SECTEUR DES IMME :
UNE VOCATION STRATÉGIQUE
Un rôle majeur de sous-traitance pour les marchés applicatifs
Les opérateurs des IMME veulent s’adapter plus efficacement aux enjeux du plan d’accélération industrielle et nouer des
partenariats durables pour renforcer leur présence sur les marchés extérieurs.

Comme pour tous les secteurs économiques, le développement des IMME passe par de nouvelles offres
adaptées aux exigences d’un environnement en perpétuelle mutation. L’Industrie Métallurgique, Mécanique et
Electromécanique est au centre du dynamisme économique marocain.
Le secteur contribue largement au renforcement de l’infrastructure industrielle du Maroc. Des infrastructures
routières et des moyens de transport, des unités industrielles ainsi qu’à leur équipement, le BTP et l’énergie
restent les domaines d’intervention phare pour les opérateurs.
L’impact des grands chantiers qui dopent l’investissement reste considérables pour les opérateurs qui se
structurent et inscrivent leur stratégie dans une optique de développement, en termes d’adaptabilité et de
disponibilité des produits, ce qui est d’une valeur ajoutée cruciale au niveau de l’ensemble des filières du
secteur.
Et c’est dans ce contexte précisément que les opérateurs des IMME veulent s’adapter plus efficacement aux
enjeux du plan d’accélération industrielle en s’organisant et en s’intégrant dans des écosystèmes stratégiques.
Ceci leur permettrait de renforcer leur présence sur les marchés extérieurs et développer leur position dans le
marché africain.
Les filières d’excellence ont acquis une place prépondérante dans le tissu industriel marocain. Outre leur rôle
stratégique de pourvoyeur de biens d’équipement à l’économie nationale et de leur maintenance, elles
contribuent à la mise en œuvre de la politique des grands chantiers et l’essor du secteur du BTP ont insufflé un
grand dynamisme aux industries mécaniques et métallurgiques. Avec l’affirmation du secteur automobile après
l’arrivée des grands constructeurs internationaux, la fonderie, à titre d’exemple, s’est vue ouvrir de grandes
opportunités de développement pour devenir une plateforme idéale et attractive pour les investissements et
les donneurs d’ordre étrangers
LES PRINCIPAUX INDICATEURS
Le secteur des IMME comporte près de 1600 entreprises qui emploient près de 70 mille salariés. La production
est estimée quant à elle à 42 Md DH, dont 7 Md DH à l’exportation. Le secteur a réalisé un investissement
annuel de l’ordre de 2 Md DH en 2015 et une valeur ajoutée de 10 Md DH. Les dernières statistiques montrent
que la valeur ajoutée des IMME est passée de 3,6 Md DH en 2007 à environ 10 Md DH en 2015.
Désignation
Fabrication Matériel de transport

CA

production

Export

Invest

Effectif

Valeur ajoutée
1 618 122

6 044 684

6 074 380

5 082 444

221 897

8 176

129 122

767

14

3 613

62

9 268

Machines et équipements

2 981 715

2 002 949

321 342

170 829

6 128

752 348

Menuiserie métallique

4 208 691

4 080 441

396 113

91 224

8 784

1 050 376

Métallurgie

15 822 725

15 018 198

372 900

385 394

9 698

2 196 871

Travail des métaux

16 949 450

15 340 465

826 212

764 087 32 787

4 111 486

TOTAL 46 136 387 42 517 200 6 999 025 1 637 044 65 635
Source : Ministère de l’industrie (les chiffre sont données en Millions de Dirhams)
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