether misalignment and current accounts could be used 
to predict each other. It is clear that developing countries exhibit a relatively high degree of 
misalignment and external balance deficit, and the intermediate regime seems to carry out 
relatively better when compared to the other exchange arrangement as reported in our results 
in Table 6. 

The Moroccan monetary authorities, by choosing to peg the exchange rate to a basket of 
currencies with a periodical revision, does indeed alleviate the current account deficit, this 
confirms the finding of (Dubas, 2009). Coefficients reported in table 7 show that the correlation 
between the misalignment and the external balances is positive but not very strong, a negative 
correlation exists between crisis and current account balance. Crisis as expected has a negative 
correlation with the external balances (can be easily seen in figure 3), the exchange rate regime 
seems to condition the effect of crisis on the current accounts balances.  

Tableau 7. Correlation matrix of the key variables of Moroccan case study

    EB crisis mis ER reg acc stab rule

External balances EB 1.00              

Crisis crisis -0.01 1.00            

Misalignment mis 0.41 -0.01 1.00          

Exchange regime ER -0.11 -0.02 -0.23 1.00        

Regulation reg 0.09 0.10 0.19 0.14 1.00      

Accountability acc 0.12 0.14 0.16 -0.28 0.59 1.00    

stability stab 0.01 0.19 0.18 0.04 0.51 0.48 1.00  

Rule of law rule 0.07 0.19 0.13 0.00 0.71 0.75 0.70 1.00
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Figure 1. Correlation of exchange rate misalignment and the main variables in Morocco

It is also clear that the absence of a large foreign exchange market, that may allow a 
better valuation of the MAD does increase the chances of a large misalignment. From figure 
3, the undervaluation of the Moroccan dirham did not trigger an adjustment of the currency to 
equilibrium from years; despite the attempts of the monetary authorities did not succeed to bring 
the currency to its equilibrium, the central bank’s interventions could not close the misalignment 
gap since the equilibrium level is subjective. Furthermore, the MAD misalignment seems 
to persist with a clear undervaluation in the last decade (Lebdaoui, 2013), and this repeated 
devaluations made by the government in the last decades fastened the MAD’s misalignment 
most of time.

In this section we focus on the relationship between the misalignment of the MAD and the 
current account balance, therefore a long-run association is assessed and Granger causality 
between the two variables is tested. We use a vector autoregression model (VAR) based Granger 
causality test is used to this end:

Where  is a vector of parameters,  is a vector of serially uncorrelated and homoscedastic 
normal errors, and ƒ (.) is a continuously differentiable function.

As we concluded earlier in this study, the difference in exchange rate arrangements does 



341EQUILIBRES EXTERNES, COMPÉTITIVITÉ ET PROCESSUS DE TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE

DÉSALIGNEMENT DU TAUX DE CHANGE ET COMPÉTITIVITÉ

not worsen the external balances (Coudert & Couharde, 2009; Frankel, 1999; Holtemoller & 
Mallick, 2013; Owoundi, 2015)this paper examines the effect of macroeconomic fundamentals 
on real effective exchange rates (REER. In the present section we start from the finding that the 
exchange rate regime, as adopted by the Moroccan monetary authority plays a significant rule 
in boosting the external balances. This section sheds more light on the Moroccan case to assess 
the relationship between exchange rate misalignment and its impact on the external balances 
of the country. 

Tableau 8. Granger causality results

Null hypothesis Statistic Probability

Current account balance does not Granger cause Misalignment 3.93 0.14

Misalignment does not Granger cause Current account balance 5.13* 0.07

Current account balance does not Granger cause Crisis 3.18 0.21

Crisis does not Granger cause Current account balance 9.72*** 0.01

Crisis does not Granger cause Misalignment 1.04 0.59

Misalignment does not Granger cause Crisis 3.55 0.17

Note: (*), (**) and (***) denote significance at 10% and 5% and 1% respectively.

The results of the Granger causality reported in table  8 concludes that there exists an 
evidence that current values of current account levels are predictable given the computed values 
of the misalignment, whereas no strong evidence exists to show the causality reverting the 
trend. It is obvious that misalignment does indeed Granger cause the current account balances, 
and the values of misalignment help predicting the future current account deficit in the future. 
Therefore, special precaution has to be made in the MAD’s evaluation process. Our results 
confirm the fact that the crisis is a predictor of the external balances. As a consequence, the 
current account is determined by many fundamentals, and this paper comes to confirm the effect 
of the economic cycle (crises) and the currency misalignment, both viewed as non-structural 
issues on the external balances supposed to be sustainable for the long-run.

Compared to other developing countries, the value of the misalignment is relatively low in 
Morocco; this is due to the use of a basket peg that appears to be able to significantly affect the 
current account balance (Model (6) of table 6). The floating exchange regime impact in a lower 
extent the current account balance compared to fixed regimes. In fact, the Moroccan authorities 
were called upon to free the peg of the Moroccan dirham in many occasions, but based on our 
results, the peg to a basket seems to limit the downside effect on the external balances. The 
design of the basket is debatable though. As we clearly see in figure 3 that the undervaluation of 
the MAD did not adversely affect the current account deficit. One way to explain this finding is 
that this advantage of a devalued currency is offset by the terms of trade, featuring concentrated 
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and fragile exports, which are not able to compete internationally; a diversification of exports 
seems to be a good channel to improve the terms of trade, the external balances and thereby 
improve the economic growth.
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Conclucion

The purpose of this research article is to investigate the causal link between the exchange 
rate misalignment, the exchange rate regime and the external balances in the case of 50 
developing countries with a special focus on the Moroccan case. The study is accomplished 
trough two stages, in the first stage the behavioral equilibrium exchange rate (BEER) is used to 
determine the misalignment of the exchange rate from its equilibrium level. The resulting values 
of misalignment are used in the second stage along with exchange rate regime dummy variables, 
capital and governance control, and crisis dummy variables to explain the external balances. 
Short- and long-run dynamics the BEER are determined using an ARDL based estimators: the 
pooled mean group (PMG) and the dynamic fixed effect (DFE) estimators. Furthermore, the second 
stage regression uses general method of moments (GMM) framework to analyze the relationship 
between exchange rate misalignment and regimes and external balances. The empirical analysis 
ends with a Granger causality analysis for the case of Morocco.

Countries with intermediate regimes showed a better external balances in our analysis, 
but fixed regimes showed better influence on the current account than the floats. According 
to our results, the basket peg categorized as an intermediate regime along with the managed 
float appears to enhance the external balances in the developing countries, this is the same 
arrangement adopted by the Moroccan monetary authorities. The focus therefore should be on 
the evaluation of the currency itself including a rebalancing of the underlying basket and the 
ponderations of the composing currencies to close the currency misalignment. Even with the 
present basket peg, the monetary policy should pay a close attention to exchange rate evaluation 
since it is clear that undervaluation does not foster the external balances.

The distortion effect of the misalignment on the economy through current account is 
not confirmed in the case of Morocco, yet the effect is undebatable. The nexus between the 
misalignment and the external balance is just another way to tackle the impact of the exchange 
rate misalignment on the economic growth. Therefore, the Moroccan authorities need to pay 
a close attention to the evaluation of the Dirham to boost its economic activity. The Moroccan 
dirham misalignment can serve as predictor of the external balances as proxied by the current 
account balance. The economic leverage of undervaluation is proved in the case of many 
developing countries (Couharde & Sallenave, 2013), but some accompanying measures to this 
cyclical instrument are required to keep both internal and external consistency, the question is 
not to find the optimal exchange rate arrangement, but the optimization of the monetary policy as 
a package. The misalignment, defined as exchange rate deviation from equilibrium, is certainly a 
problem to solve, but what is most important is stability of the MAD especially when it comes to 
the strategic pacification of the international transmissions in both trade and financial openness. 
Restoring the Moroccan external balance does not actually entail a large potential decline in 
the MAD since even with an undervaluation of the currency, the Moroccan current account 
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kept declining. Furthermore, the stability of the current accounts in Morocco should focus on 
aspects of real and financial markets rather than exchange regimes optimization, the nature of 
the export-oriented economy should impose more focus on the stability of the economy as whole, 
diversification but also sophistication of exports became a must. This being said, the domestic 
consumption should also be taken care of to ensure the internal balance, which would induce a 
high competitiveness of local production and thereby boost the external balance of Morocco. The 
inter-temporal consumption theory might give more insights in the case of Morocco which, we 
suggest should be the subject of further future researches. 
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3. Désalignement du dirham marocain  
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Résumé 
Malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics au Maroc, la part des produits 

de haute technologie dans les exportations totales demeure très faible. Ce constat permet de 
se poser la question du rôle que pourrait jouer la politique du change dans la diversification des 
exportations tant au niveau des produits qu’au niveau des marchés. Plus précisément, il s’agit 
de vérifier si la sous-évaluation du dirham marocain est bénéfique pour la compétitivité et la 
diversification des exportations ou non. Pour ce faire, nous calculons dans un premier temps le 
degré du désalignement du taux de change au Maroc. Ensuite, nous vérifions empiriquement 
son effet sur la diversification des exportations. Les résultats de cette étude indiquent que la 
sous-évaluation n’impacte pas positivement la diversification des exportations et concluent que 
la politique de change ne suffit pas à elle seule à promouvoir cette stratégie de diversification.

Mots-clés : Désalignement du taux de change, Diversification des exportations.

JEL Classification : F31, F14.

Exchange rate misalignment and export 
diversification strategy

Abstract
Despite efforts by the authorities, the share of high tech  products in  total 

exports  is very low, which allows the question of the potential role of the exchange policy in 
export diversification both at the products level and at the level of markets. More specifically, it 
is to check whether the undervaluation of the Moroccan dirham is beneficial for competitiveness 
and export diversification or not. To do this, we calculate at first the degree of misalignment 
of the exchange rate in Morocco. Then we empirically verify its effect on the diversification of 
exports. The results of this study indicate that the undervaluation does not positively impact 
export diversification and conclude that exchange rate policy is not sufficient in itself to promote 
export diversification strategy.

Keywords: Exchange rate misalignment, Export diversification.
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Introduction

Les faiblesses de la compétitivité des produits marocains sont liées, à la fois, aux insuffisances 
structurelles du tissu économique national et à la structure défavorable de l’offre exportable. 
Parmi les principales insuffisances constatées au niveau des capacités du système productif 
national à répondre à la demande extérieure, on trouve, d’une part, un niveau de diversification 
limité des marchés d’exportation, et d’autre part, une concentration des exportations sur un 
nombre réduit de produits. La diversification productive de l’économie marocaine est inférieure 
à la moyenne de certains pays émergents. Ainsi, le Maroc exporte 42 produits par million 
d’habitants, alors que la Turquie en exporte 55 et la Malaisie 160.

Pour remédier à ces insuffisances, le Maroc s’est engagé dans un processus de transformation 
structurelle important, à travers, la mise en place de politiques sectorielles, la signature de 
certains accords de libre-échange, le développement de son cadre institutionnel, l’amélioration 
des conditions de financement de son économie, le développement de ses infrastructures et 
l’accompagnement de ses entreprises exportatrices.

Ces différentes mesures ont permis une nette amélioration de l’offre exportable. Ainsi, la 
structure des exportations marocaines a connu une modification significative en faveur des 
branches industrielles émergentes à forte valeur ajoutée (automobile, électrique, électronique, 
aéronautique,), au moment où les secteurs dits traditionnels voient leur part reculer (vêtements, 
produits agricoles). La comparaison du profil des exportations marocaines entre les deux périodes 
1998-2002 et 2010-2014 fait ressortir des produits champions, caractérisés à la fois par une 
forte croissance des importations mondiales et des gains de parts de marché pour le Maroc. 
Ces derniers représentent 40,2  % des exportations totales en moyenne de la période 2010-
2014, contre 12,3 % en moyenne sur la période 1998-2002. Ils sont constitués principalement 
de véhicules automobiles, des phosphates et engrais, des équipements pour la distribution de 
l’électricité et des crustacés et mollusques. En revanche, le Maroc a perdu des parts de marché 
pour des biens caractérisés par une croissance de la demande mondiale (vêtements, chaussures 
et produits alimentaires).

En parallèle, l’évolution de la part de marché du Maroc au cours de ces dernières années 
s’est produite dans un contexte marqué par une amélioration de la compétitivité-prix. En effet, 
le taux de change effectif réel du dirham a connu une dépréciation de 1 %, en moyenne annuelle 
au cours de la période d’analyse 2000-2014. Cette évolution est liée à une inflation plus faible au 
Maroc que dans les principaux pays partenaires et concurrents. Par ailleurs, le taux de change 
effectif nominal du dirham est resté relativement stable au cours de la même période. Le dirham 
s’est apprécié de 1,7 % face au dollar. En revanche, il s’est déprécié de 0,9 % face à l’euro.

Malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics, les produits d’exportations au Maroc 
demeurent à faible et moyenne technologie, ce qui permet de se poser la question du rôle que 
pourrait jouer la politique du change dans la diversification des exportations tant au niveau des 
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produits qu’au niveau des marchés. Autrement dit, de vérifier si la sous-évaluation du taux de 
change au Maroc sera bénéfique pour la compétitivité et la diversification des exportations ou 
non.

L’objectif de ce papier est d’étudier donc l’impact de la sous-évaluation sur la diversification 
des exportations au Maroc. Pour ce faire, nous proposons dans un premier temps de construire un 
indice de diversification des produits exportés. Dans un second temps, nous déterminons le degré 
de désalignement du taux de change au Maroc. Enfin, nous vérifions l’effet du désalignement sur 
la diversification des exportations marocaines.

Ainsi, ce travail sera décliné en quatre sections. La première section présentera la littérature 
empirique portant sur l’effet du désalignement sur la diversification des exportations. La seconde 
sera consacrée au calcul de l’indice de diversification des exportations. La troisième fera le point 
sur le degré du désalignement du taux de change réel. Quant à la dernière, elle présentera les 
principaux résultats portant sur l’effet du désalignement sur la diversification des exportations.

I. Revue de littérature empirique 

Vu le rôle important que joue le commerce extérieur dans le développement économique, 
beaucoup de pays en développement se sont orientés vers la diversification de leurs exportations. 
Le choix de telle stratégie permet de stabiliser les recettes d’exportations, et par conséquent de 
stimuler la croissance économique à long terme.

Les études empiriques menées jusqu’à présent mettent en évidence l’effet positif de la 
diversification des exportations sur la dynamique de l’activité économique. Elles considèrent 
que la concentration des produits et des marchés d’export entraîne une instabilité des recettes 
d’exportations, et par conséquent ralentit la croissance économique. Ainsi, Imbs et Wacziarg 
(2003) montrent qu’il existe une relation en U-inversé entre la diversification des exportations 
et le développement économique. Ils soulignent que la diversification devient de plus en plus 
importante avec la hausse du revenu par habitant, mais elle décroit dès que ce dernier atteint un 
certain seuil. Des études empiriques confirment par la suite ce résultat et indiquent que les pays 
en développement optent pour la diversification de leurs exportations jusqu’à ce qu’ils atteignent 
un niveau de développement assez avancé, ensuite ils se spécialisent dans la production de 
certains produits limités (Hesse, 2009 ; Cadot et al. 2011 ; Naudé et Rossouw, 2011 ; Agosin et 
al, 2012).

D’autres travaux empiriques examinent le rôle que pourrait jouer la sophistication ou la 
complexité des exportations dans la dynamique économique (Hausman et al., 2007 ; Hidalgo et 
Hausmann, 2009 ; Jarreau et Poncet, 2012). D’une part, ils montrent que la sophistication des 
exportations a un effet positif sur le revenu par habitant. D’autre part, ils soulignent que son 



PARTIE III

352 EQUILIBRES EXTERNES, COMPÉTITIVITÉ ET PROCESSUS DE TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE

degré peut être considéré comme un déterminant de la croissance future. En effet, ils trouvent 
que la production de biens plus sophistiqués est plus bénéfique à la croissance économique que 
celle de biens à faible intensité technologique.

Outre les questions traitées par ces études, certains travaux empiriques s’intéressent à 
étudier la relation entre le taux de change et les exportations. Plus précisément, ils examinent 
l’effet du désalignement du taux de change sur la diversification des exportations. Ainsi, sur la 
base d’un échantillon de 11 pays d’Afrique subsaharienne, Sekkat et Varoudakis (2000) montrent 
que le désalignement du taux de change a un effet négatif sur les exportations. En outre, Ils 
soulignent que les pays qui ont pu diversifier leurs exportations de produits manufacturés, sont 
ceux qui ont diminué progressivement la surévaluation de leurs monnaies. Dans une autre étude 
dans le cas des pays de la région MENA, Achy et Sekkat (2003) montrent que la surévaluation des 
monnaies impacte négativement le volume des échanges vers les pays de l’Union Européenne.

Par ailleurs, Rodrik (2008) établit une relation positive entre la sous-évaluation de la monnaie 
et la croissance économique dans les pays en développement. Ils montrent que la sous-évaluation 
permet aux pays, surtout ceux dont les institutions sont faibles, de promouvoir leurs exportations 
de biens échangeables, et par conséquent de stimuler leur croissance économique. Freund et 
Pierola (2008) trouvent que la sous-évaluation favorise également l’exportation de nouveaux 
produits et la conquête de nouveaux marchés. Quant à Haddad et Pancaro (2010), ils constatent 
qu’elle a un effet positif sur la promotion des exportations seulement dans les pays ayant un 
revenu par habitant inférieur à 2500 $.

Dans une autre étude qui porte sur un échantillon de 55 pays à faible et à moyen revenu, 
Sekkat (2014) examine l’effet du désalignement sur la diversification des exportations toute en 
prenant en considération les principales conditions qui peuvent influencer cet effet à savoir  : 
la qualité des institutions et le développement du système financier. Les résultats de son 
étude montrent que la sous-évaluation affecte positivement la part exportations des produits 
manufacturés dans les exportations totales. En revanche, ils ne confirment pas l’effet du 
désalignement sur la diversification des exportations.

En dépit des résultats de ces études empiriques, certains économistes considèrent que 
la sous-évaluation entrave la diversification des exportations. Ceci pourrait s’expliquer pour 
quelques raisons. Premièrement, la sous-évaluation entraîne une augmentation du coût de 
l’importation de certains produits, et par conséquent pourrait avoir un effet négatif sur la 
sophistication des exportations. Deuxièmement, la faible qualité des institutions pourrait 
annuler l’effet de la sous-évaluation sur la diversification des exportations. En effet, la corruption 
décourage l’investissement national et étranger, ce qui aura un impact négatif sur la promotion 
des exportations. Enfin, la méthodologie adoptée pour calculer le désalignement pourrait 
impacter les résultats des études empiriques. 



353EQUILIBRES EXTERNES, COMPÉTITIVITÉ ET PROCESSUS DE TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE

DÉSALIGNEMENT DU TAUX DE CHANGE ET COMPÉTITIVITÉ

II. La diversification des exportations au Maroc 

Afin d’évaluer le degré de concentration des exportations d’un pays, les études empiriques 
font appel à trois principaux indicateurs à savoir : l’indice d’Herfindahl- Hirschmann, l’indice de 
GINI et l’indice de Theil.

Dans ce travail nous utilisons le premier indice pour mesurer le degré de concentration des 
exportations du Maroc. Il est défini comme suit :
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Où xi est la valeur des exportations du produit i, X la valeur des exportations totales et n le 
nombre de produits exportés190. La valeur de cet indice varie entre 0 et 1. Plus cette valeur est 
élevée, plus la concentration est forte, indiquant ainsi que les exportations sont concentrées sur 
un nombre limité de produits. Notons que cet indice est communément utilisé par les organismes 
internationaux (la CNUCED, l’OCDE, la BAD) pour appréhender le niveau de concentration des 
exportations d’un pays191.

A partir de cet indice, nous déduisons l’indice de diversification des exportations qui est 
défini comme étant le complètent par rapport à l’unité de l’indice de concentration. Ainsi, plus la 
valeur de cet indice est élevée, plus l’offre exportable du pays est diversifiée.

L’analyse de l’évolution de l’indice d’Herfindahl- Hirschmann montre que la structure des 
exportations au Maroc est caractérisée par un degré de concentration moyennement élevé. 
Ainsi, l’indice de concentration est en moyenne à l’ordre de 0.18 durant la période 1998-2014. 
Toutefois, il a enregistré une tendance baissière, passant de 0.21 en 1998 à 0.16 en 2014, 
indiquant ainsi que le niveau de diversification des exportations a progressé mais à un rythme 
un peu faible (voir figure 1).

Cette évolution positive du degré de diversification des exportations au Maroc est imputable 
principalement à la hausse de la part des produits manufacturés à technologie moyenne et 
élevée. Ainsi, la part de certains secteurs tels que la mécanique, l’automobile et l’électrique a 
connu une progression significative, passant respectivement de 0,014 %, 0,004 % et 0,084 % en 
2000 à 0,034 %, 0,166 % et 0,338 % en 2014.

190  Dans notre étude nous calculons cet indice sur la base de 735 produits exportés. 
191  L’indice de concentration des exportations a été retenu dans le rapport de la BAD  : « Diagnostic de 

Croissance du Maroc : Analyse des contraintes à une croissance large et inclusive »
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Figure 1. Evolution de l’indice de diversification des exportations d’Herfindahl-   
 Hirschmann

Source : Calcul des auteurs

S’agissant du nombre de produits exportés, il a augmenté de 1,54 % en moyenne annuelle, 
passant de 2429 produits en 1998 à 3083 en 2014. Sur la période 1998-2007, le nombre des 
produits exportés a progressé en moyenne de 1,8 %, contre 1,2 % entre 2008 et 2014. Cette 
baisse de rythme de croissance du nombre de produits exportés est expliquée par la sensibilité 
des exportations à la conjoncture économique des partenaires commerciaux du Maroc.

A partir de l’analyse de l’évolution de l’indice de concentration ainsi que celle du nombre de 
produits exportés, il apparait que la diversification des exportations au Maroc s’accroit mais à 
un rythme moins élevé. 

III. Le désalignement du taux de change réel

Le taux de change d’équilibre réel correspond au taux de change réel observé lorsque 
l’économie atteint à la fois l’équilibre intérieur et extérieur. L’équilibre intérieur suppose que la 
production réelle se trouve à son rythme potentiel et que l’inflation est faible et stationnaire. Cet 
équilibre est étroitement lié au concept de stabilité macroéconomique, et en particulier au taux 
de chômage non inflationniste. Dans ce cadre, la production potentielle peut être définie comme 
étant le niveau de la production réelle compatible avec le taux de chômage non inflationniste. 
Quant à l’équilibre extérieur, il correspond à la situation où le solde des transactions courantes est 
financé par les mouvements de capitaux dans des conditions compatibles avec les perspectives 
de croissance de l’économie, de sorte que le niveau des réserves de change soit adéquat et 
relativement stable. En effet, il ne signifie pas forcément que le solde courant ou le solde de la 
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balance des paiements est nul (Wong, 2001).
Nous utilisons dans ce travail l’approche d’équilibre macroéconomique pour évaluer le degré 

de désalignement du dirham marocain. Cette approche fournit un cadre de référence utile pour 
le calcul du taux de change d’équilibre et met l’accent sur les conditions permettant l’ajustement 
du déséquilibre extérieur. Le cadre analytique de cette approche se réfère à l’identité comptable 
(relation 1) qui définit le solde du compte courant comme l’écart entre l’épargne nationale et 
l’investissement, soit le gap de financement d’une économie :

CA = S -I                                                                  (1)

Avec CA : le compte courant de la balance des paiements, S : l’épargne nationale brute et I : 
l’investissement.

À l’équilibre, la relation (1) prend la forme suivante :

CA* = Snorme -I                                                            (2)

L’équilibre interne (CA*) définit le compte courant sous-jacent comme le solde qui aurait été 
observé si la production a atteint son niveau potentiel (Y=Y*). Quant à l’équilibre externe Snorme 
-I, il s’agit d’une position du compte courant qui reflète les niveaux d’équilibre de l’épargne et de 
l’investissement (Clark et al, 1994).

Le taux de change réel R* est compatible simultanément avec l’équilibre intérieur et 
l’équilibre extérieur et donc avec des politiques macroéconomiques appropriées (Clark et al, 
1994). 

1. Détermination du taux de change d’équilibre 

Dans la pratique, la détermination de l’amplitude du désalignement du taux de change par 
l’approche d’équilibre macroéconomique s’effectue en trois étapes  : (i) l’estimation du solde 
du compte courant sous-jacent  ; (ii) l’estimation du compte courant norme (optimal) et (iii) la 
détermination de l’ampleur du désalignement.

a. Détermination de compte courant sous-jacent : L’équilibre interne 

L’équilibre interne se détermine en deux étapes. En premier lieu, il s’agit d’estimer les 
différentes composantes du solde du compte courant et remplacer par la suite les valeurs de la 
production interne et de la production des pays partenaires par des valeurs correspondant à leur 
niveau potentiel. La seconde étape consiste à corriger les valeurs du compte courant obtenues 
des variations du taux de change effectif réel.

Les valeurs du compte courant compatible avec la production potentielle sont obtenues à partir 
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des données du World Economic Outlook (WEO)192. Ces projections supposent qu’à l’horizon de 
prévision (5 ans), les économies atteindront le niveau potentiel de leur production. Pour corriger 
ces valeurs des variations du taux de change, nous retenons les élasticités du compte courant 
utilisées par le CGER (Isard et al, 2001) : -0.7 pour l’élasticité-prix des exportations et -0.92 pour 
l’élasticité-prix des importations. Les élasticités du compte courant se définissent comme suit :

         

Avec δ(X) l’élasticité-prix des exportations, X est le ratio des exportations par rapport au 
PIB, δ(M) l’élasticité-prix des importations et M est le ratio des importations par rapport au PIB.

  
b. Détermination du compte courant norme : l’équilibre externe 

La détermination du compte courant norme s’effectue à travers l’estimation d’un modèle du 
compte courant intégrant les déterminants de l’écart entre l’investissement et l’épargne. Suivant 
Bussière et al. (2010), Isard et al. (2001) et Rajan (2006), les principaux déterminants du compte 
courant norme retenus sont  : la croissance économique par habitant, le taux de dépendance, 
le solde budgétaire, le niveau d’investissement, la croissance démographique, le niveau de 
développement, le niveau de réserves des changes. Les cinq premières variables sont calculées 
comme la déviation par rapport à la moyenne des principaux partenaires commerciaux.

Le modèle théorique prend la forme suivante : 

 
1 0

k k

t i t i j t i t
i i

ca ca xa b g e− −
= =

= + + +∑ ∑                       (4)

Avec ca(t) le ratio du solde du compte courant en pourcentage du PIB, x(t) les principaux 
déterminants du compte courant norme, {α, β, γ} sont les coefficients à déterminer et ε est le 
terme de l’erreur. 

La déviation du TCER par rapport à son niveau d’équilibre est obtenue par le rapport suivant :

* /
norme

caMésalignement S I CA d
  
      

= − −              (5)

2. Spécification du modèle et choix des variables

Lorsqu’on s’intéresse à l’analyse de la relation de court et de long terme entre le compte 

192  Plusieurs estimations ont été effectuées au niveau agrégé et au niveau désagrégé des fonctions des 
exportations et des importations. Les principaux résultats montrent des élasticités-prix et des élasticités-revenu 
faibles et statistiquement nulles, tant à l’importation qu’à l’exportation.
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courant et ses déterminants, l’approche de cointégration développée par Johansen et Juselius 
(1990) semble être la plus pertinente. L’application de cette approche fournit des estimations 
fiables quant aux paramètres d’équilibre de long terme.

Les variables retenues dans l’estimation sont présentées dans le tableau 1. Elles sont issues 
de la base de données WEO du FMI et du World Bank Database. Quant aux données portant sur 
la position extérieure nette, elles sont tirées du travail de Lane et Milesi-Ferretti (2007). 

Tableau 1. Définitions des variables

Variables Définitions

Taux de change effectif 
réel (TCER)

Mesuré par le taux de change nominal en vigueur (une mesure de la 
valeur d’une devise face à une moyenne pondérée de plusieurs devises 
étrangères) divisé par un déflateur des prix ou un indice des coûts. Source : 
IFS, FMI

Niveau de développement

Mesuré par l’écart entre revenu relatif basé sur la PPA du Maroc par rapport 
à celui des Etats-Unis. Selon Obstfeld et Rogoff (1996) les économies qui 
sont dans les premiers stades de développement économique ont besoin 
de financer leur investissement par emprunt extérieur. L’amélioration de 
leurs comptes courants s’observe lorsque ces économies se développent 
et se rapprochent du niveau de revenus des pays développés.   

Niveau de croissance Mesuré par le taux de croissance du PIB par habitant

Niveau de dépendance

Mesuré par le ratio de la population inactive de moins de 15 ans et de plus 
de 64 ans par rapport à la population en âge de travailler, les personnes 
âgées de 15 à 64 ans. Selon le FMI (2006) une augmentation de la 
proportion de la population inactive, qui a une dépendance économique, 
engendre une baisse de l’épargne et une augmentation du déficit du 
compte courant. Ainsi, un ratio de dépendance élevé est associé à un 
niveau faible de l’épargne-investissement. 

Croissance démographique Mesurée par la croissance de la population

Solde budgétaire Mesuré par le ratio du solde budgétaire global hors privatisation par 
rapport au PIB. 

Position extérieure

Mesurée par le ratio des avoirs extérieurs nets par rapport au PIB. Une 
économie qui dispose d’un niveau de réserves de change élevé peut élargir 
le déficit de son compte courant, conduisant ainsi à une relation négative 
entre les avoirs extérieurs nets et le compte courant.  

Investissement Mesuré par le ratio de l’investissement total en pourcentage du PIB.

3. Etude de la stationnarité des variables

La première étape, avant l’estimation du modèle du compte courant, consiste à tester la 
stationnarité des variables. Le test de racine unitaire ADF (Augmented Dickey-Fuller) a été 
appliqué sur l’ensemble des variables sélectionnées. Les résultats de ce test indiquent que 
toutes les variables sont stationnaires en première différence à l’exception de la variable taux de 
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croissance par habitant qui est stationnaire en niveau. En d’autres termes, toutes les variables 
sont intégrées d’ordre un à l’exception de la variable taux de croissance par habitant qui est 
intégrée d’ordre zéro (Voir tableau A.1 en annexe).  

4. Estimation du vecteur de cointégration

En raison de la taille des données disponibles, qui reste relativement faible, un modèle VAR 
(2) est estimé pour tester la qualité de la spécification du modèle. Les résultats des tests de 
diagnostic d’autocorrélation, de la normalité et d’hétéroscedasticitie indiquent que le modèle est 
bien spécifié (Voir tableau A.2 en annexe).

Quant aux résultats du test la trace de Johansen, ils indiquent la présence d’une seule 
relation de cointégration au seuil de 5  % entre le compte courant et ses déterminants (Voir 
tableau A.3 en annexe). En conséquence le VAR peut être estimé en VECM. Le modèle VECM est 
donc utilisé pour tester les restrictions sur les paramètres de cointégration de long terme. Nous 
obtenons l’équation de la relation de long terme.

Ainsi, les résultats de l’estimation de cette relation montrent que l’ensemble des paramètres 
du vecteur de cointégration sont significatifs au seuil de 5 % et ont leurs signes attendus (voir 
tableau 2).

Tableau 2. L’estimation de la relation de long terme

Relation de long terme Relation de 
court terme

CC SB TC INV PE CD DEV Terme de l’erreur

1 0,25 -0,061 -0,039 -0,017 0,008 0,059 -0.620

t-stat (4,036) (-4,919) (-8,039) (-25,346) (1,445) (6,635) (-3.138)

 Source : Calcul des auteurs

5. Interprétations des résultats

L’analyse de l’évolution du désalignement du dirham marocain depuis les années quatre-
vingt-dix nous permet de distinguer 4 phases (Voir figure 2) : 

• Une situation de surévaluation du taux de change effectif réel jusqu’au 1996. 
• Durant la période 1997-2004, le taux de change effectif réel a connu une légère 

sous-évaluation. Au cours de cette période, qui correspond au début d’une phase de 
ralentissement, le Maroc a mené une politique budgétaire restrictive. 

• A partir de 2005, le dirham marocain a accusé une surévaluation significative qui a 
atteint son maximum en 2009 (30%). 

• Cette pression sur l’équilibre externe a commencé à s’estomper à partir de 2013. 
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Figure 2. Evolution du désalignement du dirham marocain

Source : Calcul des auteurs

IV. Relation entre diversification des exportations et 
désalignement

1. Spécification du modèle

Afin d’examiner l’effet du désalignement sur la diversification des exportations au Maroc, 
nous estimons le modèle suivant 193: 

2
0 1 1 2 1 1 2t t t t t ty y x z zg g g b b h− −∆ = + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ +  

Avec Δ est l’opérateur de la première différence, y est l’indicateur de diversification, x est le 
désalignement, z et le revenu par habitant et ηt est le terme d’erreur. Si le désalignement limite 
ou réduit la diversification, alors γ2 prend un signe négatif.  

Le choix de la variable désalignement retardée parmi les variables explicatives est justifié 
par le fait que l’exportation de nouveaux produits nécessite un changement dans la structure de 
production. Par conséquent, une réaction instantanée de la diversification des exportations au 
désalignement ne peut pas être vérifiée.  

Toutefois, cette spécification ne permet pas de distinguer entre l’effet de la sous-évaluation 
sur la diversification des exportations et celui de la surévaluation. A cet effet, nous estimons 
deux autres modèles. Dans le premier nous remplaçons la variable désalignement par une 
variable représentant la sous-évaluation, alors que dans le deuxième, nous la remplaçons par 

193  Cette spécification a été adoptée dans le travail de Sekkat (2014) qui porte sur le désalignement du taux 
de change et la diversification des exportations dans les pays en développement.
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une variable décrivant la surévaluation. Ainsi, la variable représentant la sous-évaluation est 
obtenue en multipliant la variable désalignement par une muette prenant la valeur 1 les années 
où le désalignement est négatif et 0 sinon. Quant à la variable de surévaluation, elle est obtenue 
en multipliant la variable désalignement par une muette prenant la valeur 1 les années où ce 
dernier est positif et 0 sinon.

Dans cette spécification, la présence de la variable endogène retardée en tant que variable 
explicative, conduit à faire l’hypothèse d’endogénéité d’au moins une des variables explicatives. 
Pour remédier à ce problème d’endogénéité, nous faisons recours à la méthode des moments 
généralisés (GMM). Cette méthode permet de remédier à certaines insuffisances de la méthode 
des MCO et de définir un vecteur de variables instrumentales observables qui est fortement 
corrélé avec le vecteur des variables explicatives, mais qui est indépendant du terme d’erreur.

2. Résultats et interprétations

Le tableau 3 présente les résultats des estimations des trois modèles. Ainsi, dans le premier 
modèle, nous examinons l’effet du désalignement sur la diversification des exportations. Alors 
que dans le deuxième et le troisième, nous remplaçons respectivement la variable désalignement 
par la variable représentant la sous-évaluation et la variable décrivant la surévaluation194.

Tableau 3. L’effet du désalignement sur la diversification des exportations

Indice de diversification Indice de diversification Indice de diversification

Indice de 
diversification retardé -0.430* -0.603** -0.208

Désalignement retardé 0.015 - -
Sous-évaluation 0.089 -
Surévaluation -0.102**

PIB par habitant -0.006 -1.335** 1.185**
PIB par habitant² -0.124 0.117 -0.165**

Constante 0.011 0.00008 0.058**
R² 0.33 0.34 0.25

J-statistique 3.871 3.367 2.742
P. J-statistique 0.56 0.64 0.73

Note  : *  et **  indiquent que les coefficients sont significatifs respectivement au seuil de 1% et 5%.- Les 
instruments utilisés dans les différents estimations sont les variables explicatives retardées jusqu’au trois retards. 
Source : Calcul des auteurs

194  La vérification de la stationnarité des variables est une étape qui doit précéder toute estimation à l’aide 
de la méthode GMM. En effet, les résultats concernant l’étude de la stationnarité sont rapportés dans l’annexe 
(voir tableau A.5 en annexe).
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Les résultats du premier modèle indiquent que le coefficient associé à la variable 
désalignement est négatif et non significatif, ce qui montre que le désalignement n’augmente 
pas le degré de diversification des exportations. De même, les coefficients liés à la variable PIB 
par habitant et à la variable PIB par habitant au carré ne sont pas significatifs, indiquant ainsi 
que le niveau du développement économique n’impacte pas celui de diversification. Alors que le 
coefficient lié à la variable diversification retardé, il est négatif et significatif.

Quant aux résultats du deuxième modèle, ils montrent que le coefficient lié à la variable 
sous-évaluation est positif mais non significatif, ce qui indique que la sous-évaluation n’affecte 
pas le niveau de diversification. Pour les autres variables, à l’exception du coefficient de la 
variable PIB par habitant qui est négatif et significatif, les autres résultats ressemblent à ceux 
du premier modèle.

Pour les résultats du troisième modèle, ils révèlent que la surévaluation freine le processus 
de diversification des exportations, et ce comme l’indique le coefficient lié à cette variable qui 
est négatif et significatif. De même, ils montrent que l’hypothèse d’Imbs et Wacziarg (2003) selon 
laquelle la relation entre la diversification des exportations et le développement économique est 
une relation en U-inversé n’est pas confirmée195.

A partir de ces résultats, il apparaît clair que la surévaluation du taux de change est nuisible 
à la diversification des exportations, alors que sa sous-évaluation n’est ni bénéfique ni maléfique 
à cette diversification. Ce constat peut être confirmé ou infirmé à travers l’analyse de l’évolution 
de l’indice de diversification pendant les périodes de sous-évaluation ou de surévaluation du 
taux de change. Ainsi, durant la période 1998-2004, marquée par une sous-évaluation du taux 
de change, l’indice de diversification des exportations a été en moyenne de 0.8. En revanche, il 
est en moyenne à l’ordre de 0.82 entre 2005 et 2014, période dans laquelle le taux de change 
est surévalué.

En confrontant ces résultats avec ceux de l’étude empirique, nous pouvons conclure d’une 
part, que la sous-évaluation du taux de change ne peut être pas considérée comme un facteur 
qui contribue à l’amélioration du degré de diversification des exportations au Maroc et d’autre 
part, que l’arme du taux de change ne suffit pas à elle seule d’améliorer la diversification des 
exportations.

195  Cette hypothèse est vérifiée seulement si le coefficient lié à la variable PIB par habitant est négatif et 
celui associé à la variable PIB par habitant au carré est positif.
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Conclusion

L’objectif de ce travail est de vérifier si la sous-évaluation ou la surévaluation du taux de 
change améliore-t-il ou freine-t-il le niveau de diversification des exportations. Pour ce faire, 
nous avons calculé dans un premier temps le degré de diversification des exportations à l’aide 
de l’indice d’Herfindahl- Hirschmann ainsi que le niveau du désalignement du taux de change. 
Ensuite, nous avons examiné la relation entre ces deux variables.

Les résultats des estimations empiriques révèlent que la surévaluation constitue un handicap 
pour l’amélioration de cette diversification. En revanche, ils ne confirment ni l’hypothèse selon 
laquelle la sous-évaluation est bénéfique à la diversification ni celle portant sur son effet négatif 
sur le nombre des produits exportés.

A partir de ces résultats, il apparait que les pouvoirs publics au Maroc ne peuvent pas se 
baser uniquement sur l’arme du taux de change pour améliorer le processus de diversification 
des exportations tant au niveau des produits que des marchés. En effet, en plus de cet 
instrument, ils peuvent adopter une politique cohérente visant l’augmentation de la part des 
produits manufacturés à technologie élevée à travers notamment l’amélioration du climat 
d’investissement, la qualification du capital humain, le développement de la qualité des 
institutions et la mise en place de stratégies sectorielles plus cohérentes.

Par ailleurs, force est de constater que nos investigations empiriques présentent quelques 
limites qu’il convient de surmonter. Tout d’abord, l’utilisation de la méthode des moments 
généralisée nécessite une base de données de hautes fréquences. A cet effet, il sera nécessaire 
d’améliorer nos estimations empiriques à travers le choix d’une période d’étude plus langue 
et d’un nombre adéquat d’instruments. Ensuite, les conclusions de ce travail dépendent des 
variables choisies dans la spécification du modèle. Par conséquent, le recourt à d’autres 
approches pour mesurer le degré de désalignement du taux de change réel pourrait être 
utile pour vérifier à quel point les résultats de l’étude empirique sont sensibles à l’approche 
méthodologique adoptée. De plus, l’utilisation de d’autres indicateurs de diversification des 
exportations tels que le ratio des exportations industrielles sur la population ou la décomposition 
de la croissance des exportations en marges extensive et intensive pourrait aider à surmonter les 
limites de l’indice d’Herfindahl- Hirschmann. Le recours à ces indicateurs est justifié par le fait 
que l’indice d’Herfindahl- Hirschmann ne prend pas en compte les différences technologiques 
entre les différents produits exportés et qu’il est moins sensible à l’apparition de nouveaux 
produits d’exportations. 
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Annexes
 
Tableau 4. Test de racine unitaire ADF

Variables
Niveau I(0) Différence première I(1)

Statistique 
du test P-value Statistique 

du test P-value

Compte courant (CC) -1,4447 0,1361 -7,5276 0,0000

Déficit budgétaire (DB) -1,8537 0,1239 -7,1927 0,0000

Taux de croissance démographique (CD) -1,5248 0,1176 -6,3081 0,0000

Taux de dépendance (TD) 0,8113 0,8826 -2,8044 0,0689

Le niveau de développement (DEV) 7,6289 1,000 -8,8409 0,0000

La croissance du PIB par habitant (TC) -5,4744 0,000 - -

Investissement (INV) 0,3570 0,7823 -5,7456 0,0000

Position extérieure nette (PE) -1,5222 0,1181 -3,7677 0,0004

Tableau 5. Tests du diagnostic d’évaluation du modèle VAR(2)

Tests de Diagnostic 
(multivariés) Statistique du test Df P-value

Test LM d’autocorrélation

LM1 65,79

LM2 53,53

49

49

0,0548

0,3043

Absence de corrélation entre les séries

Test de normalité de Jaque-Bera
303,17                                                                          0,3438

Normalement distribué

Test d’hétéroscédasticité
 811,002                                                                          0,2448

Absence d’hétéroscédasticité

Tableau 6. Statistique du test de cointégration – Johansen

Hypothèses Valeur 
propre Max-eigen 5 % 1 %

N° de relation de cointégration Statistiques Valeur critique Valeur critique

r=0 0,9340 87,0268 111,78 121,7433

r=1 0,8924 71,3627 83,9371 92,7136
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Tableau 7. Détermination du nombre du retard

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

1 -655.1350 NA   8.43e+09  42.67485  44.89693  43.42251

2 -541.1900   131.2094*   2.35e+08*   38.73878*   43.18296*   40.23411*

 * indicates lag order selected by the criterion  
    LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
    FPE: Final prediction error    
    AIC: Akaike information criterion    
    SC: Schwarz information criterion    
    HQ: Hannan-Quinn information criterion  

Tableau 8. Test de racine unitaire ADF

Variables
Niveau I(0) Différence première I(1)

Statistique du 
test P-value Statistique du 

test P-value

Indice de diversification -5.226 -3.733 - -

Désalignement -1.216 -1.966 -1.988 -1.966

PIB par habitant en log -2.266 -3.759 -2.463 -1.966
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4. Balassa-samuelson effect: exploring  
 the case of a sample of African   
 countries

Elhadj EZZAHID, Enseignant chercheur en économie,
FSJES/LEA, Université Mohammed V de Rabat 

Abstract
The main goal of this paper is to test the Balassa-Samuelson effect in the case 

of Kenya, Morocco, Nigeria, Senegal, South Africa, and Tanzania. That is we explore the 
contribution of intercountry differentials in tradable to nontradables sectors productivity (dual 
productivity gap) to the changes in the real exchange rate. In the way, we used the data of the 
International Comparison Program of prices conducted by the World Bank to test the Penn effect 
in the world and in Africa for the 2011 year. The results provide convincing support for the idea 
that prices are positively linked to the levels of per capita GDP in the World and Africa. The 
internal version of the BSE is valid in Kenya, Nigeria, and in South Africa. It is rejected in Senegal 
and in Tanzania. In Morocco, the internal BSE is insignificantly rejected. The use of per capita 
GDP as measures of productivity show that the BSE is valid in the cases of Kenya, Senegal, and 
Tanzania while in Morocco, Nigeria, and South Africa, this effect is not observed. The use of a 
disaggregated measure of productivity shows that only in Morocco a BSE is probably operating. 
Globally, the empirical evidence about the existence of BSE in our sample of countries provide 
conflicting results.

Key words: Balassa-Samuelson hypothesis, Real Exchange rate, Tradable and nontradables sectors, dual 

productivity gap

JEL Classification: F3, F11, F37

Effect Balassa-Samuelson : Etude de cas de six pays 
africains
Résumé

L’objectif de ce papier est de voir s’il existe ou non un effet de Balassa-Samuelson 
dans un échantillon de pays Africains. Cet échantillon comprend Kenya, le Maroc, le Nigeria, 
le Sénégal, l’Afrique du Sud et la Tanzanie. Nous explorons le lien entre la différence entre le 
ratio de la productivité des secteurs produisant les biens échangeables à la productivité des 
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secteurs produisant les biens non échangeables et le même ratio aux Etats-Unis d’Amérique 
dans cet échantillon de pays avec les taux de change réel. Trois résultats sont à signaler. 
Premièrement, les prix dans le monde et en Afrique sont corrélés positivement avec les niveaux 
de richesse. Deuxièmement, quand la productivité des échangeables augmente plus vite que la 
productivité des non-échangeables, les prix de ces derniers biens augmentent plus vite que les 
prix des échangeables dans les pays suivants : Kenya, Nigeria et l’Afrique du Sud. Les résultats 
concernant l’existence de la version externe de l’effet BS sont non systématiques.

Mots-clés : Modèle de Balassa-Samuelson, Taux de change réel, Secteurs des biens échangeables et des 

biens non échangeables, Différentiel dual de la productivité  
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Introduction

Many emerging economies base their development strategy on exports’ promotion policy. 
Therefore, their trade competitiveness relies partially on a not appreciated currency. Indeed, 
literature documents widely the fact that a devalued currency is linked with more exports and, 
henceforth, with more growth (Connolly, 1983; Rodrik, 2008). Misalignment of exchange rate is 
also potentially instrumental in exports’ diversification (Sekkat, 2015). Furthermore, exchange 
rate dynamics are also at the heart of financial instability as illustrated by the 1998 Asian crisis.

Numerous factors may be at the origin of a currency appreciation such as higher capital 
inflows or a spur in current revenues (Jonglez, 2008). One of the most debated sources of currency 
appreciation is the famous Balassa-Samuelson effect due to the fact that productivity differential 
between tradable and non-tradable sectors is higher in the domestic developing country 
compared to its developed partner. This effect is a supply-side phenomenon and is frequently 
labeled productivity bias model. Empirical literature documented a significant contribution of the 
Balassa-Samuelson effect in the appreciation of the currencies of many developing countries. 
Consequently, policymakers have to assess the extent of this source of currency appreciation and 
develop adequate remedies in order to enhance the competitiveness of their economies.

African economies are engaged in a catch up process. Their integration to World markets 
and the improvement of their population’s standard of living depend on the development of 
competitive exporting sectors. Managing their currencies far from becoming overvalued help 
these countries to preserve their competitiveness.

The sources of the dynamics of African countries currencies is an insufficiently explored topic 
in economic literature. The objective of this paper is to explore the extent of Balassa-Samuelson 
effect in a sample of African economies namely Kenya, Morocco, Nigeria, Senegal, South Africa, 
and Tanzania. The paper proceeds as follows. Section 2 presents the Balassa-Samuelson effect. 
Section 3 summarizes some empirical papers about this topic. Section 4 contains a test of the 
Balassa-Samuelson effect in a sample of African countries. The last section is for the concluding 
remarks.
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I. Balassa-Samuelson effect : a simple formalization

1. An enduring stylized fact

The Balassa-Samuelson hypothesis constitutes an explanation of a will documented stylized 
fact in international economics. Contrary to what predict the PPP theory, prices translated to a 
unique currency are higher in developed countries compared to prices in less rich countries. This 
is clear from plotting (Figure 1) the log of price level196 on the log of per capita GDP in the World 
or in African countries using the ICP 2011 data (World Bank, 2015). The data are for the year 2011 
and the price level is normalized by the price in the World.

Figure 1. Price level vs per capita expenditure (World left and Africa right )

Source: Author’s elaboration, data from ICP 2011 (World Bank)
 

Consequently, we observe that developing countries’ currencies tend to appreciate when, 
during the catch up process, they grow faster compared to the frontier economy (generally the 
U.S.A). Japan was a good example due to the appreciation of the Japanese Yen in the post war 
period (Ito, 1996). This stylized fact appears also when we compare market exchange rate to PPP 
exchange rates in developing and developed countries. In the later countries, market exchange 
rates are commonly overvalued, and undervalued in the former. This stylized fact is observed 

196  The price level in country i compared to price level in country j is nothing but the ratio of purchasing-
power parity of country i currency to its market exchange rate (Heston et al., 1994). Let the Dinar (D) and the 
Rupee (R) be the currencies of countries i and j.   are prices in the two countries in their respective 
currencies. Suppose that the Dinar is indirectly quoted so 1 R=E*D. The price in country I in terms of Rupees is
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also if we scrutinize the Big Mac index. The currencies of developing countries (Russia, India, 
Indonesia…) are usually undervalued and those of developed countries (Norway, Switzerland…) 
are overvalued (The Economist, 26 July 2014, p. 48).

Figure 2. ln(EPPP/E) vs ln(per capita expenditure at market exchange rate)

Source: Author’s elaboration, data from ICP 2011 (World Bank)

In the following, we present the Balassa-Samuelson model which is an established 
explanation of why prices in developing countries tends to increase and, henceforth, their 
currencies tend to appreciate.

2. The model

Our setup contains two countries: the home country and the foreign one. Let E be the number 
of domestic (home) currency units necessary to obtain one unit of the foreign currency. E is 
the nominal or market exchange rate. P and P* are prices’ indices in the domestic and in the 
foreign countries respectively. The subscripts T and N are for tradeable and non-tradable goods. 
PT and PN (respectively and ) are the prices of tradeable goods and non-tradable goods 
in the domestic country197 (respectively foreign country). The real exchange rate is the price of 
a representative basket of goods in the foreign country in terms of its price in the domestic 
currency. Formally, the real exchange rate Q is equal to:

             (1)

When Q increases (decreases) the domestic currency depreciates (appreciates) in real 
terms. Real depreciation of the domestic currency improves the competitiveness of the domestic 
country. Henceforth, consumers, whenever they are, will prefer to buy domestic products. The 

197  Variables with asterisk are for the foreign economy
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real appreciation of domestic currency may be due to a decrease of E (nominal appreciation) or 
to an increase of P* that is below the increase of P; that is dlnP*< dlnP. Thus, when inflationary 
pressures in the domestic country are stronger than what is going on in the foreign one, then the 
domestic currency appreciates.

B. Balassa (1964) and P.A. Samuelson (1964) formulated a model linking real exchange rate 
dynamics with productivity differentials between the foreign economy and the domestic one. The 
Balassa-Samuelson model relies on four main assumptions. First, the domestic economy is small 
and open and consists of two sectors. One sector produces tradeable goods and the other sector 
produces non-tradable goods. The smallness of the domestic economy implies that the price of 
tradeable goods is exogenous. That means that the price of tradables is determined on World 
markets. The second hypothesis is about mobility of productive factors. Labor and capital are 
perfectly mobile within each economy. Labor is immobile between the two economies, whereas 
capital is perfectly mobile between economies. Therefore, the real rate of return to capital r is 
the same in the two countries. The third hypothesis states that prices follow wages. Wages in 
their turn follow productivity. Firms increase prices when wages increase in order to preserve 
their margins. The fourth hypothesis is the validity of PPP theory in the tradeable goods. That is,

 . This results from the fact that the law of one price holds in the tradeable sector. In 
other words, the price of tradeable goods is determined in international markets; whilst the price 
of non-tradable goods is determined within each country. 

In each country, firms use a Coob-Douglass technology to produce tradable (T) and nontradable 
(N) goods as follows: 

Producers in each sector maximize their profits. So, they use inputs (L and K) until their 
respective marginal revenues equal nominal wages wT and wN and interest rate r. The interest 
rate is determined in international markets given the perfect mobility of capital between 
countries. Remark that perfect inter-sectoral mobility of labor in each economy equalizes wages 
in the two sectors, i.e. wT=wN=w. Focusing on the domestic economy, the optimality conditions 
in using labor and capital implies by firms that:
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Introducing logarithms and first differences in equations 6 through 9 and rearranging them 
allows to formulate proportional growth rate of the relative price of nontraded goods compared 
to traded goods as function of the differential between proportionate growth rate of total 
factors productivities in traded and non traded sectors (respectively aT and aN). We denote the 
proportional growth rate of a variable X by the lower case letter x198. So we will have:

 

This equation implies that the ratio of non-tradable goods price to tradable goods price 
increases in the case of a faster productivity growth in the traded goods sector compared to 
productivity growth in nontraded goods sector. Naturally, if the production functions in traded 
and nontraded sectors in the foreign country have the same forms as their counterparts in the 
home country, we will have an analogous relationship in the foreign country, i.e.:

  

The differential of the growth rates of nontradables and tradables’ prices in the domestic 
country compared to what is in the foreign country is:

            (10)

We call the LHS of the last equation the dual inflation gap and the RHS the dual productivity 
gap. All else equals, the relative price of nontradables increases more rapidly in the home country 
if tradables’ productivity in the home country increases faster than tradables’ productivity in the 
foreign country. We turn now back to the real exchange rate to track the possible implications of 
equation 10 on its dynamics.  

The real exchange rate is Q=EP*/P. Let us rewrite it in proportional rates of growth terms 
to get q=e + p* - p. The price index P in each country is a geometric mean of traded goods 
and nontraded goods price indices. Thus, we have in the home country: . The 
growth rates equivalent version of this formula is p=δpT+(1- δ)pN. For the foreign country we 
have a symmetric formula and thus the growth rates version of the foreign price index is: 

. We can now rewrite the proportional growth rate of Q by introducing 
the last two equations to get after some rearrangements this decomposition:

 
             (11)

We replace now the relative prices by their expressions found earlier that link in each country 
inter-sector differentials of prices and productivity pN-pT=β/αaT-aN  and .

198  Let X be a variable in level and denote by x its rate of growth; we use this approximation: xt=lnXt-lnXt-1. 
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                    (12)

It is assumed that purchasing power parity is valid in tradable goods, thus EP*T=PT  implying 
that e + p*T - pT = 0 and consequently we have: 

                            (12bis)

To get this equation that links intercountries inflation differential to the difference between 
the differential of tradable and nontradables sectors productivities in domestic country and the 
same differential in the foreign country. 

           (13)

This equation states that domestic to foreign country inflation differential depends on the 
rate of depreciation of nominal exchange rate and on inter-countries differential of tradables 
to non tradables sectors productivities. If in the domestic country, tradable sector productivity 
increases faster than non-tradables sector productivity compared to what is going on in the 
foreign country then prices at the domestic country increases faster than prices at the foreign 
country. This is synonymous of/leads to an appreciation of the domestic currency.  

II. Review of empirical literature 

In this section, we will review a limited sample of empirical literature about the Balassa-
Samuelson effect in some countries. The findings are not systematic due to diversity of studied 
cases, of used datasets and variables, and of methods mobilized. Indeed, the BSE test produces 
mixed findings. J. R. Faria and M. Leon-Ledesma (2000) used the approach of bounds testing, 
developed by Pesaran, Shin, and Smith in their paper of 1999, to investigate the presence of the 
BSE. The dataset contains quarterly data and covers the period 1960: 1-1996: 4 and concerns 
Germany, Japan, United Kingdom, and the U.S. The two variables used are relative prices 
and productivity. The first variable is measured by the GDP deflator and the second variable is 
measured by the real per capita GDP (the domestic currency is used here). The main finding of 
the authors is the absence of evidence about the presence of the BSE. Paradoxically, the authors 
warn that “although the null of the Balassa-Samuelson effect is rejected, this does not mean 
that we can accept the possible alternative of PPP. In fact, the real exchange rate seems to have 
a long run impact on relative growth rate” (Faria and Leon-Ledesma, 2000, p. 10). This empirical 
evidence is not compatible with the fact that when exchange rate is determined as postulated by 
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the PPP doctrine then it does not affect the real economy.
The potential presence of BSE in the case of central European countries is extensively 

explored. One of the studies in this vein is of Mihaljek and Klau (2003). The authors investigated 
the case of Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, and Slovenia. Data are for periods 
beginning in different dates in the first half of the 1990s and ending in 2001. “The paper finds 
clear evidence of the Balassa-Samuelson effect – in both its international and domestic versions 
- in all six countries. However the size of the effect is found to be relatively small” (Mihaljek and 
Klau, 2003, p. 1).

E. U. Choudhri and M. S. Khan (2005) explored the case of a set of 14 developing countries 
and 2 new industrialized countries using a time-series data spanning the period 1976-1994 and 
panel econometrics. The reference country is the United States. The authors focus on long-run 
effects in a multicountry framework and found “strong evidence that the Balassa-Samuelson 
mechanism operates in developing countries” (Choudhri and Khan, 2005, p. 391). Indeed, the 
differential in productivity between traded and nontraded sectors exerts a significant positive 
effect on the relative price of nontradables. This induce an appreciation of these developing 
countries’ currencies. 

 The paper of J. Lee and M.-K. Tang (2003) is devoted to the investigation of the links 
between productivity and real exchange rate dynamics using data about 12 OECD countries. The 
used econometric technique is panel cointegration technique. The authors found many results 
that worth to be highlighted. They found in each country a positive relationship between the 
relative prices of non-tradables to tradables and relative productivity. This result is confirmed 
using either labor productivity or total factor productivity. Concerning the links between inter-
country tradables to nontradables productivity differentials and exchange rate, the authors find 
that “when productivity is measured by labor productivity, the correlation between the exchange 
rate and the productivity differential remains positive, largely working through wage differentials. 
When total factors productivity (TFP) is used to measure productivity, however, the correlation 
between the exchange rate and the productivity differential is not statistically significant, and 
their signs are, at times, negative” (Lee and Tang, p. 4).  

T. A.  Pletonen and M. Sager (2009) explored some issues related to the links between 
productivity and the dynamics of real exchange rate in a panel of 68 countries. The data 
cover the period 1990-2004. The authors findings “provide only moderate support for Balassa 
– Samuelson” hypothesis (2009, p. 9). Furthermore, the results offer evidence in favor of the 
existence of important differences “in the relationship between real exchange rates and 
productivity differentials between currencies under fixed and floating exchange rate regimes” 
(2009, p. 6).

The nominal convergence of the Central and Eastern European Countries (CEEC) to the 
conditions prevailing in member states of the European Union was the goal of CEEC negotiating 
or planning to do so in order to join the Union. The existence of a Balassa-Samuelson effect is 
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more likely given that the CEEC countries are expected to experiment a catch up to the standards 
levels of EU countries especially via the conduit of faster productivity increases. V.  Coudert 
(2004) surveyed a sample of empirical literature related to this question.  A main conclusion 
from this sample of literature is the sensitivity of the findings to the specification used and to 
the assumptions about the parameters such as the part of nontraded goods in the overall index 
of prices.

K. Lopcu and al. (2013) challenged the analysis of the Turkish Central Bank (CBRT) about 
the substantial role of Balassa-Samuelson effect in explaining the real effective appreciation 
of the Turkish Lira. The authors’ data cover the period 1990: Q1-2011: Q2. The BSE is tested 
using cointegration’ technique and allowing for multiple breaks in the dynamics of variables. 
Operationally, the explicit objective of the authors is to measure the extent to which the 
appreciation of the Turkish lira in the 2000s, is due to the relative productivity differentials 
recorded in favor of Turkey. One innovation of this paper is that “seven models related to the B-S 
Hypothesis are constituted by adding other variables such as net foreign assets and real interest 
rate differentials” (Lopcu et al., 2013, p. 617). The authors’ results provide little support to the 
analysis of the CBRT concerning a substantial contribution of relative productivity differential in 
explaining the appreciation of the Turkish currency.

 M.D. Chinn (2000) examined the links between real exchanges rates and productivity 
in 9 Asian countries namely China, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Philippines, Singapore, 
Taiwan, and Thailand over the period 1970-1992. When the author used time-series regressions, 
he found that productivity ratios positively and significantly affects exchange rate in Japan, 
Malaysia, and the Philippines. This result corroborates the Balassa-Samuelson hypothesis. It 
is worth to note that government spending and terms of trade are not important factors in the 
dynamics of the exchange rate. Contrary to what is predicted by the so called Linder-demand 
hypothesis, M.D. Chinn (2000) found that the growing “preference toward services is not at the 
heart of the secular appreciation in most East Asian real exchange rates” (p. 40)

M. Zakaria and E. Ahmad (2009) explored the ties between productivity shocks and 
movements of the Pakistanis Rupee exchange rate against a bundle of 16 currencies. These 
currencies are those of the major Pakistanis trading partners. The data are quarterly time series 
and the authors focus on the period 1983-Q1/2006-Q4. The authors regress, for each commercial 
partner of Pakistan, the nominal exchange rate growth rate on the relative price growth rates and 
on domestic and foreign productivity growth differential. “The results predict a close relationship 
between nominal exchange rates, relative price differentials and, relative domestic and foreign 
productivity differentials” (p. 186). They conclude that productivity differential translates to the 
real exchange rate through two channels namely: nominal exchange rate and inflation rates 
(p. 186).

M. Bahmani-Oskooee (1995) focused on the dynamics of the Iranian Rial using data for the 
period 1960-1990. He explored the links between real exchange rate and productivity ratio. The 
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study is devised to test the hypothesis of productivity bias in the case of Iran with its seven major 
commercial partners in this period. The author used cointegration and ECM methodology to 
capture simultaneously short-run and long-run links between real exchange rate and productivity 
ratio. The author documented a robust and positive influence of relative productivity on the real 
value of the Iranian Rial.

D. Steenkamp (2013) tested the existence of the Balassa-Samuelson effect in the case 
of New-Zealand with its major economic partners namely Japan, Australia, USA, and United 
Kingdom using annual data for the period 1977-2006. The available data shows that New 
Zealand’s productivity declined whereas its real effective exchange rate was trendless. The 
internal version of the BSE asserts that the tradable to nontradables productivity differential is 
positively linked to the differential of nontradables to tradables price. The author was not able to 
document the existence of either the internal or the international versions of the BSE.

Given the fact that the literature about this issue is huge, it is impossible to summarize a 
representative sample of this literature. Globally, the studies investigating the validity of the 
Balassa-Samuelson hypothesis differs markedly in the used methods of estimation (OLS or its 
variants, GMM, panel data methods…), the nature of data used (time-series, cross section, 
panel data), and the privileged reduced form specifications to be tested to infirm or confirm the 
BSH.

III. Testing Balassa-Samuelson effect in Kenya, 
Morocco, Nigeria, Senegal, South Africa, and 
Tanzania

The Balassa-Samuelson hypothesis199 is testable using many econometric specifications. 
Recall that this model links the following variables: prices of traded-goods, prices of nontraded 
goods, productivity in the traded goods sector, Productivity in the nontraded goods sector200, and 
exchange rate. The main prediction of the Balassa-Samuelson model is the appreciation of the 
currency of country i with respect to the currency of country j when in country i tradable sector 
productivity increases faster compared to the nontradable sector productivity compared to what 
is going on in country j.  

199  Epistemologically, we prefer to discuss about a model rather than a mere hypothesis, mechanism or effect 
because Balassa-Samuelson idea is an integrated model constituted around a stylized fact, some hypotheses, a 
proof, and many predictions.

200  If the assumption of constant returns to scale holds then marginal productivity of each factor (L or K) is 
proportional to its average productivity. For example, v



PARTIE III

378 EQUILIBRES EXTERNES, COMPÉTITIVITÉ ET PROCESSUS DE TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE MAROCAINE

1. Exchange rate Dynamics 

The six different countries, constituting our sample, present many differences due to their 
endowments and to what they experienced as economic policies in the last decades. The 
structural differences between their economies are significant. South Africa is an industrial 
country belonging to the BRICS. Morocco and Senegal are no-oil producing countries but 
have diversified economies compared to many African economies such as Algeria. Nigeria is 
a major oil producing country. Kenya and Tanzania are two eastern African countries. South 
Africa, Nigeria, and Morocco produced respectively 14.88%, 12.43%, and 5.31% of African GDP 
in 2011. Kenya, Tanzania, and Senegal produced respectively 2.16%, 1.74%, and 0.70% of the 
African GDP. These six different countries adopt different exchange rate regimes (Table 1). For 
more details about the evolution of the exchange regimes in these countries, it is fruitful to refer 
to (Ilzetzki et al., 2011). 

Tableau 1.Exchange regimes in the countries of our sample (2014)

Country Exchange regime

Senegal Conventional peg

Tanzania Floating

Morocco Conventional peg

Nigeria managed float (dirty float)

South Africa Floating

Kenya Floating

Source: International Monetary Fund, 2014, table 2, pp. 5-6

Temporal scrutinize of the dynamics of real exchange rate, with respect to the USD, in the six 
countries over the period 1970-2010 reveals contrasted evolutions.

Indeed, the different currencies evolved differently over time. For Nigeria, the currency 
appreciated sharply over the period 1973-1984. Gelb (1988) estimated that this appreciation 
was about 187%. In the period 2003-2013, it seems that the South African Rand fluctuated more 
as response to market shocks rather to response to fundamental shifts. Indeed, higher interest 
rate and capital inflows resulted in a Rand exchange rate above its equilibrium level. The IMF 
reported that in 2010, Kenya was under a managed floating. This country passed from a fixed 
exchange rate in the 1960s and 1970s to a crawling peg regime in the 1980s. Since the adoption 
of the floating exchange rate in the beginning of the 1990s, the Kenyan currency depreciated 
sharply. Currently, the Moroccan dirham (MAD) is pegged to a basket including the Euro and the 
USD weighted accordingly to their weights in the Moroccan balance of payments operations. 
Senegal is member of the West African Economic and Monetary Union. The currency of this 
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union is the West African CFA franc. The Tanzania Shilling exchanged at a constant rate over 
the long period 1970-1980 due to the peg to the USD. Massive assistance inflows and huge 
restrictions on external transactions helped to sustain this peg (Bigsten and Danielsson, 1999). 
This stability ended in the beginning of the 1980s. The “Shilling price of the US dollar changed 
from 8.3 in 1981, to 51.7 in 1986 and to 670 in mid-1998” (Bigsten and Danielsson, 1999, p. 42). In 
the first decade of the millennium (2010s), the Tanzanian Shelling was overvalued and the Bank 
of Tanzania (BoT) frequently intervene to reduce the impact of inflows on the value of the TSH 
(nominal appreciation) via sterilization and other available tools.

The World Bank program on international prices comparison provides valuable information 
about price levels and PPP based exchange rates in 2011 (World Bank, 2015). Table 2 provides 
for each of our six countries the price level and a measure (EPPP/E=Pd/E*PUSA) of the deviation 
of market exchange rate from the PPP exchange rate201 for the year 2011. Price index and the 
exchange rate are normalized with respect to the world price level and the USD. If this quantity 
is above unity then the currency is overvalued202. Data show that the Tanzanian currency is the 
most undervalued. The South African currency is the less undervalued.    

Tableau 2. Price index in African countries and EPPP/E -2011 (World price =100)

Kenya Morocco Nigeria Senegal South Africa Tanzania

Price index (World=100) 49.8 58.6 62.3 64.6 90 11.5

EPPP/E 0.386 0.54 0.483 0.50 0.657 0.33

Source: World Bank, 2015 

2. Methodology, data and results

The Balassa-Samuelson model predicts that a positive home to foreign country productivity 
differential (dual productivity gap or differential) produces an appreciation of the home currency. 
This appreciation is due to the faster increase of the price of nontraded goods compared to the 
price of traded goods. Currencies of emerging countries do appreciate according to this model, 
because their tradable sectors productivity growth exceeds the growth of the productivity of their 

201  The PPP exchange rate is EPPP=P/P*. It is just the ratio of prices of a similar basket of goods in the 
domestic country P and in the foreign country P*. “Note that the overall PPP in 1997 was £1 = 326.3 yen, at a 
time when the exchange rate was £1=198.1 yen, suggesting a significantly undervalued Japanese yen” (discuss). 
“For example, the average price of a Big Mac in America in July 2015 was $4.79; in China it was only $2.74 at 
market exchange rates. So the “raw” Big Mac index says that the yuan was undervalued by 43% at that time” (the 
Economist, http://www.economist.com/content/big-mac-index). 

202  Remark that in this logic the market or actual exchange rate is the benchmark. So if E<EPPP then the 
currency is overvalued. In the opposite case, the currency is undervalued. 

http://www.economist.com/content/big-mac-index
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nontradables sector. Analytically, the model links home to foreign country inflation differential 
with a weighted excess of traded goods sector productivity relative to non-traded goods sector 
productivity in the home country compared to the foreign country. The intercountry inflation 
differential is linked negatively with the real exchange rate EP*/P. We propose to test this 
main prediction for our sample of countries. Thus, we prefer to test these two reduced form 
specifications:  

    PNt  / PTt =  α0 + α1 (yTt /yNt ) + εt                   internal version of BSE
  RERdt   = β 0 + β 1 dualproductivitygap +ut     external version of BSE

  We expect α1 to be positive and β1 to be negative. The first equation tests the internal BS 
effect. That is, if productivity in tradable sector increases faster compared to productivity in 
nontradable sector; then prices in nontradable sector will increase faster compared to prices 
of nontraded goods. The second regression serves to test the productivity bias hypothesis. 
RER is the real exchange rate of the domestic country regressed on dual productivity gap. The 
disturbance terms εt and νt are supposed to be white noises.

We use as source of data the GGDC 10 sectors database203. As in Choudhri and Khan (2004), 
we consider manufacturing and agriculture as tradable sectors and all other sectors as 
nontradable. Productivity in each sector is measured by labor productivity calculated as constant 
value added (YT and YN) divided by the number of persons working in the considered sector (LT 
and LN). From the GDP’s current and constant values, we compute the price indices (deflators) 
of tradable and nontradable sectors (PT and PN). Table 3 provides the results of the test of the 
internal Balassa-Samuelson effect. In this table, we regress the log of internal relative prices 
(nontradables/tradables) on the log of internal relative productivity (tradables/ nontradables). 

 

Tableau 3. Internal version of BSE (1970-2010)

Kenya Morocco Nigeria Senegal South Africa Tanzania

linrelaprod1970100 0.614*** -0.014 0.431* -0.285*** 0.487*** -0.128**

S.E. (0.04) (0.10) (0.21) (0.06) (0.04) (0.04)

Constant -0.128*** -0.248*** 0.178* -0.104*** 0.051 -0.200***

S.E. (0.02) (0.02) (0.08) (0.01) (0.03) (0.03)

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 (S. E: standard error)

203  “The Groningen Growth and Development Centre (GGDC) was founded in 1992 within the Economics 
Department of the University of Groningen. The GGDC 10-Sector database provides a long-run internationally 
comparable dataset on sectoral productivity performance in Asia, Europe, Latin America and the US. Variables 
covered in the data set are value added, output deflators, and persons employed for 10 broad sectors from 1950 
onwards”. Visit http://www.rug.nl/research/ggdc/data/pwt/pwt-8.1
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We search to uncover in each country the links between sectoral productivity ratio and 
sectoral price ratio. The internal version of the BSE effect states that higher productivity 
growth in tradable sector compared to nontradables sector will result in a faster growth of the 
nontradables price compared to tradables price. Table 3 summarizes the results. The results 
show that the internal version of the BSE is valid in Kenya, Nigeria, and in South Africa. It is 
rejected in Senegal and in Tanzania. In Morocco, the internal BSE is insignificantly rejected.  

Before performing our tests of exeternal version of BSE, it is important to perform the test 
performed by B. Balassa in his 1964 paper204. We regress for a cross section data, including in 
a first stage all countries and in a second stage only the African countries, a measure of the 
deviation of exchange rate from its PPP value on the per capita level for the year 2011. The data 
are from the ICP project (World Bank, 2015). The results are summarized in table 4. 

Tableau 4. Ratio of PPP to market exchange rate and level of development of a country

Endogenous variable
World Africa

PPP/xr ln(ppp/xr) PPP/xr Ln(ppp/xr) E4

Constant
-0.71

(-5.64)

-2.50

(-14.78)

0.18

(1.82

-1.31

(-5.76)

Ln(per capita expenditure 
at PPP)

0.146

(10.79)

0.21

(11.74)

0.036

(2.84

0.071

(2.50)

Number of observations 180 countries 50 countries

R2 0.39 0.43 0.14 0.11

Source: Our calculations. In parenthesis the t-statistics. 

The results show that the level of development is linked positively with the deviation of PPP 
exchange rate from actual rate. For the whole sample, an increase of the per capita expenditure 
by 1% increases the EPPP/E by 0.21%. This means that richer a country gets, more appreciated 
its currency will became.  The same is true for Africa but the elasticity of EPPP/E with respect to 
development level is lower (0.07). 

3. Results and discussion

In a second step, we focus on the links between the ratio of the domestic country to the 

204  In its proper words, B. Balassa wrote in his 1964 paper that “if per capita incomes are taken as 
representative of levels of productivity, the ratio of purchasing power parity to the exchange rate will thus be an 
increasing function of income levels”  (Ballassa, 1964, p. 586)
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foreign country productivity and real exchange rate. Recall that for us RER is equal to the price of 
a basket of goods in the foreign country in terms of its price in the domestic country EP*/P. Thus, 
when RER increases this is synonymous of a real depreciation of the domestic currency.

We will run two specifications to test the external version of the BSE. The endogenous 
variable is always the real exchange rate. Tables 5 and 6 provide results of each country with the 
two following specifications.

The USA is used as the foreign country. ratioProductivitydTN is the tradable to nontradable 
sectors productivity differential in the domestic country. ratioProductivityUSATN is the same 
variable for USA. PercapitaGDPd and PercapitaGDPUSA are respectively per capita GDP in the 
countries of our sample and in the USA. The real exchange rate is EPUSA/Pd. The GDP deflators 
calculated from GGDC-10 sectors database are used to calculate the Real exchange rate. The use 
of the CPI to construct this index would provide the same results because the real exchange rate 
indices measured by the two price indices are highly correlated. 

For the six African countries, we have not observed a strong convergence of their per capita 
real GDP to the USA’s over the period of study. That means that these countries’ growth rates 
were below the growth rate of the USA (benchmark country). This is equivalent to a growth of 
productivity in each country that is lower compared to the growth of productivity in USA.   

The econometric results summarized in table 5 provide unsystematic evidence about the 
links between productivity and real exchange rate evolution when we use ydTN/yUSAT/N or yd/yUSA. 
When we focus on yd/yUSA, the BSE is valid in the cases of Kenya, Senegal, and Tanzania while 
in Morocco, Nigeria, and South Africa, this effect is not detected. Real exchange rate decreases 
when ydTN/yUSAT/N increases in Morocco. In the other five countries, it increases when ydTN/yUSAT/N 
increases. This means that the BSE is likely to operate in Morocco and is absent in the other 
countries of our sample if we use this second measure to gauge productivity evolution.
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Tableau 5. Real exchange rate and dual productivity differential, 1970-2010

Morocco Kenya Nigeria

Constant 2.29 11.95 141,02* -2.99 -8.68 8.99

yd/yUSA 53.78* -1621,24* 800.76*

ydTN/yUSAT/N -6.64* 187 43.82

R2 0.17 0.40 0.68 0.05 0.63 0.048

N 41 41 41 41 41 41

Senegal South Africa Tanzania

Constant 870.85* 778.30* -955.92 109.31 1749,66* 986.88

yd/yUSA -8187.01* 4281.25** -20156,92*

ydTN/yUSATN 1042.55* 13.62 1290.88

R2 0.47 0.34 0.08 0.00 0.60 0.057

N 41 41 41 41 41 41

*Significative at 5% level, ** significative at 10% level

In table 6 we summarize results of regressing for each country the log of real exchange rate 
on the log of dual productivity gap (ldualrelprod). The results provide evidence that effectively 
the currencies of Morocco, Nigeria, Senegal, and South Africa do appreciate when the difference 
between their tradable sector productivity and their nontradable sector productivity is higher 
compared to the same difference in the USA.

Tableau 6. Real exchange rate and dual productivity differential, 1970-2010

Kenya Morocco Nigeria Senegal South Africa Tanzania

ldualrelprod1970100 0.828 -0.619*** -1.077*** -0.85*** -0.672** 2.491   

S.E. (0.79) (0.11) (0.25) (0.17) (0.20) (2.03)   

Constant 5.1*** 4.527*** 4.335*** 4.437*** 4.538*** 5.235***

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
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Concluding remarks

The dynamics of real exchange rate are linked to the competitiveness of a country, to the 
profitability of tradable and nontradable sectors, and to financial stability. The supply side 
factors such as intercountry productivity differentials are an important theoretical candidates 
in explaining these dynamics. This paper goal is to find out if the BSE is at work in a sample of 
countries in Africa.

The crop of our paper includes three main results. First, the countries where a greater growth 
of productivity in tradable sector compared to nontradable sector induces an increase of the 
price of nontradable compared to the price of tradable are South Africa and Tanzania. In Nigeria 
and Senegal, this relationship is negative. However, in the four countries the relationship is 
insignificant.

The second result is that the link between economic development and the price level is 
positive, statistically significant, and robust to the change of the sample. This confirms B. 
Ballassa’s 1964 result and previous results of many authors. The Third result concerns the 
presence or not of a BSE in each of the six countries. The use of two measures of productivity 
provides conflicting results. The use of per capita GDP as a measure of productivity shows that 
the BSE is valid in the cases of Kenya, Senegal, and Tanzania while in Morocco, Nigeria, and 
South Africa, this effect is not observed. The use of a disaggregated measure of productivity 
shows that only in Morocco a BSE is probably operating. These disappointing and conflicting 
results are probably due to the complexity of real exchange rate dynamics and imperfections in 
data.  
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