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Préambule : éléments de définition



Pourquoi le Maroc ? 

 Une croissance stable et durable (autour de 

4% en moyenne sur la période 2005-2015), 

utilisant intelligemment de nouveaux relais de 

développement pour s’affranchir du 

ralentissement économique régional et assurer la 

diversification de l’économie ;

 Focus sur des niches industrielles à haute 

valeur ajoutée (les nouveaux Métiers Mondiaux 

du Maroc : automobile, aéronautique et 

électronique) ;

 Avantages comparatifs dans le secteur des 

services



Pourquoi le Maroc ? 

 Des exportations à plus forte valeur ajoutée et en progression, qui conduisent

à une sensible amélioration du solde de la balance commerciale ;

 Porté par son industrialisation, le Maroc entame une remontée de filière très

bénéfique qui lui ouvre les portes de nouveaux marchés



Pourquoi le Maroc ?

 Le Maroc, hub entre l’Europe et l’Afrique ?



Pourquoi la France ?

Depuis 2012, la France est le 2ème fournisseur du Maroc...



Pourquoi la France ?

… et son 2ème client.



Pourquoi la France ?

France – Maroc : un partenariat historique à consolider 



Maroc : une attractivité grandissante mais la France reste parmi les 1er pays 

investisseurs

Pourquoi la France ?

En 2015, 2ème

investisseur en flux, 

derrière les EAU 

(5,2Mds MAD, soit 

une baisse de 39% 

par rapport à 2014).

Source : DG Trésor, février 

2017



Pourquoi la France ?



Pourquoi la Région Occitanie ?



La coproduction au service du développement 

de secteurs porteurs

Maroc Région Occitanie

Agricole et agroalimentaire 1ère région de France en surface 
d’agriculture biologique, de même pour 
les « grandes cultures » (blé dur, maïs…) / 
3ème région agroalimentaire

Industrie aéronautique 1ère région européenne pour 
l’aéronautique / espace / systèmes 
embarqués

Energies renouvelables La Région, qui veut faire s’imposer 
comme la première région à énergie 
positive, veut associer sobriété 
énergétique et promotion des énergies 
renouvelables 

Tourisme 1ère région touristique en termes de 
fréquentation touristique durant la saison 
d’été

Opportunités à développer : 

 Occitanie : 3ème région de France en termes d’emploi dans les TIC ;

 Occitanie : 1ère région pour la Recherche.



La coproduction au service du développement 

des territoires



Quels outils ? Quel accompagnement ?

 Proposer des annuaires certifiés et veille sur les opportunités 

d’affaires

 S’appuyer sur la Maison de la Région à Casablanca

 Favoriser l’accès des PME françaises au financement d’opérations 

pilotes de coproduction (fonds de colocalisation franco-africain) 

 Mobiliser les réseaux d’expatriés

 Création d’une plateforme d’informations partagées France –

Maroc / Maroc – France / Maroc – Afrique 

 Encourager l’intégration régionale des PSEM 

 Promouvoir la coproduction lors des manifestations régionales 

(Ministérielle UpM sur l’industrie, Dialogue 5+5)

micro

macro

1 conviction : l’échelon territorial est l’échelon pertinent pour la 

coproduction. Le focus doit être mis sur les ETI/PME.



Merci ! 


