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A- Constat et analyse : 
1/ Etat des échanges extérieurs commerciaux au Maroc : 

*Réparation par produit : 

Les principaux produits importés du Maroc sont les biens d’équipement ; Les produits 

énergétiques et matières premières ; et les demis produits.  

Les principaux produits exportés sont les phosphates, les produits alimentaires et les demi-

produits.  

*Réparation par région : 

     La part majoritaire des échanges commerciaux du Maroc est effectuée avec L’UE. 

+ Analyse à travers le taux de couverture : c’est la couverture des importations en 

pourcentage. Il est calculé par le rapport suivant : X / M * 100 

2/Accord de libre échange avec l’union européenne : 

*Ses objectifs : L’accord d’association signé entre le Maroc et L’UE a pour objectif : 

-De créer progressivement une zone de libre échange cela a travers un démantèlement 

tarifaire. 

-De renforcer le dialogue politique et les relations de partenariat. 

-Une coopération économique, financière, sociale et culturelle. 

-De dynamiser les investissements étrangers. 

*Ses avantages : (de l’accord pour le Maroc) 

      + Accès a un marché très large. 

      + Transfert de la technologie. 

      + Stimuler la concurrence. 

      + Attirer des investisseurs étrangers. 

*Ses inconvénients : 

-La concurrence risque d’être dure ce qui peut nuire aux entreprises marocaines et les 

industries naissantes. 

-L’extraversion de l’économie nationale s’accentue. 

-Diminution des droits de douane ce qui fait réduire les recettes fiscales. 

*Les mesures à prendre par les entreprises nationales : 

-Promouvoir les entreprises nationales. 

-Restructuration des industries. 

-La mise à niveau des entreprises marocaines.  

-Améliorer la compétitivité des entreprises par le développement de la recherche. 

-La concentration des entreprises pour créer des groupes puissants. 

 

~ DEGRES D’OUVERTURE = Moyenne des X et des M / PIB * 100 

                                                   = (M + X / 2) / PIB *100 

~ EFFORT A L’X = X / PIB * 100 = Sur chaque 100 du PIB ? Est destinée à l’export. 

~EFFORT A L’M = M / Marché intérieur * 100 

                                = M / PIB + (M – X) * 100 

 

 


