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INTRODUCTION 
 

Fort de sa position géopolitique et de son savoir-faire, le Maroc s'impose comme un fer de lance de l'automobile sur le 

continent. 

L'industrie automobile marocaine a enregistré une croissance remarquable au cours des dix dernières années. Une 

progression fulgurante qui n'est pas près de s'arrêter. 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 2003. 

Sa performance est particulièrement remarquable à l’export et en termes de création d’emplois, indicateurs à l’égard 

desquels le secteur dégage une croissance annuelle à  deux chiffres. 

Près de 36.500 emplois ont été créés dans le secteur entre 2009 et 2014, soit un accroissement annuel moyen de 12,4%. Et 

avec 39,8 milliards de dirhams (+/- 3,7 milliards d’euros) de chiffre d’affaires à l’export réalisés en 2014, contre 31 milliards 

de dirhams (+/- 2,9 milliards d’euros) en 2013, l’automobile se positionne au 1er rang des secteurs exportateurs. 

Premier constructeur automobile d’Afrique du Nord et deuxième du continent, le Maroc s’impose désormais comme 

plateforme industrielle de production et d’export dans le secteur. 

 

CHAPITRE I – Analyses du secteur automobile marocain 
 

1. Une évolution en 6 temps  
 

L’industrie automobile de 1959 à 2015, 6 temps forts ont marqué l’évolution de l’industrie automobile marocaine  

La première phase est celle du démarrage du montage automobile amorcée en 1959 par la promulgation du dahir (decrèt 

royal) relatif à la création de la SOMACA dont l’activité se focalisait alors sur l’assemblage de pièces et ensembles 

mécaniques et de carrosseries de véhicules de tourisme et utilitaires au profit des marques Fiat, Citroën et Renault. 

La seconde phase correspond au développement de l’industrie de fabrication de composants automobiles. Elle s’amorce en 

1995 avec la conclusion avec Fiat Auto S.P.A d’une convention portant sur le projet de voiture économique (50% de taux 

d’intégration) et se poursuit avec la signature, en 1996, de deux conventions avec PSA Peugeot – Citroën et Renault pour le 

montage de véhicules utilitaires légers économiques à un taux d’intégration/compensation de 100% (25% Intégration, 75% 

Compensation). 

Ces projets, qui ont eu pour effet d’accroître la demande locale en composants automobiles, ont été de réels catalyseurs 

pour le développement de la sous-traitance automobile au Maroc, et pour amorcer une phase déterminante dans 

l’évolution du secteur, celle de l’implantation de nouveaux équipementiers mondiaux. 

La quatrième phase de développement de l’industrie automobile est celle de la libération du secteur, marquée par la 

privatisation de la SOMACA et la conclusion, en juillet 2003, d’un accord avec Renault portant le projet industriel de 

montage de la voiture familiale « Dacia Logan » destinée aussi bien au marché local qu’à l’export. Avec le déploiement de 

ce projet, Renault a procédé à l’extension de la SOMACA afin d’augmenter sa capacité de production pour approvisionner 

certains pays d’Europe de l’Ouest, notamment la France et l’Espagne, ainsi que les marchés arabes méditerranéens dans le 

cadre de l’accord d’Agadir. 

Le démarrage de l’activité du complexe industriel de Renault-Tanger, en février 2012, marque le début de la phase cinq, 

une étape décisive pour le secteur qui s’oriente désormais vers le segment de la construction automobile favorisant ainsi 

l’émergence d’une base automobile marocaine de rang mondial. Lors de cette phase de nouveaux équipementiers et sous-

traitants ont fait le choix de s’implanter au Maroc. 

Le lancement du Plan d’Accélération Industrielle 2014-2020 (PAI), en avril 2014, renforce les acquis d’un secteur dynamique 

et performant et initie la phase de développement des écosystèmes automobiles dont le lancement en octobre 2014, 

confère davantage de vigueur au secteur et favorise une intégration plus forte et une meilleure coordination de ses 

secteurs.  
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2. Des atouts nombreux et une forte attractivité 
 

Si le Maroc a pu concrétiser un tel envol dans l’automobile, c’est d’abord grâce aux atouts nombreux structurels que lui 

procurent particulièrement 

 Sa stabilité institutionnelle, politique et macro-économique 

 Son ouverture sur l’extérieur par les divers accords de libre-échange conclus avec les partenaires du pays 

 Les réformes structurantes menées pour l’amélioration du climat des affaires qui ont permis au Maroc de faire un 

bond de 43 places en 5 ans dans le classement Doing Business, passant de la 130ème place en 2009 à la 87ème en 

2014 

 Les efforts massifs consentis dans les infrastructures routières aériennes portuaires et industrielles qui 

permettent rapidité des déplacements des hommes, des flux de marchandises et des données. 

 

L’essor de l’industrie automobile marocaine est aussi le fruit de la vision tracée pour le secteur et de l’offre de valeur 

particulièrement attractive développée. Cette offre repose sur 

 La mise en place d’une infrastructure d’accueil de qualité avec 2 plateformes industrielles intégrées dédiées et 

bénéficiant du statut de zone franche:  

- Tanger Automotive City (www.tangerautomotivecity.com) 

- Kénitra Automotive City (http://www.medz.ma/votre-investissement/par-projet/atlantic-free-

zone/presentation). 

 Une stratégie de formation innovante et pragmatique adaptée au besoin du secteur: 3 instituts de formation aux 

métiers de l’industrie automobile (IFMIA) ont été mis en place : 

http://www.emergence.gov.ma/Formation/Pages/InstitutsEcolesSpecialisees.aspx 

 La contribution de l’Etat à l’installation et à l’acquisition d’équipements via le Fonds Hassan II pour le 

Développement Economique et Social en vue d’alléger le coût de l’investissement initial (30% des coûts 

professionnels de construction, limités à 180 EUR/m², 15% des coûts d’équipements pour l’investissement en 

machines, contribution du fond à 15% du montant de l’investissement, plafonné à 30 millions de dirhams). 

 

L’ensemble de ces atouts ont eu pour effet de faire du Maroc une plateforme automobile visible et attractive aux yeux des 

leaders industriels. Le secteur s’est en effet distingué dans la région et dans le continent par l’implantation de groupes de 

renommée mondiale avec à leur tête Renault dont l’activité au Maroc constitue une locomotive de développement de 

l’automobile. 

 

  

http://www.tangerautomotivecity.com/
http://www.medz.ma/votre-investissement/par-projet/atlantic-free-zone/presentation
http://www.medz.ma/votre-investissement/par-projet/atlantic-free-zone/presentation
http://www.emergence.gov.ma/Formation/Pages/InstitutsEcolesSpecialisees.aspx
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CHAPITRE II - Etude de l’offre et de la distribution 

 

1. Montage du véhicule et intégration locale 
 

Les grands constructeurs automobiles l'ont d'ailleurs bien compris. Renault était déjà présent à travers les principales 

usines de montage automobile du pays. Le leader français détient en effet 80 % de la Société Marocaine de Constructions 

Automobiles (Somaca), près de Casablanca, ainsi que 52,4 % d'une usine à Melloussa, dans la zone franche de Tanger. 

L’inauguration, en février 2012, de l’usine Renault Tanger par SM le Roi Mohammed VI a constitué un tournant pour le 

secteur automobile. Un an après le démarrage de l’activité, le site a doublé sa production et a fabriqué plus de 100 000 

véhicules.  

Après plus de 31 milliards de DH (+/- EUR 2,9 milliards) de chiffre d’affaires à l’export en 2013, l’année 2014 a enregistré 

une hausse avec un taux de croissance de 52,7%. Les expéditions à l’international de véhicules assemblés au Maroc (à 

Tanger et Casablanca) ont représenté à elles seules 10% des exportations totales du pays. 

L’usine est devenue la deuxième plateforme par son importance de la gamme «entry» de Renault Nissan, après l’usine 

historique de Pitesti en Roumanie.  

Renault compte procéder à de nouveaux investissements industriels à l’horizon 2016. Aussi, le constructeur veut miser 

davantage sur le développement de la plateforme d’export ILN (International Logistics Network). Cette plateforme permet 

aujourd’hui l’export de pièces détachées fabriquées à Tanger ou chez des fournisseurs locaux vers d’autres usines de 

Renault, notamment en Inde, au Brésil, en Russie et en Colombie. Cette activité représentera d’ici 2016 plus de 100 

conteneurs exportés par semaine à travers le port Tanger Med, renfonçant ainsi l’offre exportable du Maroc.  

L’usine de Tanger a créé fin 2013 5.500 postes et doit atteindre à terme environ 6.000 salariés.  

Par ailleurs, et pour un investissement de 6 milliards de dirhams, PSA Peugeot Citroën installera une usine au Maroc. Ceci a 

fait l’objet d’un accord signé entre le ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Investissement et de l’Economie 

Numérique, Moulay Hafid Elalamy, et le président du directoire de PSA Peugeot Citroën, Carlos Tavares, le 19 juin 2015 au 

Palais royal de Rabat. 

L’usine sera construite dans la commune Ameur Seflia, dans la région du Gharb Chrarda-Beni Hssen, à la lisière de la plate-

forme industrielle intégrée Atlantic Free Zone. Elle devrait être opérationnelle à partir de 2019, et assemblera des moteurs 

et véhicules de segments B et C (citadines et berlines). L’arrivée d’une nouvelle usine automobile permettra de compléter 

l’implantation d’équipementier de rang 1 par celle des rangs 2 et 3. 

L’installation de PSA, après celle de Renault en 2012, permettra au Maroc d’atteindre la taille critique en matière de 

production automobile, ce qui poussera les équipementiers à concrétiser leurs investissements au Maroc.   

A terme, c’est-à-dire à l’horizon 2020, l’usine devrait atteindre une production de 200.000 véhicules et 200.000 moteurs et 

dépasser 1 milliard de dirhams (€94 millions) d’achat. Le taux d’intégration, prévu à 60% au démarrage, devrait, en effet, 

avoisiner les 80% dès que l’usine atteindra sa vitesse de croisière. Notons également qu’il s’agira de la première unité de 

production de moteurs dans le Royaume. 

Cette nouvelle usine sera un pourvoyeur important d’emplois autant pour la région que pour l’ensemble du Royaume. Au 

total, 4.500 emplois directs et 20.000 emplois indirects seront créés. En plus de la production pour le marché local, l’usine 

Peugeot-Citroën se chargera de l’approvisionnement pour l’export de pièces et composants automobiles auprès 

d’industriels basés au Maroc, pour un volume d’un milliard d’euros par an. L’usine disposera, par ailleurs, d’une filière de 

recherche et de développement qui emploiera, à terme, 1.500 ingénieurs et techniciens supérieurs marocains. 

Sur le volet budgétaire, l’usine nécessitera, comme précisé plus haut, quelque 557 millions d’euros, soit environ 6 milliards 

de dirhams. Cet investissement se partage entre 95% provenant de PSA et 5% de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG). 

Rappelons qu’en 2012, lors de l’installation du premier constructeur automobile, Renault avait fourni 51% des 

investissements, contre 49% pour la CDG. 

Rabat aurait également persuadé Volkswagen d’installer une usine d’assemblage au Maroc plutôt qu'en Algérie. A suivre… 
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2. Fabrication de pièces et accessoires 
 

Outre la fabrication de la pièce de rechange, le secteur marocain de l’automobile se démarque de plus en plus par ses 

activités industrielles de câblage. Le segment du câblage représente environ 50% du tissu automobile national et ses 

exportations ont atteint 17,2 milliards de DH (€ 1,6 milliards) en 2014. 

Le secteur compte plus de 150 usines d’équipementiers réparties sur trois principales régions : Tanger (43%), Casablanca 

(39%) et Kénitra (7%), permettant de couvrir les métiers principaux pour la réalisation des équipements véhicules à forte 

valeur ajoutée. 

Les perspectives s’annoncent prometteuses. D’autant plus que quatre écosystèmes, nouveau cheval de bataille du Maroc 

pour l’accélération industrielle, ont vu le jour afin de booster l’industrie automobile marocaine. Les premiers contrats de 

performance ont été signés avec les professionnels du secteur automobile pour la mise en place d’écosystèmes spécialisés 

dans le câblage, l’intérieur véhicule/sièges, les batteries et le métal-emboutissage. La mise en œuvre de ces structures 

générera, à l’horizon 2020, plus de 56.500 emplois, soit 63% des 90.000 emplois prévus par le secteur automobile, un 

chiffre d’affaires à l’export additionnel de plus de 24 milliards de DH (€ 2,25 milliards) et une augmentation du taux 

d’intégration locale de 21 points. Dans les détails, l’écosystème du câblage sera en mesure de créer 30 000 emplois. Ceux 

dédiés à «l’Intérieur véhicule et Siège», «Métal/Emboutissage» et «Batterie» créeront respectivement 20.000, 5.000 et 

1.500 emplois.  

En vertu de ces contrats, l’AMICA s’est engagé sur la période 2014-2020 à réaliser les objectifs tracés en matière de création 

d’emplois, d’exports et de valeur ajoutée. Elle s’est engagée aussi à impliquer fortement les industriels en matière, entre 

autres, de formation, de parrainage des TPE et de parrainage du laboratoire consacré au secteur. De son côté, le ministère 

s’est engagé à mettre à la disposition des industriels l’assiette foncière nécessaire, à les accompagner pour la formation et à 

appuyer leurs investissements, tout en mettant en place des mesures d’intégration locale et d’autres relatives à 

l’amélioration de compétitivité.  

Par ailleurs, le potentiel de développement du secteur pour les prochaines années reste très important. Et ce, compte tenu 

de plusieurs facteurs. À titre d’exemple, le lancement d’Atlantic Free Zone avec l’installation de plusieurs équipementiers 

renforçant ainsi le pôle automobile à Kénitra, l'ouverture à l'exploitation de Tanger Automotive City, la montée en 

puissance de l’usine de Renault-Nissan Tanger et le lancement par Renault du Projet ILN approvisionnant ainsi plusieurs 

sites d’assemblage Renault Nissan au monde (Brésil – Colombie – Inde – Russie) à partir de ses équipementiers installés au 

Maroc. Sans oublier l’intérêt croissant des constructeurs automobiles pour le sourcing de leurs usines carrosseries à partir 

des équipementiers installés au Maroc (PSA – FORD – VW…).  

 

3. Importateurs /distributeurs automobiles & pièces et accessoires  
 

Importateurs/ distributeurs automobiles 

Ci-joint le lien où vous trouverez plus d’informations sur les importateurs automobiles, les plus importants : 

http://www.aivam.ma/site/liste.php 

Importateurs/ Distributeurs de Pièces et Accessoires 

En ce qui concerne les importateurs / distributeurs de pièces et accessoires, ci-dessous les coordonnées des plus grands :  

Pour plus d’adresses:  

http://www.annuaire-maroc-

kerix.com/Annuaire_Maroc.asp?pid=1%2E33%2F%2F%2E%2F%2D%2F%2D%2F%2D%60ssmlmagkc 

Oú contactez casablanca@fitagency.com 

  

http://www.aivam.ma/site/liste.php
http://www.annuaire-maroc-kerix.com/Annuaire_Maroc.asp?pid=1%2E33%2F%2F%2E%2F%2D%2F%2D%2F%2D%60ssmlmagkc
http://www.annuaire-maroc-kerix.com/Annuaire_Maroc.asp?pid=1%2E33%2F%2F%2E%2F%2D%2F%2D%2F%2D%60ssmlmagkc
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CHAPITRE III - Etude de la demande 
 

1. Profil des acheteurs automobiles 
 

L’automobile est devenue l’accessoire incontournable du Marocain. Mais qui achète ces voitures? Combien les Marocains 

sont-ils prêts à payer pour s’offrir leurs voitures? Avec quels moyens? Et quelles sont leurs préférences?  

Les Marocains achètent généralement leur première voiture entre 30 et 35 ans. Un âge assez élevé, faute de moyens 

financiers. Chose tout à fait normale quand on compare le prix de la voiture neuve la moins coûteuse et le salaire minimum 

en vigueur.  

Le budget consacré, en moyenne, à l’achat d’une auto neuve par un Marocain, se situe majoritairement entre 100.000 et 

200.000 DH (€9.400 – 18.800). Pour les véhicules de seconde main, la fourchette se situe entre 50.000 et 100.000 DH 

(€4.700 – 9.400). Une conclusion plus ou moins confirmée par la physionomie du marché inondé par les mini citadines (Kia 

Picanto, Hyundai I10, Citroën C1), les citadines polyvalentes (Ford Fiesta, Renault Clio ou Peugeot 206) ou encore Dacia, 

devenue depuis son entrée en scène la star incontournable de sa catégorie. Pour la majorité, l’achat d’une voiture se fait 

par crédit. 

L’automobiliste marocain ne jure que par le diesel. Ce carburant représente en effet 73% du marché automobile, toutes 

catégories et usages confondus. L’essence ne domine finalement que le segment des mini-citadines pour la simple raison 

que les motorisations diesel n’y sont quasiment pas proposées.  

Pour le choix de leur voiture, les Marocains prennent pour critère en premier lieu la marque, vient ensuite la motorisation 

et finalement le prix! C’est dire l’importance que revêt pour les automobilistes du royaume le logo apposé sur la calandre. 

Et même s’ils ne mettent pas le paquet pour acheter leurs voitures, les Marocains, super-rêveurs, préfèrent plutôt des 

marques premium. 

 

Tableau de bord 

 Plus de 3.4 millions véhicules circulent au Maroc à fin décembre 2014. 

 1 foyer sur trois possède un véhicule 

 79% des automobilistes sont des hommes 

 35 ans, c’est l’âge moyen d’achat d’une voiture 

 31% des véhicules en circulation sont des voitures neuves 

 160 000 DH, c’est le budget moyen d’achat d’une voiture neuve 

 73% du parc auto sont des véhicules diesel 

 

2. Le parc automobile 
 

Le parc automobile au Maroc a atteint 3.473.948 unités au 31 décembre 2014. 

Dans un communiqué annonçant les statistiques des activités liées au transport routier, le ministère précise que sur ce 

total, les véhicules de tourisme viennent en tête avec 2.423.609, suivis des véhicules utilitaires (973.238 unités) et les 

motocycles (cylindrés plus de 50 cc) avec 41.101 unités. 

S’agissant du volet relatif au contrôle technique, le communiqué fait état de 1.682.425 visites techniques périodiques, 

401.678 visites techniques pour mutation, 89.830 visites techniques complémentaires et 4.156 visites techniques 

volontaires. 

Un total de 900.587 permis de conduire a été délivré. 

Le nombre de candidats aptes à passer les examens a atteint 347.388 personnes et l’échange et délivrance de duplicata du 

permis de conduire se chiffre à 553.249 dont 230.875 permis renouvelés par les agences d’Assiaqa Card. 

Le taux de réussite aux examens est de 58,66% en 2014 contre 55,81% en 2013. 
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S’agissant des cartes grises, un total de 152.740 a été délivré, selon la même source qui précise que le nombre des 

nouvelles immatriculations a atteint 152.740, les mutations de véhicules 407.231 et le changement ainsi que l’échange et 

duplicata 32.079. 

 

3. Evolution des immatriculations 
 

Après une baisse en 2013, le marché automobile marocain renoue avec le vert en 2014.  

Le marché a finalement bouclé l'année 2014 sur une hausse de 1,09%. Selon les statistiques de l'Association des 

importateurs des véhicules au Maroc (Aivam), les ventes de véhicules neufs se sont élevées à 122.081 unités contre 

seulement 120.767 en 2013. L’année 2012 avait été une année record avec plus de 130.000 véhicules. 

Comme toujours, les véhicules particuliers (VP) se taillent la part du lion, avec 109.670 immatriculations, en hausse de 

1,37% en glissement annuel. En revanche, les ventes de véhicules utilitaires (VUL) ont accusé une régression de 1,33% à 

12.411 unités. 

 

4. Classement par marques 
 

Les marques historiques du marché automobile national, en l’occurrence les françaises, n’ont pas été en forme en 2014. Les 

ventes de Renault ont dégringolé de 31% par rapport à l’année précédente. Heureusement que Dacia est là pour freiner les 

contreperformances du groupe. Dacia poursuit, loin devant la concurrence, son fantastique chevauché sur le marché 

marocain. Peugeot a bouclé l'année avec une baisse moins importante que sa compatriote: 8,15%, et du coup,  disparait du 

Top 5 des ventes sur le marché national, où elle figurait depuis très longtemps. Un coup dur pour les responsables de 

Sopriam, d'autant plus que les ventes de l’autre marque détenue par l’importateur Citroën, est également dans le rouge 

avec une baisse de 7,21%. 

Fiat group automobile Maroc (FGAM), devenu récemment Fiat Chrysler Automobiles Maroc, a en revanche le vent en 

poupe. Le groupe, qui détient les marques Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia et Abarth, a dépassé son objectif fixé par le plan 

triennal 2011-2014. L’importateur a écoulé, sur l’ensemble de ses marques, 10.074 unités, soit une progression fulgurante 

de 33%. Ford, qui occupe la troisième place des ventes automobiles globales sur le marché national, continue sur sa belle 

lancée avec une progression de 8,63%.  

Après une longue traversée du désert, Toyota renoue avec des résultats positifs. La marque a totalisé 5.138 

immatriculations en 2014, en hausse de 34% par rapport à 2013. Une performance attribuée, en grande partie, au succès 

de la Corolla, voiture de l’année 2014 au Maroc.  

 

Marques Ventes 
Variation 

vs. 2013 
Part de marché 

1. Dacia 33 734 11,01% 27,63% 

2. Renault 11 475 31,08% 9,40% 

3. Ford 11 194 17,4 % 9,17% 

4. Hyundai 9 056 4,66% 7,42% 

5. Fiat 9 025 29,35% 7,39% 

6. Peugeot 8 901 8,15% 7,29% 

7. Volkswagen 6 557 8,20% 5,37% 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2013
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dacia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renault
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ford
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyundai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fiat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peugeot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
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Marques Ventes 
Variation 

vs. 2013 
Part de marché 

8. Citroën 5 382 7,21% 4,41% 

9. Toyota 5 138 34,08% 4,21% 

10. Nissan 2 666 20,06% 2,18% 

 

 

5. Le marché de la location de voiture 
 

Au Maroc le secteur de la location automobile connait des périodes difficiles. En effet, en 2014 le secteur a connu une chute 

d’activité de 7% par rapport à l’année 2013 qui était elle-même une année de crise. Selon la Fédération des entreprises de 

location d’automobiles sans chauffeurs au Maroc (Flascam) cela s’expliquerait par une activité touristique morose en 2014.  

Les principaux acteurs touchés seraient les petites agences de location de voitures indépendantes. Les agences qui sont 

adhérentes à un réseau de franchise, sont quant à elle, moins touchées par la crise. Certaines enseignes poursuivent leur 

investissement dans l’achat de nouveaux véhicules. C’est le cas du franchiseur Hertz qui a passé commande dernièrement 

de 300 véhicules pour le Maroc. 

Actuellement 5.500 entreprises composent le secteur mais seulement 200 sont structurées et disposent d’un parc de 

véhicules importants. Parmi ces derniers, 12 font partie de réseaux de franchise internationale. 

Le franchisé marocain d’une enseigne internationale de location de voiture bénéficie de plusieurs avantages par rapport à 

une agence isolée.  

    - Il profite des accords de partenariat conclus avec les grandes centrales de réservation à l’international. L’agent isolé se 

contentera des prospects locaux alors que le franchisé profitera d’un flux important de clients touristiques. 

    - Outre le segment particulier, les grandes enseignes internationales occupent aussi 20% de leur activité sur le segment 

entreprise. Ce que ne font pas les loueurs isolés.  

 

6. Le marché de l’occasion 
 

Le marché de l’occasion ne cesse de grandir. Il représente chaque année plus de 70% des transactions réalisées au niveau 

national.  

A fin 2014, les mutations de cartes grises, principal indicateur du business de l’auto d’occasion, se montent à 330.000 

contre 122.081 acquisitions de véhicules neufs. 

A cause du faible pouvoir d’achat des Marocains, les voitures d’occasion ont toujours la cote au détriment du neuf, et ce 

pour une bonne partie des acquéreurs. Certains continuent d’opter pour les véhicules d’occasion importés, même si ce 

segment est en perte de vitesse. 

En effet, à fin 2014, ces importations ont totalisé, 16.464 unités contre 19.182 en 2013; soit une régression de 14,17%. 

Pour rappel, la recrudescence des importations a commencé en 2009 où elles ont quasiment doublé à 50.237 unités alors 

que le marché du neuf affichait une baisse de 10%. Le pic a été atteint en 2010 avec un volume de 56.828 unités, mais il a 

rechuté largement avec l’entrée en vigueur des nouvelles mesures en 2011 à 20.748 véhicules, avant de reprendre quelque 

peu en 2012 pour, finalement, poursuivre les tendances baissières les années suivantes. 

Ce recul s’explique essentiellement par la limitation d’âge sur ce type de véhicules qui ne doit pas dépasser 5 ans, les 

conditions rigoureuses imposées aux MRE pour ramener ces véhicules et les tarifs devenus compétitifs des voitures neuves 

au Maroc. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2013
http://fr.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toyota_(entreprise)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nissan
http://ma.ac-franchise.com/institution_structures/hertz--5
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Reste à savoir que le marché de l’occasion est toujours dominé par l’informel mais il a tendance à être réorganisé. Les 

concessionnaires ont investi ce marché. 

Plusieurs opérateurs ont créé des filiales dédiées à l’instar de Sopriam (Peugeot et Citroën), Fiat ou Mercedes. Ils ont 

bénéficié d’un traitement fiscal favorable qui a été introduit à partir de 2013. Ce créneau leur permet de fidéliser leur 

clientèle et offre aux acquéreurs des voitures contrôlées et répondant aux normes du constructeur. 

Le marché des véhicules d’occasion (VO) était quasiment inexistant auprès des importateurs, concessionnaires et 

distributeurs. Et pour cause, le volet fiscal était jugé rédhibitoire puisqu’auparavant, il fallait s’acquitter, à chaque revente, 

d’une TVA de 20% sur le prix global. A partir de 2013, la donne a complètement changé. Conformément aux dispositions de 

la Loi de Finances, la revente de voitures d’occasion est soumise à une taxe sur la valeur ajoutée qui représente l’équivalent 

de la TVA sur la marge bénéficiaire. 

L’initiative a été accueillie favorablement par les professionnels du secteur. Elle permettra d’organiser le marché de 

l’occasion, et favorisera également la reprise et la fidélisation des clients qui optent pour la même marque. C’est un pas 

pour encourager le renouvellement. Les voitures d’occasion seront contrôlées par les services spécialisés des 

concessionnaires. L’Etat est également gagnant dans l’opération, excepté certains garagistes organisés, la plupart des 

autres marchands opéraient dans l’informel. Les recettes fiscales sont estimées à 220 MDH. 

Le marché du VO a plusieurs spécificités. Certaines villes ou quartiers sont devenus une destination privilégiée des 

acquéreurs. Ils connaissent un dynamisme hors pair de cette activité. 

L’offre et la demande de ces véhicules se font généralement en plein air. Certains lieux sont connus à l’échelle nationale 

comme Khouribga, Béni Mellal, Settat, Nador ou Oujda. 

Au quartier Sbata, c’est le plus grand marché de voitures d’occasion à Casablanca. Ce lieu très connu des professionnels de 

cette activité est investi par les commerçants et autres intermédiaires. Le marché qui se trouve à côté d’une station-service 

n’est pas réglementé, et les voitures sont exposées le long des ruelles avoisinantes. 

Les voitures les plus sollicitées sont généralement des compactes ou des berlines et, dans la majorité des cas, à 

motorisation diesel. 

Les techniques utilisées par les commerçants pour monnayer les vendeurs sont typiques. A force de pratiquer le métier, ils 

connaissent la valeur réelle du véhicule, ses caractéristiques techniques et sa facilité d’écoulement sur le marché. Bref, ils 

flairent les bonnes affaires: pour assurer le maximum de marge, ils essaient de tirer le prix vers le bas. L’astuce est simple, il 

faut chercher le moindre défaut de la voiture. S’il n’y a aucun défaut technique, ils se tournent vers les complications 

administratives ou les tarifs élevés exigés pour le dédouanement. 
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CHAPITRE IV – Echanges Extérieurs 

 

Evolution des exportations 
 

La progression des exportations du secteur fait suite à la performance des ventes de la construction automobile au cours 

des cinq dernières années. Les exportations de ce segment sont passées de 61.000 DH (€ 5.735) en janvier 2011 à 727.000 

DH (€ 68.350) en janvier 2013 et à 2.073.000 DH (€ 194.900) en janvier 2015. 

L’Office des Changes du Maroc vient de publier les statistiques provisoires du commerce extérieur en 2014. Selon ces 

données provisoires, durant l’année écoulée, les exportations de biens du Maroc ont atteint 196,696 milliards de dirhams 

(18 milliards d’euros), en léger recul sur un an. Le déficit commercial du royaume, bien qu’élevé à 186,357 milliards de 

dirhams (environ 20% du PIB) enregistre néanmoins un repli de 6,1% sur un an. 

 

Commerce extérieur du Maroc 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Importations  297,9  357,7  386,9  383,7  383  

Exportations  149,6  174,9  148,8  185,4  196,7  

Solde  -148,3  -182,7  -202  -198,3  -186,3  

Taux de couverture %  50,2  48,9  47,8  48,3  51,3  

Croissance des importations (%)  12,87  20,07  8,16  -0,83  -0,17  

Croissance des exportations (%)  32,35  16,99  5,65  0,27  6,10  

 

L'automobile devient le premier secteur d'exportation du Maroc  

En 2014, les exportations de l’industrie automobile marocaine ont atteint 39,8 milliards de dirhams (3,65 milliards d’euro), 

soit un bond de 26% sur un an, devenant le premier secteur d’exportation du royaume devant l’agro-industrie et les 

phosphates. 

L’année 2014 témoigne du changement de la structure des exportations du secteur avec une prédominance de la 

construction qui a atteint la première position avec un chiffre à l’export de 19.5 milliard de DH (€ 18 milliard) (une part de 

48.5% contre 40% en 2013) contre 17.2 milliard de DH (€ 1,6 milliard) pour le segment du câblage (une part de 43% contre 

50% en 2013).  

Les échanges de l’industrie automobile avec les principaux partenaires du Maroc se caractérisent par un solde positif mais 

qui n’atteint pas les objectifs escomptés bien qu’en nette amélioration. Cette situation est imputée, principalement, à 

l’importante hausse des importations du secteur notamment sur la période 2009-2013 avec un TCAM de 24% pour 

accompagner la forte dynamique enclenchée par le grand projet de Renault-Tanger. Ces importations proviennent 

principalement du marché de l’UE qui représentent près de 93% du total des importations du secteur: France (38,4%), 

Espagne (23%), Allemagne (13%), Italie (4%). Il est également à signaler une percée des importations à partir des Etats-Unis 

(54%/an), de la Turquie (36%/an) et de la Tunisie (30%/an). 

 

http://economie.jeuneafrique.com/entreprises/entreprises/automobile/23941-lautomobile-devient-le-premier-secteur-dexportation-du-maroc.html
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CHAPITRE VI -  Autres 

 

Salons 
- Salon Auto Expo (tous les deux ans) prochaine édition mai 2016 : 

Casablanca accueille en mai, chaque deux ans, le plus grand salon auto au Maroc.   

- Salon de l’auto d'occasion (http://salondelautodoccasion.actifevents.com/) : 

La première édition du Salon de l’Auto d’occasion, organisé du 6 au 14 juin à la Foire internationale de Casablanca 

(OFEC) a compté 52.000 visiteurs. 

- Automotive Meetings Morocco (http://www.automotivemeetings.com/morocco/) 

- Salon de la Sous-traitance Automobile à Tanger Free Zone (http://sous-traitance-

automobile.com/?page_id=152) 

 

Magazines 
- Autonews.ma 

- http://auto-magazine.ma/ 

- http://www.voitureaumaroc.com/ 

 

Fédération / Associations 
- AMICA : Association Marocaine pour l’Industrie et le Commerce de l’Automobile – www.amica.gov.ma 

- AIVAM : Association des importateurs des véhicules au Maroc – www.aivam.ma 

- FLASCAM : Fédération des entreprises de location d’automobiles sans chauffeurs au Maroc – www.flascam.net 

 

VII - Sources 
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L’Economiste, 06/03/2015 

La vie Eco 

Office des changes du Maroc - Ministère de l'Économie et des Finances du Maroc 

Direction des Etudes et des Prévisions Financières, www.oc.gov.ma 

AMDI : Agence Marocaine de Développement des Investissements, www.invest.gov.ma 

Maroc Export : Centre Marocain de Promotion des Exportations, www.marocexport.ma 

ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Conférences, www.anapec.org 

OFPPT : Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, www.ofppt.ma 
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