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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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