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AvAnT pRopoS

Cette étude conjointe de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD) examine le secteur des oléagineux au Maroc. Elle a 
pour objectif d’identifier différentes options pour appuyer le développement du 
secteur, notamment en matière de politique agricole.

L’analyse repose sur un ensemble de données quantitatives et qualitatives, 
provenant d’une revue de la littérature existante, d’une enquête de terrain et 
de l’analyse des données recueillies au cours d’entretiens avec agriculteurs, 
industriels et autres intervenants du secteur.

L’étude examine les perspectives de production et de consommation des 
oléagineux au Maroc, ainsi que les politiques sectorielles et les accords 
commerciaux internationaux qui influencent le développement du secteur. 
Elle propose des comparaisons internationales pour évaluer l’efficacité de 
la production et de la transformation des oléagineux au Maroc. L’analyse 
menée sur l’efficacité de la production examine notamment différents types 
d’exploitations et de systèmes agro-écologiques, la possibilité de rotations avec 
des céréales et d’autres cultures, l’effet potentiel d’événements climatiques 
extrêmes et les distorsions induites par les politiques agricoles.

En ce qui concerne la transformation, le rapport présente une analyse 
comparative des marges dans le contexte international et examine l’effet des 
politiques commerciales sur la compétitivité de la trituration et du raffinage 
des huiles au Maroc. Il présente également les acteurs clés du marché et 
la dynamique du secteur. Le rapport propose par ailleurs des prévisions de 
croissance pour la demande en oléagineux au Maroc, résultant à la fois de la 
consommation d’huiles végétales et de l’alimentation animale. L’impact de 
l’évolution escomptée de la demande sur la balance commerciale est aussi 
estimé. L’étude identifie enfin une série de contraintes et d’opportunités pour 
le secteur, ainsi que les principales options en matière de politiques d’appui au 
développement du secteur.

Le secteur marocain des oléagineux a connu depuis les années 1990 un déclin 
important. Celui-ci s’est amorcé avec l’arrêt des prix minimum garantis en 1996 
et s’est poursuivi pendant les réformes du marché intérieur et les programmes 
de libéralisation des échanges entrepris par le Gouvernement dans les années 
2000. L’accord bilatéral de libre-échange (ALE) signé avec les États-Unis en 2006 
a été l’étape la plus importante dans ce processus de libéralisation.
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Conséquence de cet accord, en 2011, les graines oléagineuses et leurs produits 
dérivés représentaient 60 pour cent de la valeur des exportations agricoles 
américaines vers le Maroc. La même année, les importations d’huiles végétales 
et de tourteaux oléagineux représentaient plus du quart des importations 
marocaines de produits agricoles. 

Dans ce contexte de libéralisation et malgré la croissante soutenue de 
la demande domestique en produits oléagineux, la filière marocaine des 
oléagineux fait face à des défis importants. Assurer un avenir économiquement 
viable à ce secteur important nécessitera une gestion délicate. 

Au moment de la finalisation de ce rapport, le Gouvernement marocain lançait 
une importante initiative pour la filière des  oléagineux: la signature d’un contrat-
programme pour la période 2013-2020 pour la Fédération interprofessionnelle 
des oléagineux (FOLEA) – l’association regroupant les principaux opérateurs 
du secteur. Le programme aura une durée de huit ans et son coût estimé est 
d’environ 420 millions de dirhams (51 millions de dollars EU), financé à la hauteur 
de 28 pour cent par le Gouvernement. L’objectif du programme est, d’ici à l’année 
2020, d’atteindre 127.000 hectares de  cultures oléagineuses et de produire 
93.000 tonnes d’huile d’oléagineux, contre moins de 10.000 tonnes en 2011.

Gustavo Merino
Directeur

Centre d’Investissement, FAO

Gilles Mettetal
Directeur

Agribusiness, BERD
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RéSuMé

Introduction

Le secteur marocain des oléagineux a connu depuis les années 1990 un déclin 
important. Celui-ci s’est amorcé avec l’arrêt des prix minimum garantis en 1996. 
Il s’est poursuivi pendant les réformes du marché intérieur et les programmes 
de libéralisation des échanges entrepris par le Gouvernement dans les années 
2000. L’accord bilatéral de libre-échange (ALE) signé avec les États-Unis en 
2006 a été le facteur principal de libéralisation de la filière oléagineuse. Les 
prix garantis à la production ont été réintroduits en 2003 mais à un niveau bien 
inférieur à ceux du début des années 1990. 

Dans le même temps, alors que les protections douanières disparaissaient pour 
la filière oléagineuse, des interventions massives ont été mises en place pour la 
filière du blé et du pain, politiquement plus sensible. 

Comme le montre la figure 1, ces décisions ont entraîné une forte contraction 
de la production nationale d’oléagineux au Maroc. Parallèlement, la surface 
cultivée en blé tendre a plus que doublé depuis le milieu des années 1980. Il 
faut toutefois ajouter que, même à son niveau le plus haut de la fin des années 
1980, la surface d’oléagineux ne représentait qu’environ 4 pour cent de celle 
des céréales. Aujourd’hui, la surface en oléagineux ne représente qu’1 pour 
cent du total de la surface arable et est plutôt dédiée à la production de graines 
de tournesol de bouche qu’à la trituration. 
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Figure 1: Surface en oléagineux au Maroc, 1987–2011
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Source: Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime (MAPM).

La figure 1 illustre également l’importance historique du tournesol dans la 
production nationale d’oléagineux au Maroc. La fluctuation de la surface cultivée en 
tournesol explique la quasi-totalité de la variation de la surface totale d’oléagineux, 
des niveaux record du début des années 1990 aux niveaux inférieurs depuis la fin 
des années 1990. La tendance aux années sèches rend la production de tournesol 
très volatile, même dans les régions relativement favorables à sa culture.

Un certain nombre de facteurs expliquent le déclin du secteur des oléagineux: 

•	 L’économie des exploitations: les interventions publiques dans le secteur du 
blé, qui introduisent des prix de soutien plus élevés que les prix internationaux 
et une garantie de débouché, ont amélioré la rentabilité de la culture du blé 
tendre par rapport à celle du tournesol. A l’inverse, il y a eu relativement peu de 
soutien officiel direct au secteur du tournesol jusqu’à une date récente. Cette 
question est au centre de l’analyse des marges présentée dans le chapitre 2.

•	 La libéralisation des échanges: le Gouvernement a lancé un programme de 
réductions tarifaires importantes et d’accords commerciaux bilatéraux. Ces 
politiques de libéralisation ont éliminé la plupart des éléments de protection 
tarifaire dont bénéficiaient auparavant les producteurs de tourteaux 
oléagineux et d’huile végétale brute. Cette concurrence directe avec les 
produits d’importation a réduit les marges de trituration. 
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•	 Le soutien institutionnel: financée par l’État, la Compagnie marocaine de 
commercialisation des produits agricoles (COMAPRA) a fourni un soutien 
organisationnel et assuré la transparence des prix dans le secteur du 
tournesol jusqu’à sa disparition en 2007. L’absence d’un système de collecte 
organisée et d’une structure centralisée d’approvisionnement en intrants a 
dissuadé de nombreux petits producteurs de tournesol. Plus généralement, 
le manque d’organisation de la filière, comparée à celle des céréales, est 
une source d’incertitude pour les agriculteurs. 

Le secteur agricole marocain a récemment bénéficié d’un nouvel engagement 
politique grâce au lancement du Plan Maroc Vert (PMV) en 2009. Celui-ci pose 
les jalons d’une relance ambitieuse de l’agriculture commerciale sur l’griculture 
solidaire en reconnaissant son rôle en tant que moteur de croissance et de 
réduction de la pauvreté. Si le PMV ne fait pas de distinction entre les filières 
agricoles, ses ambitieux objectifs pour 2020 sont divers, avec un accent sur les 
cultures d’exportation (agrumes, fruits et légumes et huile d’olive), les céréales 
(avec pour objectif une diminution de la surface et une augmentation des 
rendements), ainsi que les produits carnés et laitiers. 

Jusqu’en 2012, un seul projet du PMV, situé dans la province de Meknès, 
était consacré aux oléagineux. Ceci a changé avec la signature d’un contrat-
programme entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et la Fédération 
interprofessionnelle des oléagineux (FOLEA) pour la période 2013–20201. 
Ce programme sur huit ans, d’une valeur de 421 millions de dirhams, est 
subventionné à 28 pour cent par le Gouvernement. Son objectif principal est 
d’atteindre 127.000 hectares de surface cultivée en oléagineux dans le pays, 
dont 85.000 hectares de tournesol et 42.000 hectares de colza. Le nouveau 
programme vise aussi à produire 93.000 tonnes d’huile d’oléagineux en 2020 
contre moins de 10.000 tonnes en 2011. 

Le programme comprend les mesures de soutien suivantes:

•	 des subventions pour l’acquisition de matériels agricoles spécifiques à la 
production des oléagineux;

•	 une prime sur la vente en gros des oléagineux (agrégation);

•	 une subvention de 10 pour cent pour les investissements dans des unités 
de stockage; 

•	 un prix minimum garanti aux producteurs compris entre 4.000 et 5.000 
dirhams par tonne, lié à l’évolution des prix du colza et du tournesol sur le 
marché international.

1 Comme indiqué dans le premier chapitre, le nouveau programme a été mis en place alors que 
cette étude était quasiment achevée. Il n’a donc pas été analysé en détail. Certaines options de 
politique agricole proposées dans l’étude correspondent en tout cas aux directions prises par le 
Gouvernement marocain. 
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Production d’oléagineux

Depuis 1994, les faibles marges réalisées sur les oléagineux par rapport aux 
autres cultures (notamment les céréales) peuvent expliquer la baisse de la 
production de tournesol. Outre les raisons énumérées ci-dessus, les marges sur 
le tournesol ont diminué par rapport à celles des autres cultures en raison: 

•	 de politiques favorisant le blé en monoculture (prix garantis attractifs, 
subventions pour le stockage et les semences, appui technique et aide à la 
vulgarisation). Ces distorsions ont abaissé le prix du tournesol par rapport à 
celui des céréales, qui bénéficie également d’un meilleur soutien des prix 
sur le marché. 

•	 d’un marché non garanti. La déréglementation de la filière des oléagineux 
a commencé en 1996 et continué en 2007 avec la disparition de la 
COMAPRA, qui a entrainé la suppression du marché garanti pour le 
tournesol. Les agriculteurs souhaitant commercialiser leur récolte de 
tournesol ont été en proie à des incertitudes croissantes face à l’absence 
d’une chaîne de commercialisation structurée. 

•	 des pratiques culturales extensives qui donnent de faibles rendements. 

L’analyse des marges présentée dans ce rapport montre que le tournesol et 
le colza sont des cultures oléagineuses potentiellement intéressantes pour le 
Maroc dans plusieurs contextes régionaux et agronomiques. 

En se basant sur les moyennes des trois dernières années de récolte, l’analyse 
suggère que:

•	 le prix national du blé tendre était 5 pour cent supérieur à son équivalent sur 
le marché mondial (Union européenne);

•	 le prix national des fèves était 18 pour cent supérieur à son équivalent sur le 
marché mondial (Union européenne);

•	 le prix national des graines de tournesol était 11 pour cent inférieur à son 
équivalent sur le marché mondial (Union européenne).

Même si ces différences semblent mineures, elles ont contribué à limiter la 
culture du tournesol au Maroc, la commercialisation du blé et des fèves étant 
aussi beaucoup plus facile. 

Les marges réalisées sur le colza semblent plus prometteuses que celles du 
tournesol, même en considérant des rendements inférieurs à ceux obtenus 
sur les parcelles d’essais. Comparé à d’autres cultures non irriguées telles 
que le blé, le tournesol, les fèves, l’orge, les mélanges fourragers et la jachère 
fourragère, le colza semble être la culture la plus rentable pour les grandes et 
moyennes exploitations situées dans les régions viables. Par contre, en tant que 



Maroc - Étude du secteur des oléagineux

xv

culture plus complexe d’un point de vue technique, le colza ne constitue pas 
une option réaliste pour les petits producteurs. 

Malgré les premiers résultats prometteurs du colza en culture d’essai, un 
certain nombre d’obstacles doivent être surmontés avant d’atteindre des 
marges similaires à une échelle commerciale. Parmi ces obstacles, figurent: 

•	 la réalisation d’adaptations mineures dans les usines de trituration pour 
transformer le colza local;

•	 garantir un marché local pour le tourteau de colza dans un pays habitué au 
tourteau de soja. Les filières laitière et bovine seraient de bonnes cibles. 

En résumé, à la fois le tournesol et le colza ont un potentiel au Maroc, le 
tournesol étant une culture plus accessible pour tous les exploitants mais qui 
pâtit actuellement des politiques actuelles, qui favorisent les céréales grâce à un 
soutien aux prix et à la commercialisation. 

Analyse hors distorsions de prix

L’analyse économique des cultures a d’abord été réalisée en utilisant les prix du 
marché national (à l’exception d’une estimation pour le colza). Afin de mettre 
en évidence les distorsions de marché, la même analyse a été effectuée en 
utilisant les prix du marché international. Les résultats sont présentés dans 
la figure 2. Comme groupe de référence, les exploitations de taille moyenne 
des régions du nord – utilisant les pratiques agronomiques actuelles et des 
techniques améliorées dans des conditions pluviométriques normales – ont été 
retenues. Les résultats suivants ont été obtenus:

•	 En utilisant les prix internationaux, les marges sont plus élevées à la fois 
pour le tournesol et le colza mais inférieures pour les principales cultures 
concurrentes, notamment le blé et les fèves. Cela montre que les politiques 
nationales de soutien des prix désavantagent les oléagineux au Maroc. 

•	 Si on se réfère aux pratiques actuelles, les prix internationaux des trois 
dernières années auraient généré de meilleures marges avec le tournesol 
qu’avec les fèves et le blé tendre en monoculture. Dans le contexte des 
politiques en place actuellement, le tournesol génère des marges moins 
bonnes que le blé et globalement similaires à celles des fèves. 
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Figure 2: Comparaison des marges des cultures au Maroc calculées sur la base des 
prix nationaux et internationaux (moyennes exploitations du nord et pluviométrie 
normale)
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Source: Estimations des auteurs.

Ajout d’une valeur agronomique et économique avec l’introduction du 
tournesol ou du colza dans les systèmes de culture

En dehors des marges, il existe des raisons agronomiques incontestables pour 
maintenir les oléagineux dans les rotations de cultures. Il s’agit simplement 
d’une bonne pratique agricole. Une rotation bien planifiée réduit les maladies, 
les nuisibles et les mauvaises herbes. Elle permet aussi une meilleure fertilité 
des sols, l’amélioration de leur structure physique et chimique, ainsi que la 
diversification des revenus des agriculteurs. 

L’introduction des oléagineux dans les systèmes de cultures céréalières a un 
impact positif à la fois d’un point de vue agronomique et économique. On sait 
que le colza, qui possède un système radiculaire intensif, précède une culture 
céréalière de façon avantageuse en la facilitant. Le tournesol peut améliorer 
l’utilisation de l’eau de pluie et l’absorption des nutriments car il a un système 
racinaire différent de celui des céréales. Il a également besoin de moins 
d’intrants que le blé. Cependant, le colza et le tournesol laissent peu d’eau dans 
le sol; le tournesol, quant à lui, y abandonne un faible taux d’azote. 

Pour comprendre les effets dynamiques de la rotation des cultures, la figure 3 
compare les marges moyennes annuelles des différents systèmes de culture 
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au Maroc à l’aide des prix du marché intérieur et international. La valeur des 
marges attendue est présentée, c’est-à-dire la marge du système de culture 
(rotation sur trois ou quatre ans) pondérée par l’historique de pluviométrie 
entre années sèches et années normales. Les marges sont présentées pour 
les agriculteurs de taille moyenne dans les régions du Nord, en effectuant 
une comparaison entre pratiques actuelles moins intensives et systèmes à 
technologie améliorée, plus intensifs. Le colza est inclus uniquement dans 
les systèmes de cultures à «technologie améliorée» car il n’est pas considéré 
comme une option réaliste dans les pratiques actuelles moins intensives. 

Figure 3: Moyenne des marges générées par les systèmes de cultures marocains en 
tenant compte des prix intérieurs et internationaux et de la pluviométrie moyenne
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L’analyse présentée dans la figure 3 indique que:

•	 Les prix du blé et des fèves sont plus élevés sur le marché national que 
sur le marché international. C’est pourquoi les marges des rotations axées 
sur le blé et les fèves de soja diminuent dans des conditions de parité 
internationale. 
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•	 En revanche, sur le marché national, les prix du tournesol sont restés 
récemment inférieurs à leur équivalent international. Par conséquent, les 
rotations privilégiant le tournesol (blé/blé/tournesol) sont plus avantageuses 
dans des conditions de parité internationale. 

•	 Les systèmes de culture les moins avantageux n’ont aucun élément de 
rotation. Avec les distorsions actuelles des prix au niveau national, la rotation 
du tournesol ou des fèves avec le blé, à raison d’une année sur trois, permet 
des marges très similaires à celles obtenues avec les pratiques actuelles les 
moins intensives. Toutefois, si les prix du marché international s’appliquaient au 
Maroc, le système tournesol-blé serait de loin le meilleur système de culture. 

•	 Avec des pratiques plus intensives et la suppression des distorsions de 
prix à l’échelle nationale, le tournesol serait une bien meilleure culture de 
rotation avec le blé qu’avec les fèves. Toutefois, en surmontant les obstacles 
mentionnés ci-dessus, le colza pourrait devenir la culture de rotation la plus 
appropriée au Maroc. 

Un système associant oléagineux et blé en rotation permettrait une exploitation 
moderne et optimisée. Le tournesol est toutefois désavantagé à l’heure actuelle 
par la politique intérieure des prix, qui favorise les fèves et le blé. En ce qui 
concerne le colza, des efforts concertés sont nécessaires pour réaliser son plein 
potentiel. Au moins à court terme, le tournesol offre un moyen plus simple d’un 
point de vue technique permettant d’améliorer les rotations pour de nombreux 
producteurs marocains de cultures arables, surtout si les prix se rapprochent 
des prix internationaux. Cette pratique n’a pas besoin d’exclure les fèves qui 
pourraient également être incluses dans la même rotation. 

Transformation des oléagineux

Le secteur de la trituration des oléagineux au Maroc a beaucoup souffert de la 
libéralisation des échanges. Il est désormais presque au point mort. Ce coup 
d’arrêt a été provoqué par l’effet combiné d’une réduction de la production 
de graines de tournesol au niveau national et du changement de régime 
d’importation des graines de soja. 

Le volume total de graines triturées était de 500.000 tonnes à son niveau le 
plus haut au milieu des années 2000; il s’agissait principalement de graines de 
soja importées. En 2011, le volume total de graines triturées était inférieur à 
100.000 tonnes: la grande majorité de la demande en produits oléagineux était 
déjà couverte par l’importation directe d’huile et de tourteaux. Le volume trituré 
en 2012 devrait être encore inférieur à celui de 2011. 

Malgré les problèmes rencontrés pour stimuler la culture de tournesol au Maroc, le 
secteur de la trituration de ces graines apparaît rentable jusqu’à très récemment. 
Les triturateurs nationaux ont bénéficié de deux formes importantes de soutien:
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•	 La protection tarifaire sur l’huile et les tourteaux de tournesol existait avant 
la libéralisation des échanges en 2009. Depuis, le droit de douane sur l’huile 
a diminué pour passer de 20 à 2,5 pour cent: les marges de trituration 
du tournesol ont fortement diminué, bien que le droit de douane sur les 
tourteaux soit resté à 23,5 pour cent. 

•	 Les triturateurs sont également indemnisés pour l’écart entre le prix national 
minimum garanti à la production de 4.000 dirhams pour le tournesol et le 
prix pratiqué sur le marché mondial. Le tout selon une formule qui tient 
également compte des frais de commercialisation et des différences de 
qualité. En fait, les paiements compensatoires apparaissent beaucoup plus 
élevés que la différence réelle entre le coût de l’importation des graines et 
le prix minimum garanti à la production. En conclusion, les triturateurs paient 
moins cher pour les graines produites localement que s’ils achetaient sur 
le marché mondial (mais vendent leurs produits à un prix supérieur aux prix 
mondiaux grâce à la protection tarifaire décrite ci-dessus). 

Sur les dix dernières années, ces formes de protection ont augmenté les 
marges moyennes de la trituration du tournesol au Maroc. Elles atteignent près 
du double de celles des triturateurs de tournesol basés en Union européenne. 
Mais cette situation a brusquement changé avec la baisse importante du droit 
de douane sur l’huile à partir de 2010. 

Les deux triturateurs de tournesol au Maroc ont un outil productif relativement 
obsolète et souffrent d’une faible utilisation de leurs capacités de production, 
ainsi que de coûts énergétiques élevés. Cependant, les coûts fixes de trituration 
du tournesol peuvent être largement partagés avec eux de la trituration des 
graines de soja, qui représentent le volume dominant. Les marges intéressantes 
sur le tournesol se font en outre au niveau très rentable du raffinage et de la 
mise en bouteille. Les deux triturateurs au Maroc sont d’ailleurs intégrés dans le 
raffinage et la mise en bouteille. 

Avec le régime tarifaire précédent, la trituration du soja était rentable mais sans 
ces droits de douane, ce secteur n’est plus viable. C’est la raison pour laquelle, 
ces deux dernières années, l’activité de trituration est au point mort au Maroc. 
Il est hautement improbable que l’ALE signé avec les États-Unis soit abandonné 
et, sans protection tarifaire, le secteur de la trituration des graines de soja paraît 
menacé. 

Sans la trituration des graines de soja pour soutenir l’utilisation des capacités 
de production, les installations de broyage des graines de tournesol devraient 
s’ajuster au volume de la récolte nationale d’oléagineux. Or les volumes actuels 
d’oléagineux à l’échelle nationale ne sont pas viables pour des opérations 
commerciales de trituration. Par conséquent, le sort du secteur marocain de la 
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trituration dépend de la stimulation des cultures oléagineuses dans le pays, ainsi 
que d’une transformation plus efficace et moins coûteuse2. 

Le secteur du raffinage des huiles végétales a quant à lui bénéficié de la 
réduction des tarifs d’importation de l’huile brute.

•	 Les droits de douane sur les importations d’huile brute ont été limités à 2,5 
pour cent pour l’huile de tournesol et entièrement éliminés pour l’huile de 
soja;

•	 Les droits de douane sur les huiles raffinées importées sont restés à 20 
pour cent. 

Cette situation est très favorable pour les raffineurs depuis 2009, qui bénéficient 
d’un écart important entre les prix qu’ils paient pour l’huile brute importée et le 
prix de parité à l’importation qu’ils perçoivent pour les ventes d’huile raffinée. 

Néanmoins, les importations d’huile raffinée devront entrer dans une phase 
de transition de réduction tarifaire suivant le modèle de libéralisation des 
échanges qui a été appliqué au secteur de la trituration. En vertu de l’ALE 
bilatéral signé avec les États-Unis, les droits de douane marocains sur les huiles 
végétales raffinées, qui s’élevaient à 25 pour cent avant l’ALE, seront éliminés 
progressivement sur une période de dix ans. 

Le Gouvernement marocain a confirmé son intention d’étendre prochainement 
son programme de libéralisation au secteur du raffinage. Si les droits de douane 
sur l’huile raffinée étaient réduits au même niveau que ceux appliqués à l’huile 
brute, la rentabilité actuelle du secteur du raffinage en serait profondément 
modifiée. Avec des coûts de raffinage estimés au Maroc à 100 dollars EU par 
tonne d’huile, une telle réforme annulerait tout profit pour le raffinage de l’huile 
de tournesol et ne laisserait que des bénéfices très minces pour le raffinage de 
l’huile de soja (10 dollars EU la tonne en moyenne ces dix dernières années). 

En fait, cela n’aurait rien d’inhabituel dans le secteur du raffinage à l’échelle 
mondiale. Alors que les coûts internationaux sont généralement inférieurs 
d’environ 20 pour cent par rapport à ceux observés au Maroc, le raffinage est 
une activité très concurrentielle. Elle est caractérisée par de faibles marges et 
des volumes élevés. En outre, les raffineurs n’ont tendance à raffiner que pour 
assurer un approvisionnement captif de l’huile, en faveur des secteurs plus 
lucratifs de la mise en bouteille et de la vente au détail. Les raffineurs marocains 
sont intégrés en amont dans ces secteurs. 

Les coûts du raffinage sont également impactés par les coûts élevés de 
l’énergie dans le pays. Ces derniers représentent environ un tiers des coûts. 

2 Il s’agit d’un élément-clé du nouveau contrat-programme pour 2013–2020.
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Les sureffectifs et les équipements vieillissants ont aussi un effet sur les coûts. 
La plupart des industries à travers le monde bénéficient encore d’un élément 
de protection tarifaire. Soutenu par des investissements, le secteur du raffinage 
marocain serait susceptible de se maintenir s’il pouvait conserver ne serait-ce 
qu’un élément réduit de protection tarifaire. 

Dans le secteur de la trituration et du raffinage, les perspectives de coûts sur 
les plus gros sites de Lesieur Cristal ont bénéficié d’un coup de pouce après 
l’investissement conséquent de la société française Sofiprotéol. Trois éléments 
devraient permettre d’améliorer les perspectives de transformation:

•	 Avec davantage de capital et une amélioration des techniques, les coûts 
de trituration et de raffinage sont susceptibles d’être réduits d’au moins 
20 pour cent (environ 80 dollars EU par tonne d’huile pour le raffinage et 
40 dollars EU par tonne de graines pour la trituration).

•	 Dans ces conditions, en supposant des droits de douane nuls sur l’huile 
brute et en établissant une moyenne sur les dix dernières années, le 
raffinage de l’huile de soja serait rentable sans droits de douane tandis que 
la rentabilité de l’huile de tournesol raffinée serait obtenue avec le maintien 
d’un droit de douane d’au moins 3 pour cent.

•	 Un flux captif d’huile serait conservé pour le secteur lucratif de la mise en 
bouteille et du conditionnement. 

La réduction des coûts devrait permettre d’améliorer les perspectives de 
l’activité de trituration mais le problème fondamental reste l’approvisionnement 
en matières premières. La réduction des coûts sera utile seulement si les 
usines de trituration disposent d’une bonne utilisation de leur capital avec un 
tonnage suffisant de graines oléagineuses produites dans le pays. 

Le raffinage va très probablement survivre au Maroc. La question est de savoir 
si le secteur sera uniquement approvisionné en huile brute importée ou si 
ces approvisionnements seront complétés par de l’huile issue de la trituration 
d’oléagineux produits dans le pays. 

Consommation et commerce

La baisse de la production et de l’activité de trituration des oléagineux au 
Maroc a coïncidé avec un essor de la consommation de produits oléagineux. 
Sur l’ensemble de la période allant de 1990 à 2011, la demande en tourteaux 
oléagineux a progressé à un taux annuel étonnant de 10,6 pour cent. La 
consommation d’huile a elle aussi augmenté de manière très significative 
(jusqu’à 3,6 pour cent par an) avec un ralentissement entre 2005 et 2011 (0,2 
pour cent). La demande en tourteaux a, de son côté, continué à progresser 
au taux impressionnant de 7,5 pour cent par an, malgré les effets de la crise 
mondiale de 2008–2009. 
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Avec la baisse de la production et une demande en pleine progression, il n’est 
pas surprenant que les importations de produits oléagineux aient explosé ces 
dernières années. La figure 4 illustre le passage des importations de graines 
oléagineuses destinées à la trituration à l’importation directe d’huile et de 
tourteaux suite à la libéralisation des échanges. 

Figure 4: Importations nettes de graines oléagineuses, de tourteaux oléagineux et 
d’huile végétale au Maroc, 1990–2011
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(MIICEN).

Les besoins d’importation d’huiles végétales étaient estimés à plus de 
600 millions de dollars EU en 2011.

À l’avenir, on estime que la consommation d’huile au Maroc augmentera à un 
rythme soutenu jusqu’en 2025, avec une croissance annuelle de 2,6 pour cent 
en moyenne. Un pour cent de cette croissance est due à l’augmentation de 
la population. Le reste s’explique par la réponse de la demande aux bonnes 
perspectives de croissance du produit intérieur brut (PIB). Le profil jeune de la 
population marocaine soutiendra également la croissance de la consommation 
d’huile car de nombreux jeunes passeront dans la population active dans les dix 
ans à venir. 

Si la production marocaine d’huile à partir des cultures nationales reste à son 
niveau actuel, la hausse de la demande sera entièrement couverte par les 
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importations d’huile. La facture des importations d’huile grimperait alors de 
50 pour cent pour atteindre 950 millions de dollars EU en 2025 (mesurés en 
dollars EU constants de 2011). 

Les possibilités d’évolution de la demande en tourteaux oléagineux sont liées 
à la croissance de la consommation de viande au Maroc, tirée par les bonnes 
perspectives en matière démographique et de revenus et par l’objectif du 
Plan Maroc Vert d’augmenter la production de volaille et de viande rouge. La 
demande marocaine en viande devrait croître à un taux important de 2,5 pour 
cent par an jusqu’en 2025.

Si la production marocaine de tourteaux oléagineux (à partir de graines produites 
localement) stagne à son niveau actuel, l’essor de la demande sera entièrement 
couvert par les importations de tourteaux. La facture des importations de 
tourteaux oléagineux grimpera de 90 pour cent pour atteindre 620 millions de 
dollars EU en 2025, par rapport à son niveau de 320 millions de dollars EU en 
2011. Cette estimation suppose que la demande en tourteaux sera satisfaite 
par l’importation directe de tourteaux plutôt que par l’importation de graines 
triturées au Maroc pour la production de tourteaux. 

En 2011, les importations d’huiles végétales et de tourteaux oléagineux 
représentaient un peu plus de 0,9 pour cent du PIB marocain et 26 pour cent 
des importations agricoles marocaines. La facture globale des importations 
d’huile et de tourteaux devrait s’élever à 1,57 milliard de dollars EU en 2025. 

Les politiques récentes ont donc entraîné un paradoxe: malgré son intention 
de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations de céréales et de viande, 
le Gouvernement a opté pour une augmentation rapide de l’importation de 
tourteaux pour nourrir le bétail et une augmentation de la facture d’importation 
d’huile végétale. Cela dit, le nouveau programme 2013–2020 pour le secteur 
des oléagineux va tenter de réduire la dépendance aux importations avec un 
objectif d’environ 20 pour cent d’approvisionnement local en 2020 contre les 
quelques 2 pour cent de ces dernières années. 

Conditions de réussite du secteur marocain des oléagineux

Afin d’assurer un avenir viable pour la filière oléagineuse marocaine, une gestion 
délicate s’impose. Au niveau de la production des graines oléagineuses, le 
principal problème réside dans le fait que les marges de la culture du tournesol 
sont, dans la plupart des cas, actuellement inférieures à celles d’autres cultures 
telles que le blé tendre. Par ailleurs, le tournesol est désavantagé sur le plan 
de la commercialisation. Cette situation est due au fait que le blé bénéficie 
d’un traitement préférentiel qui maintient son prix national au-dessus de son 
équivalent sur le marché international. Les prix des graines de tournesol étaient 
en revanche, ces dernières années, inférieurs à leur équivalent sur le marché 
international. 
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La relance de la production d’oléagineux au Maroc aurait plusieurs avantages 
outre le profit direct qu’elle procurerait aux acteurs de la filière:

•	 une meilleure sécurité alimentaire grâce à une offre croissante d’aliments 
pour animaux dans un contexte prévu de croissance de la consommation de 
protéines animales;

•	 une meilleure utilisation de la capacité industrielle existante;

•	 l’amélioration de la viabilité des régions arables par l’enrichissement des 
sols, résultat de la rotation des cultures.

Ceci étant, un certain nombre de problèmes gêne l’introduction d’un 
mécanisme de soutien efficace. Tout d’abord, il induirait de nouvelles distorsions 
de marché. Par ailleurs, il n’impliquerait qu’un très petit nombre d’acteurs 
économiques: deux triturateurs et un faible pourcentage d’agriculteurs dans le 
pays. Enfin, comme n’importe quel mécanisme de soutien à l’agriculture, ce 
dernier pourrait être difficile à suspendre une fois en place. 

Pour encourager la culture du tournesol, le prix minimum garanti pour 
cette culture devrait augmenter par rapport à celui des principales cultures 
concurrentes. Différentes options pour atteindre cet objectif sont présentées 
dans la section ci-dessous sur la politique agricole. 

Pour le colza, les marges potentielles semblent plus encourageantes pour les 
agriculteurs. En effet, les essais de cultures suggèrent que les marges sur 
le colza pour les grands exploitants commerciaux pourraient dépasser celles 
générées par le blé et les fèves. Le problème du colza est principalement lié au 
développement de la culture sur une base commerciale à grande échelle dans 
une région où il a été très peu cultivé et où ses produits sont peu consommés. 
Les rendements et les prix pourraient ne pas répondre aux attentes. 

Dans la filière oléagineuse, la trituration a souffert d’un manque chronique de 
matières premières, manque lié à l’effondrement de la production nationale de 
tournesol et à l’érosion des marges sur la trituration des graines de soja suite à 
la libéralisation des échanges. 

Si les problèmes de production de tournesol et de colza étaient résolus, 
l’effondrement de la trituration au niveau national pourrait être inversé. Des 
importations volumineuses de tournesol et de colza sont irréalistes sans aucune 
protection tarifaire significative des huiles végétales. 

En ce qui concerne l’érosion des marges de trituration, il est très peu probable 
que la libéralisation des échanges de graines de soja stipulée dans l’ALE avec les 
États-Unis soit remise en cause. L’activité de trituration des graines de soja est 
par conséquent susceptible de rester une victime du processus d’ajustement 
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structurel. L’avenir du secteur marocain de la trituration repose clairement sur la 
relance de la production nationale de graines oléagineuses. 

Dans le secteur du raffinage de l’huile, les marges ont été très bonnes ces 
deux dernières années car la réduction des droits de douane sur l’huile brute 
n’a pas été suivie par une baisse de ces mêmes droits sur les huiles raffinées. 
Par conséquent, le secteur du raffinage n’a pas besoin pour le moment 
d’aide pour maintenir son activité. Les coûts pourraient être réduits de peut-
être 20 pour cent avec des équipements plus modernes et de meilleures 
stratégies énergétiques. Néanmoins, les marges sont suffisantes pour que les 
investissements nécessaires soient couverts en interne. Avec le processus de 
libéralisation des échanges qui doit s’étendre au raffinage, l’abaissement des 
coûts de base permettrait au secteur du raffinage de passer la transition avec 
plus de succès que ne l’a fait le secteur de la trituration. 

Options politiques pour le secteur marocain des oléagineux

Outre des défis agro-climatiques généraux auxquels est confrontée l’agriculture 
marocaine, la politique agricole actuelle n’est pas propice à la relance. Afin 
d’alimenter le dialogue sur une éventuelle relance du secteur oléagineux 
au Maroc, ce rapport présente quatre options: (i) soutenir un projet pilote 
de culture du colza; (ii) augmenter le prix minimum garanti des graines de 
tournesol; (iii) réduire la taxe à l’importation sur les fèves / les légumineuses; et 
(iv) instaurer une taxe à l’exportation provisoire pour le colza. 

Ces mesures pourraient encourager et soutenir le développement du secteur des 
oléagineux au Maroc. Néanmoins, leur mise en œuvre n’est pas sans incertitudes 
et difficultés. Les propositions suivantes sont donc accompagnées d’un résumé 
des principaux avantages et inconvénients pour chaque intervention.

Projet pilote visant à encourager la culture du colza

Pour des raisons commerciales et de rotation, le colza représente une option 
attractive par rapport à la culture du tournesol. Ceci mérite plus de recherches 
au-delà des parcelles d’essai qui existent pour l’instant. En outre, compte tenu 
de la situation actuelle de défaillance du marché et de naissance du secteur, une 
intervention publique pourrait être justifiée. 

En tant que nouvelle culture, le colza bénéficierait d’une initiative de soutien sous 
la forme d’un projet pilote visant à démontrer ses avantages dans une zone cible, 
en se concentrant éventuellement sur les grandes exploitations situées dans les 
régions du nord (mieux adaptées à une adoption précoce). Les détails de cette 
initiative devraient être précisés mais, en principe, il pourrait s’agir d’un mélange 
d’interventions comprenant crédits de campagne, accès facilité aux semences, 
services de vulgarisation pour la gestion des cultures et mise en place de 
réseaux clairs de collecte et de commercialisation pour le projet pilote. 
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L’initiative de soutien devrait également couvrir le secteur de la trituration car les 
graines auraient besoin d’un marché. L’argument clé d’une intervention publique 
est celui du soutien à une industrie naissante, lequel devrait être temporaire. 
Une fois la chaîne d’approvisionnement bien établie, les produits issus du colza 
pourraient être également vendus sur le marché international. 

Ce projet impliquerait un financement limité de la part du Gouvernement et devrait 
être complété par un soutien privé venant du secteur de la trituration sous la forme 
d’un partenariat public-privé.3 L’initiative pourrait être aussi lancée dans le cadre 
du programme d’agrégation du PMV, avec idéalement les triturateurs comme 
agrégateurs de la filière. Toutefois, d’autres agrégateurs ayant une expérience 
similaire dans d’autres cultures pourraient également être autorisés à entrer dans 
le secteur. Les triturateurs achèteraient alors les graines sur les sites de stockage 
de ces autres agrégateurs. Cela créerait un environnement concurrentiel pour le 
colza dans le pays et permettrait aux producteurs de mieux négocier les prix. 

Avantages: Si elle est adoptée à une échelle suffisamment importante, la 
culture du colza pourrait contribuer à améliorer la balance commerciale et à 
réduire la dépendance aux importations. Plus important encore, cela contribuerait 
également à une rotation des cultures plus équilibrée. Le colza est solide 
d’un point de vue commercial en raison du potentiel qu’il représente pour 
les exportations et la consommation intérieure. Un programme pilote avec la 
participation du secteur privé (compte tenu de la capacité industrielle existante de 
trituration) pourrait permettre un engagement financier limité du Gouvernement. 

Inconvénient: L’un des problèmes est lié au fait que la culture du colza est 
techniquement plus exigeante, comparé à celle du blé par exemple. Cela 
signifie qu’elle est difficile à étendre aux exploitations plus petites. De plus, si 
la conversion de terres à la culture du colza se traduisait par un gain net pour 
la balance commerciale sur le long terme, il donnerait lieu à une perte à court 
terme (une période de végétation). Cet impact négatif viendrait principalement 
de l’augmentation de la quantité de blé importée pour compenser la diminution 
de la surface cultivée en blé. Il y aurait également d’importants obstacles à 
surmonter pour le développement de marchés locaux pour le tourteau et l’huile 
de colza, même si le marché de l’Union européenne situé à proximité fournirait, 
si nécessaire, un débouché important. 

Augmentation du prix minimum garanti des graines de tournesol

Le prix intérieur des graines de tournesol (4.100 dirhams la tonne) est estimé 
à 1,6 fois celui du blé tendre (2.600 dirhams la tonne). À ce niveau de prix, les 

3 Ce mesure a été déjà prévue dans le contrat programme relatif à la relance de la filière qui sera 
signé par le Gouvernement et l’interprofession à l’occasion des assises. Ce contrat programme  
a été élaboré en concertation avec tous les opérateurs concernés en se tenant en compte des 
contraintes qui entravent le développement des cultures oléagineuses au Maroc.
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marges à l’hectare du tournesol sont généralement plus basses que celles du blé 
en monoculture et globalement identiques à celles des fèves. C’est pour cela que 
la surface en tournesol a été réduite ces dernières années, d’autant plus qu’il a 
bénéficié d’un faible soutien institutionnel pour la collecte et la commercialisation. 

Toutefois, si le prix minimum garanti des graines de tournesol se situait à 1,8 
fois celui du blé tendre, les marges du tournesol seraient supérieures à celles 
des fèves et du blé tendre cultivés après une autre culture de blé. Le caractère 
sensible du prix du blé tendre dans la politique agricole marocaine fait qu’il est 
très peu probable qu’il soit réduit. 

Avantages: Si une quantité importante de terres était convertie en tournesol, 
cela conduirait sur le moyen terme (après une rotation complète des cultures: blé/
blé/tournesol) à une amélioration globale de la balance commerciale. La fertilité 
des sols arables dans les régions concernées serait préservée sur le long terme. 
Cela augmenterait le rendement moyen du blé à long terme en supposant que les 
régions semées en tournesol soient bien gérées en termes de niveau d’azote. 

Inconvénients: Si la conversion de terres destinées à la culture du tournesol 
se traduisait par un gain net pour la balance commerciale sur le long terme, 
elle serait la cause d’une perte à court terme. Cet impact négatif vient 
principalement de l’augmentation de la quantité de blé importée pour 
compenser la diminution de la surface cultivée en blé. 

Les triturateurs devraient être indemnisés davantage par tonne de graines de 
tournesol dans la mesure où l’écart entre les prix sur les marchés intérieur et 
international se creuserait avec l’augmentation du prix minimum à la production. 
D’autre part, le volume de graines de tournesol pour lequel cette indemnité 
serait versée augmenterait à mesure du développement de la surface cultivée 
en tournesol. Les triturateurs auraient aussi des coûts de collecte plus élevés 
en raison de leur nouveau statut d’agrégateur en l’absence de la COMAPRA (qui 
jouait auparavant ce rôle). 

Pour illustrer les changements nets de la balance commerciale provenant de la 
conversion de terres du blé vers le tournesol, il est supposé que 100.000 hectares 
de terres seraient convertis en tournesol. En utilisant les données des grandes 
exploitations du nord du Maroc, l’introduction de la rotation entre blé et tournesol 
(blé/blé/tournesol) se traduirait par une augmentation de l’ordre d’1,2 tonne de 
tournesol par hectare et une diminution de 0,25 tonne de blé par hectare. Dans 
l’ensemble, cela produirait un solde nettement positif.4 

4 Ce mesure a aussi été déjà prévue dans le contrat programme relatif à la relance de la filière.
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Réduction de la taxe d’importation sur les cultures de fèves/légumineuses

L’augmentation du prix minimum garanti pour le tournesol lui permettrait 
d’écarter plusieurs cultures concurrentes mais cela induirait un coût budgétaire. 
Une autre option serait de diminuer les droits de douane sur les principales 
cultures concurrentes comme le blé et les légumineuses, notamment les fèves. 
Dans ce rapport, la possibilité de réduire le soutien au secteur très sensible 
du blé tendre est exclue. De même, la possibilité d’augmenter les droits de 
douane sur l’huile et les tourteaux de tournesol n’est pas envisagée. Il reste 
donc la possibilité de réduire les droits d’importation sur les légumineuses, 
notamment les fèves, lesquels étaient de 40 pour cent en 2013. Bien que 
cette mesure est logique en théorie, la réduction des taxes à l’importation des 
légumineuses alimentaires ne peut être envisagée du fait que le PMV  (dans le 
cadre de l’intensification de la filière céréalière) encourage le développement 
et la réhabilitation de la filière des cultures des légumineuses pour assurer  
l’équilibre de l’assolement céréalier. Par ailleurs, ces les légumineuses jouent 
un rôle important au niveau de l’alimentation humaine et animale en matière 
d’apport de protéines et nécessitent de ce fait des efforts importants pour le 
développement de la production nationale.

Avantages: La surface potentielle à capturer sur les fèves serait inférieure à 
celle du blé et de toutes les autres cultures. En 2009, la surface cultivée en 
fèves était de 180.000 hectares, en pois chiches de 70.000 hectares et en 
autres légumineuses de 120.000 hectares. Si davantage de terres étaient 
converties en tournesol, ceci réduirait la facture des importations d’huile 
végétale et de tourteaux oléagineux. Un point important est qu’avec cette 
option, il n’y aurait pas d’augmentation du coût budgétaire pour l’état et la 
réduction des droits de douane correspondrait par ailleurs au programme de 
libéralisation des échanges entamé par le Gouvernement. 

Inconvénients: Principal inconvénient de cette option politique: elle serait en 
contradiction avec la stratégie du PMV d’intensification de la production de 
céréales, qui comprend le développement des cultures de légumineuses en 
vue d’améliorer la qualité nutritionnelle des sols. Les fèves et les légumineuses 
sont des sources importantes de protéines pour la consommation humaine et 
animale au Maroc et leur production diminuerait si une partie des terres étaient 
converties pour cultiver le tournesol. Les graines utilisées pour la consommation 
humaine devraient être remplacées par d’autres sources de protéines. Enfin, 
les revenus du Gouvernement perçus grâce aux droits d’importation actuels 
seraient perdus. 

Future taxe à l’exportation pour le colza

La trituration des graines de tournesol serait relancée si la production nationale 
augmentait suite à l’une de ces initiatives présentées dans ce rapport (tant que 
le régime d’indemnisation des triturateurs est maintenu sous une forme ou une 
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autre). À plus long terme, si la production de colza se développait à une échelle 
commerciale, des mesures temporaires pourraient être adoptées pour favoriser 
le développement au Maroc de cette industrie naissante. 

Les deux chefs de file du secteur mondial du tournesol – l’Ukraine et la 
Fédération de Russie – appliquent tous deux des taxes à l’exportation sur les 
graines de tournesol. Les taxes à l’exportation agissent généralement en faisant 
baisser les prix à l’exportation au prix f.o.b. moins le niveau de la taxe. Cela 
donne un signal fort aux investisseurs du secteur pour augmenter la capacité 
de trituration dans le pays. Ainsi, ces deux producteurs triturent maintenant plus 
de 80 pour cent de leur vaste production de graines à l’intérieur du pays. Une 
situation similaire s’est produite dans le secteur du soja argentin où des taxes 
à l’exportation différenciées favorisant le secteur local de la trituration ont été 
appliquées avec succès. 

Il est important de noter qu’une taxe à l’exportation est un mécanisme de 
distorsion du marché qui n’est en général pas recommandée. Toutefois, cette 
mesure n’est pas justifiée du fait du besoin intérieur important en graines 
oléagineuses des triturateurs existants au niveau industriel. Elle est efficace 
quand un pays exportateur souhaite soutenir la phase de post-production de 
son secteur agricole plutôt que l’exportation des matières premières agricoles. 
Avec un marché de l’Union européenne gourmand en colza situé à proximité, 
l’imposition d’une taxe provisoire à l’exportation sur le colza — sur le modèle 
des politiques appliquées en Ukraine et en Russie lorsque ces deux pays ont 
relancé leur production nationale d’oléagineux — ajouterait de la valeur au 
secteur agricole marocain et permettrait aux triturateurs du pays de transformer 
la production nationale de colza. 

Avantages: Le colza resterait attractif pour les producteurs dotés d’une bonne 
technologie même si la taxe à l’exportation allait jusqu’à environ 25 pour cent 
(en supposant que la taxe soit calculée sur les prix locaux). Les triturateurs 
quant à eux auraient besoin d’une taxe à l’exportation d’au moins 8 pour cent 
pour être viables, même en spéculant sur une réduction réaliste des coûts de 
20 pour cent. Une taxe à l’exportation de 10 pour cent soutiendrait donc les 
marges de trituration. Elle couvrirait les coûts de collecte sans nécessiter le 
versement d’un paiement compensatoire aux triturateurs (comme c’est le cas 
pour le tournesol). La transformation du colza dans le pays réduirait aussi les 
coûts de trituration en diminuant les coûts fixes des usines. 

Inconvénients: Bien que les taxes à l’exportation soient imposées dans de 
nombreux pays et qu’elles soient généralement compatibles avec les accords 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), on sait qu’elles sont difficiles 
à éliminer une fois en place. Par ailleurs, le lancement d’un programme national 
pour le colza nécessiterait un appui institutionnel, comme cela a été expliqué 
ci-dessus. Un équilibre délicat devrait être trouvé entre une baisse suffisante 



xxx

des prix du colza pour rendre la trituration intéressante et des prix suffisamment 
attractifs pour les agriculteurs. La mise en place immédiate d’une taxe 
d’exportation trop élevée pourrait fragiliser directement l’ensemble du projet. 

En outre, les marges sur le colza présentées dans ce rapport ne seraient 
atteintes que si les bons producteurs parvenaient à obtenir des rendements de 
l’ordre de 2,3 tonnes par an. Or, cela n’a pas encore été prouvé sur une échelle 
commerciale.
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chapitre 1 – présentation du secteur 
agricole du Maroc: le rôle des oléagineux

Le secteur marocain des oléagineux a connu un déclin important depuis les 
années 1990. Au cours des années 2000, le Gouvernement du Maroc a adopté 
une politique de libéralisation générale des échanges agricole et de réformes 
du marché intérieur, tout en maintenant une politique d’intervention dans la 
filière du blé tendre et du pain, politiquement plus sensible. Comme le montre 
la figure 5, cette combinaison d’éléments a entraîné la contraction de la surface 
nationale en oléagineux tandis que la surface en blé tendre a plus que doublé 
depuis le milieu des années 1980. 

Figure 5: Répartition des surfaces arables au Maroc par culture, 1984–2011
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Source: Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime (MAPM) et Direction de la stratégie et des 
statistiques (DSS) du MAPM.

Le déclin des deux principales cultures oléagineuses, le tournesol et l’arachide 
(bien que les arachides soient consommées principalement en nourriture 
plutôt que pressées pour en faire de l’huile), par rapport aux autres cultures, 
est plus clairement visible sur la figure 6, qui décrit l’évolution de la surface en 
oléagineux exprimée en proportion de la surface en céréales (blé tendre, orge, 
blé dur et maïs).



2

Ce rapport décrit les raisons et conséquences de la baisse de la production 
d’oléagineux au Maroc. Il examine également la manière dont le secteur est 
susceptible d’évoluer au cours de la prochaine décennie en faisant l’hypothèse 
que le Gouvernement poursuivra son objectif de libéralisation du marché et des 
échanges. L’analyse comprend:

•	 un examen du contexte politique actuel concernant les oléagineux et des 
propositions pour la prochaine phase de la libéralisation;

•	 une évaluation de la compétitivité des oléagineux par rapport aux autres 
cultures dans la décision d’assolement prise par l’agriculteur;

•	 une analyse de la compétitivité des opérations de transformation en aval de 
la filière oléagineuse (trituration et raffinage);

•	 une évaluation de la position commerciale du Maroc dans la filière 
oléagineuse globale prenant en compte l’impact que l’évolution de la 
consommation et de la production intérieures auront sur les besoins 
d’importation à l’avenir. 

Ce chapitre porte sur la place des oléagineux dans l’agriculture marocaine. Il 
s’appuie sur l’Annexe 1 qui examine les principales tendances de l’agriculture 
marocaine en général. 

Figure 6: Surface en oléagineux en pourcentage de la surface céréalière au Maroc, 
1984–2011
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L’agriculture marocaine

Deux types d’agriculture coexistent au Maroc:

•	 une agriculture moderne, relativement intensive, localisée dans les 
zones irriguées et dans les zones non irriguées favorables en termes de 
pluviométrie; ce type d’agriculture représente environ 20 pour cent des 
terres cultivées.

•	 une agriculture traditionnelle et vivrière, faisant appel à des techniques 
de culture sèche; ce type d’agriculture, qui dépend strictement des 
précipitations, est localisé dans les zones non irriguées et défavorables, les 
zones montagneuses et les oasis; ce secteur couvre environ 80 pour cent 
de la surface agricole utile.

Le tableau 1 met en évidence la structure et les effectifs des exploitations 
agricoles dans ces deux types d’agriculture. Le tableau met en lumière le très 
grand nombre d’exploitations de très petite taille (moins de 3 ha), qui cependant 
représentent une surface totale inférieure à celle occupée par les exploitations 
les plus grandes (plus de 50 ha). La moitié de la surface totale est occupée par 
de petites unités de 3–20 ha. 

Tableau 1: Répartition par taille des exploitations agricoles au Maroc

Taille de 
l’exploitation

nombre 
d’exploitations 

dans la 
catégorie

% du total Surface totale 
de la catégorie % du total

< 3 ha 762.000 53,2 1.075.000 12,3

3–20 ha 610.600 42,7 4.786.300 54,8

20–50 ha 48.000 3,4 1.526.300 17,5

> 50 ha 11.000 0,8 1.344.600 15,4

total 1.431.600 100 8.732.200 100

Source:  MAPM.

Le secteur agricole au Maroc a récemment bénéficié d’un nouvel engagement 
politique avec le lancement du Plan Maroc Vert (PMV) en 2009. Ce dernier 
pose les bases d’une relance ambitieuse de l’agriculture commerciale en 
reconnaissant son rôle en tant que moteur-clé de croissance et de réduction 
de la pauvreté. Le PMV inclut 1.500 projets agricoles régionaux et possède 
d’ambitieux objectifs en matière d’investissement dans les secteurs privé 
et public, de l’ordre de 10 milliards de dirhams (1,15 milliard de dollars des 
Etats-Unis - EU) par an. A titre de comparaison, le montant des importations 
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marocaines d’huiles végétales représentait environ la moitié, 0,6 milliard de 
dollars EU, en 2011, auxquels il convient d’ajouter 0,32 milliard de dollars EU 
supplémentaires dépensés pour l’importation de tourteaux oléagineux. 

Le PMV identifie certains des principaux obstacles au développement de 
l’agriculture marocaine. Parmi ces contraintes, qui affectent également le 
secteur des oléagineux, figurent: 

•	 la fragilité du secteur privé;

•	 les problèmes de régime foncier;

•	 des politiques de gestion de l’eau inadaptées;

•	 le mauvais alignement de la réglementation en vigueur avec les objectifs de 
développement d’une agriculture compétitive et orientée vers l’exportation.

Le PMV est décrit de manière plus détaillée dans le chapitre 5. 

Rôle des oléagineux dans l’agriculture marocaine

Les figures 5 et 6 ci-dessus mettent en exergue le déclin du rôle des oléagineux 
dans l’agriculture marocaine depuis le début des années 1990. La figure 6 
montre en particulier que les surfaces en oléagineux qui ont représenté jusqu’à 
près de 4,5 pour cent de la surface en céréales au début des années 1990 n’en 
représentent plus que près de un pour cent ces dernières années. 

Les figures 7, 8 et 9 présentent une vision plus large du rôle des oléagineux 
au Maroc aujourd’hui, en prenant en compte également les cultures de 
légumineuses riches en protéines (fèves, pois-chiches, lentilles, haricots), 
les cultures industrielles (betterave à sucre et canne à sucre), les cultures 
maraîchères (tomates, pommes de terre, carottes, oignons, etc.), les plantations 
et arbres fruitiers (oliviers, agrumes, pêches, pommes, poires, etc.), la jachère et 
la viticulture. Ces figures sont basées sur des moyennes pour les trois années 
2007, 2008 et 2009.

La figure 7 montre que la surface en oléagineux ne représente que 0,6 pour 
cent de l’ensemble des terres arables marocaines, les surfaces les plus 
importantes étant occupées par les céréales (blé tendre, blé dur, orge et maïs) 
et en seconde position la jachère (généralement utilisée pour produire du 
fourrage pour le bétail). En matière de tonnage produit (figure 8), les oléagineux 
représentent une proportion encore plus faible: seulement 0,2 pour cent de 
la production des cultures au Maroc. Exprimée en termes de valeur de la 
production (figure 9), la part des oléagineux reste également très faible, à moins 
de 1 pour cent du total. Les oléagineux occupent donc aujourd’hui une place 
très modeste dans l’agriculture marocaine. 
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Figure 7: Utilisation des terres arables au Maroc, moyenne 2007–2009
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Figure 8: Production des terres arables au Maroc, moyenne 2007–2009
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Figure 9: Valeur de la production agricole au Maroc, moyenne 2007–2009
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Cependant, le Maroc n’est pas une exception en ce qui concerne la taille 
modeste de son secteur oléagineux et cette taille modeste ne signifie pas que 
le déclin de ce secteur sera définitif. En fait, le secteur oléagineux au Maroc 
était sensiblement plus important à la fin des années 1980 et au début des 
années 1990. La figure 10 replace la situation marocaine dans une perspective 
internationale, en présentant le rapport entre surfaces en oléagineux (soja, 
colza et tournesol) et surface céréalière (blé et orge) dans plusieurs pays gros 
producteurs de blé. 

Il est intéressant de noter que, si la proportion des surfaces en oléagineux 
au Maroc est beaucoup moins importante que dans de nombreux pays gros 
producteurs d’oléagineux, elle correspond néanmoins globalement à celle 
de plusieurs pays en voie de développement où l’on retrouve des conditions 
agricoles de culture sèche. En particulier, la situation actuelle au Maroc est 
comparable à celle de l’Iran et de l’Egypte, et la situation marocaine des 
années 1990, avec un pic des oléagineux à près de 4,5 pour cent de la surface 
céréalière, correspond à la situation actuelle de la Turquie et du Kazakhstan. Le 
Maroc s’inscrit donc globalement dans un groupe de pays relativement secs 
où la production céréalière domine le secteur des cultures arables mais où la 
production oléagineuse peut trouver sa place dans les régions adaptées, en 
rotation avec des cultures céréalières. La carte 1 identifie les principales régions 
oléagineuses du Maroc, presque toutes les cultures se trouvant dans la zone la 
plus favorable à l’agriculture (en bleu sur la carte).
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Figure 10: Surface des oléagineux par rapport à la surface céréalière, moyenne 
2010–2012
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Source: Département de l’agriculture des États-Unis (USDA) et MAPM.
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Carte 1: Carte des zones agro-écologiques au Maroc

Source: FAO/Banque mondiale: Étude de l’impact du changement climatique sur le secteur agricole (2008).
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Présentation du secteur oléagineux au Maroc

L’évolution récente de la filière oléagineuse au Maroc est résumée dans les 
tableaux 2 et 3. Ils présentent les équilibres offre/demande pour le tournesol (la 
culture nationale la plus importante) et le soja (qui domine les importations). 

Tableau 2: Équilibre offre/demande pour la filière soja au Maroc, 2005–2012 (milliers 
de tonnes)

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Graines de soja

 - production 1 1 1 1 1 1 1

 - consommation 468 460 452 341 317 222 32

 - importations 549 530 519 347 308 229 32

 - exportations 0 0 0 0 0 0 0

Tourteaux de soja

 - production 84 83 81 61 57 40 6

 - consommation 399 423 521 393 424 563 617

 - importations 25 55 164 124 174 388 591

 - exportations 0 1 4 5 1 0 0

Huile de soja

 - production 370 363 357 269 251 175 25

 - consommation 440 440 440 431 422 402 366

 - importations 372 395 372 364 394 356 391

 - exportations 0 1 12 7 8 27 6

Source: MAPM, Lesieur Cristal, Oil World.
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Tableau 3: Équilibre offre/demande pour la filière tournesol au Maroc, 2005–2012 
(milliers de tonnes)

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Graines de tournesol

 - production 54 18 28 33 32 30 33

 - consommation 79 60 49 49 65 54 58

 - importations 32 20 13 20 23 1 17

 - exportations 0 0 0 0 0 0 0

Tourteaux de tournesol

 - production 43 33 27 27 36 30 32

 - consommation 111 153 236 170 217 205 181

 - importations 68 120 207 141 174 173 147

 - exportations 0 0 0 0 0 0 0

Huile de tournesol

 - production 27 21 17 17 23 19 20

 - consommation 54 54 44 36 41 42 47

 - importations 24 24 33 25 20 20 31

 - exportations 0 2 5 5 0 12 2

Source:  MAPM, Lesieur Cristal, Oil World.

Les figures 11 et 12 détaillent l’évolution de la surface cultivée et de la quantité 
produite pour chacune des principales cultures oléagineuses au cours des deux 
dernières décennies. 
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Figure 11: Surface en oléagineux au Maroc, 1987–2011
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Figure 12: Production d’oléagineux au Maroc, 1987–2011
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On note que la production de tournesol est encore plus volatile que la surface 
emblavée en cette culture en raison de la propension aux années sèches, 
même dans les régions relativement favorables.

Le déclin du secteur des oléagineux s’explique par les facteurs suivants:

•	 les distorsions introduites par les politiques agricoles: l’intervention du 
Gouvernement dans le secteur du blé tendre (prix minimum, contrôle des 
importations, débouché garanti) a amélioré la profitabilité de la culture du 
blé tendre par rapport à celle du tournesol. En outre, les protéagineux tels 
que les fèves (aussi appelées féveroles), qui sont en concurrence avec les 
cultures oléagineuses dans les rotations avec les céréales, continuent de 
bénéficier d’un soutien grâce à la protection tarifaire. En revanche, le secteur 
des oléagineux bénéficie aujourd’hui d’un soutien officiel relativement 
limité, les tarifs douaniers d’importation sur les graines oléagineuses ayant 
pratiquement été éliminés. 

•	 la libéralisation des échanges: le Gouvernement du Maroc a lancé un 
programme de réductions tarifaires importantes et d’accords commerciaux 
bilatéraux. L’élément le plus important pour les oléagineux a été l’Accord 
de Libre Echange (ALE) signé avec les États-Unis en 2006. Ces différentes 
politiques de libéralisation ont entrainé l’élimination de la protection 
tarifaire dont jouissaient auparavant les producteurs nationaux de tourteaux 
oléagineux et d’huile végétale brute. Les marges des opérateurs de 
trituration, en concurrence directe avec les produits d’importation, ont donc 
été réduites. Comme nous l’avons noté plus haut, les secteurs du blé et 
des protéagineux, qui sont en concurrence avec les oléagineux pour les 
terres arables, n’ont quant à eux pas subi des mesures de libéralisation aussi 
drastiques.

•	 la diminution du soutien institutionnel: financée par l’État, la Compagnie 
marocaine de commercialisation de produits agricoles (COMAPRA) 
fournissait un soutien organisationnel et assurait la transparence des 
prix dans le secteur du tournesol jusqu’à sa disparition en 2007. Un volet 
important de ce soutien consistait à organiser la collecte des graines à 
des prix garantis sans la participation d’intermédiaires et de négociants 
(voir l’encadré ci-dessous). Dans un contexte de production de tournesol 
très fragmentée, avec de nombreux petits producteurs impliqués, la fin 
du système de collecte organisée depuis la disparition de la COMAPRA , 
associée au manque de financement pour l’achat des intrants, a dissuadé 
de nombreux petits agriculteurs de planter des graines oléagineuses. Une 
grande partie de l’appui institutionnel au secteur oléagineux a donc été 
perdu.

•	 le Plan Maroc Vert est basé en plus de l’agriculture moderne commerciale 
sur l’agriculture solidaire. Le soutien relativement modéré du Plan Maroc 
Vert (PMV): si le PMV ne fait pas de distinction de principe entre les 
différentes filières agricoles, celle des oléagineux semble avoir reçu moins 
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d’attention que les autres: un seul projet régional a été consacré aux 
graines oléagineuses, dans la province de Meknès. En outre, le PMV, qui 
n’exclut aucune filière, a fixé des objectifs ambitieux pour plusieurs filières 
végétales et animales et non pas uniquement pour les filières d’exportation. 
Néanmoins, les objectifs ambitieux du plan pour 2020 sont principalement 
axés sur les cultures d’exportation (agrumes, fruits et légumes et huile 
d’olive), les céréales (en ciblant une diminution de la surface mais une 
augmentation des rendements), ainsi que les produits carnés et laitiers. 

COMAPRA

La COMAPRA avait déjà l’expérience de la filière cotonnière lorsque la société a 
été chargée de gérer l’organisation de la filière tournesol dans les années 1980. La 
COMAPRA servait d’interface entre les agriculteurs et l’industrie. Des points de 
collecte avaient été mis en place, utilisant les plateformes et infrastructures déjà en 
place pour le coton. La société assurait également le transport et la logistique. 

Dans le cadre de son programme d’achat, la COMAPRA collectait les graines de 
tournesol auprès des producteurs et les revendait pour la trituration au prix en vigueur 
sur le marché international. La différence entre le cours mondial et le prix fixé payé 
aux producteurs était payée par l’Etat. Le montant de la subvention variait d’une année 
à l’autre. De 1994 à 2001, le prix fixé a été compris entre 3.600 et 4.400 dirhams la 
tonne, soit une valeur bien supérieure au cours mondial. 
Environ un milliard de dirhams (114,8 millions de dollars EU) a été alloué à la 
COMAPRA pour ce programme d’achat à prix fixes subventionnés par l’État. Le 
programme a bénéficié à des communautés rurales couvrant environ 15.000–
20.000 ha. 

Le tournesol était devenu l’activité principale de la COMAPRA. Deux de ses quatre 
sites de stockage étaient dédiés aux graines oléagineuses. Avant sa dissolution en 
2007, la COMAPRA apportait non seulement son soutien en matière de revenus aux 
producteurs mais gérait aussi, en leur nom, les relations des agriculteurs avec les 
autres opérateurs de la filière tournesol. 

La COMAPRA jouait aussi un rôle important de médiateur entre les intermédiaires et 
les négociants de la filière tournesol. Elle fournissait des plateformes de collecte ainsi 
que des solutions de transport, de manutention et de logistique. En outre, ses services 
de vulgarisation incluaient la distribution d’intrants et l’appui technique aux agriculteurs.

Ses programmes ont réussi à stimuler la production, mais les faibles prix des 
oléagineux sur le marché international et le déficit public national ont poussé les 
autorités à limiter le programme en réduisant le niveau de l’aide financière ainsi que les 
capitaux disponibles pour préfinancer les cultures. C’est l’abandon des plateformes de 
collecte des graines à prix fixes qui a eu l’impact le plus important sur les agriculteurs. 
Les producteurs de tournesol ont dû traiter avec les intermédiaires, les transporteurs 
et les commerçants plutôt qu’avec l’agence COMAPRA, et cela a entraîné une chute 
spectaculaire des prix au producteur, d’environ 440 à 300 dirhams le quintal, ce qui a 
peu à peu fait perdre aux agriculteurs et aux semenciers leur intérêt pour cette culture.
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Alors que la production nationale d’oléagineux a souffert, la valeur totale des 
huiles végétales consommées au Maroc a augmenté de manière significative 
et est estimée aujourd’hui à près de 5,5 milliards de dirhams par an (0,7 milliard 
de dollars EU, voir figure 13). Sur ce total, la production nationale de tournesol 
ne représente que près d’1 pour cent. En revanche, l’huile d’olive marocaine 
représente plus d’un tiers de la valeur des huiles consommées sur le marché 
intérieur, en partie grâce à son prix beaucoup plus élevé (environ trois fois le prix 
de l’huile de tournesol en moyenne).

Figure 13: Marché de l’huile végétale au Maroc par type d’huile, 1986–2010, milliards Dh
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Le marché des produits oléagineux au Maroc est loin d’être stagnant. Comme 
le montre la figure 14, la consommation d’huile végétale est en plein essor, 
augmentant en moyenne de 4 pour cent par an depuis 2001. Cependant, l’huile 
de tournesol marocaine satisfait seulement 1 à 2 pour cent de cette demande.

Les huiles indiquées comme importées sur la figure 14 ne l’ont pas été 
nécessairement sous forme d’huiles directement, elles comprennent 
également les huiles obtenues à partir de graines importées. D’importantes 
quantités de soja ont en effet toujours été importées au Maroc et broyées 
localement pour en faire de l’huile et des tourteaux destinés au marché local. 
Les changements tarifaires récents ont modifié la structure des importations en 
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favorisant l’importation directe d’huile et de tourteaux au détriment de celles de 
graines oléagineuses pour la trituration. Par souci de simplification, la figure 14 
présente donc pour chaque catégorie d’huile la somme des volumes importés 
directement sous forme d’huile et obtenus à partir de graines importées.

Figure 14: Marché marocain de l’huile végétale par type et source d’huile, 1986–2010, 
milliers de tonnes
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La même approche a été adoptée pour la figure 15 qui présente, pour chaque 
type de tourteaux, la somme des tourteaux importés directement et des 
tourteaux obtenus à partir de graines importées. Depuis 2001, le marché des 
tourteaux oléagineux a augmenté à un rythme encore plus impressionnant 
que celui de l’huile végétale, soit une croissance annuelle moyenne de plus 
de 7 pour cent. Cela est dû à la fois à l’augmentation de la consommation de 
viande par les segments les plus aisés de la population et à l’intensification des 
pratiques d’alimentation animale liée à la modernisation du secteur de l’élevage. 

Le secteur oléagineux marocain est donc caractérisé par une filière nationale 
tournesol de taille très réduite, la production nationale d’huile étant soutenue 
par la filière huile d’olive, plus importante et en plein essor. La consommation 
d’huile et de tourteaux, cependant, est principalement approvisionnée par 
l’importation, de graines pressées sur place dans le passé et directement 
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d’huiles et de tourteaux aujourd’hui. Le recours aux importations pour satisfaire 
la consommation intérieure en huile et en tourteaux signifie que le Maroc doit 
faire face à une facture d’importation conséquente pour les produits oléagineux. 
La figure 16 compare la valeur d’importation des huiles végétales et des 
tourteaux oléagineux avec les autres produits alimentaires pour le Maroc sur la 
période 2009–2011. Les produits oléagineux représentent au total près de 30 
pour cent de l’ensemble des importations alimentaires. 

Figure 15: Marché marocain des tourteaux oléagineux par type et source de 
tourteaux, 1986–2010
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Figure 16: Coût des importations alimentaires pour le Maroc, millions de dirhams, 
moyenne 2009–2011

Huiles végétales:  
3.655 - 18% 

Tourteaux oléagineux:  
2.560 - 12% 

Autres importations 
alimentaires:

14.663 - 70% 

Source: MAPM, Oil World et estimations des auteurs.

Secteur de la transformation

En dépit de l’importance des produits importés dans le secteur de la 
transformation des graines oléagineuses, ce secteur occupe une place 
beaucoup plus importante dans la valeur de la production agro-alimentaire 
nationale et la génération d’emploi que la production nationale d’oléagineux ne 
le laisserait penser. Le tableau 4 montre que les huiles végétales représentent 
16 pour cent de la valeur totale de la transformation agricole au Maroc (ce total 
comprend le raffinage des huiles végétales brutes importées et la trituration des 
graines oléagineuses importées) et 9 pour cent de l’emploi dans le secteur de la 
transformation alimentaire. 
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Tableau 4: Valeur de la production et emploi généré dans les principaux secteurs de 
transformation des produits agricoles au Maroc (2010)

Valeur de 
production (millions 

dh)
Employés % du total de 

l’emploi

Industrie laitière 9.626 9.602 25

Huile d’olive 1.435 987 3

Huiles végétales 6.500 3.417 9

Industrie de la viande 842 1.896 5

Boulangerie 2.349 11.074 29

Meunerie 11.270 5.831 15

Aliments pour 
animaux 3.972 2.120 6

Industrie sucrière 4.721 3.204 8

total 40.715 38.131 100

Source:  MAPM.
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Chapitre 2 – Efficacité de la production 
d’oléagineux

Production d’oléagineux au Maroc: une baisse constante

Une surface en tournesol en baisse de 1989 à 2011

La surface en tournesol a diminué ces 20 dernières années, passant de 
250.000 ha au début des années 1990 (1992/93) à tout juste 50.000 ha en 
2010/11 (voir figure 17). Depuis 1994, les faibles marges par rapport aux autres 
cultures (céréales, fèves, etc.) sont responsables de la baisse de la production 
de tournesol. Ces faibles marges sont dues à: 

•	 un prix insuffisamment attractif comparé aux céréales;

•	 un marché non garanti (la déréglementation de la chaîne de valeur des 
oléagineux en 1996 avec, depuis, un Gouvernement qui ne garantit plus les 
prix par l’intermédiaire de la COMAPRA);

•	 des pratiques de culture extensives qui ne donnent pas des rendements 
élevés. Bien qu’ils aient légèrement augmenté au cours des 20 dernières 
années (de 1,2 tonnes/ha à 1,6 tonnes/ha5, voir figure 18), les rendements 
restent faibles;

•	 des politiques favorisant le blé en monoculture (soutien des prix sur le 
marché, subventions pour le stockage et les semences, appui technique). 

Exceptionnellement, en 2009/10, la surface en tournesol a légèrement 
augmenté et a atteint 60.000 ha. En effet, 70.000 ha de blé avaient été inondés 
dans la région de Gharb (au nord). Pour compenser les pertes, le MAPM a 
subventionné des semences et des engrais pour la production de tournesol 
et a conclu un accord avec Lesieur Cristal pour la récolte et la trituration de la 
production (Lesieur et les autres entreprises de transformation sont présentées 
de manière détaillée au chapitre 3).

5 Cette augmentation reflète essentiellement l’obtention de meilleurs rendements par les exploitants 
intensifs dans les zones non irriguées et irriguées.
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Figures 17 et 18: Surface (milliers ha) et rendements (quintaux/ha) en tournesol, 
1989–2010
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La production actuelle de tournesol (principalement celle des petits agriculteurs) 
est orientée vers le marché spécialisé du tournesol de bouche (graines de 
tournesol comestibles). Celui-ci offre des prix plus attractifs pour les agriculteurs 
(10 à 15 dirhams/kg, ce qui équivaut à 1.150–1.725 dollars EU/tonne, soit plus 
du double du prix de la graine de tournesol destinée à la trituration). Toutefois, 
ce marché est de taille limitée et montre peu de signes d’essor. La surface de 
production du tournesol est concentrée sur le Nord-Ouest du Maroc (voir carte 
2) dans la zone dite bour favorable (voir carte 1). Les régions de production 
sont, en ordre décroissant: (i) Gharb-Chrarda-Béni Hssen; (ii) Meknès-Tafilalet; 
(iii) Tanger-Tétouan; (iv) Khemisset-Rabat; (v) Fès-Boulemane; (vi) Oriental et 
(vii) Taza-Al Hoceima. Le tournesol cultivé dans ces régions est essentiellement 
issu d’une production pluviale (aucune donnée spécifique n’est disponible pour 
le tournesol cultivé par irrigation).

Figure 19: Prix du tournesol à la ferme, 1992–2011, dirham/kg
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Carte 2: Zone actuelle de production du tournesol au Maroc

 

Source: FAO.

Note: La ligne continue rouge comprend les régions de production suivantes: Tanger-Tétouan, 
Khemisset-Rabat et Gharb-Chrarda-Béni Hssen;
La ligne en pointillés rouge comprend les régions suivantes: Meknès-Tafilalet, Fès-Boulemane et Taza-
Al Hoceima.
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Figure 20: Surface en tournesol par région, 1989–2010, milliers ha
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Figure 21: Production totale de tournesol par région, 1989-2010, milliers de quintaux
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La figure 22 met en évidence l’amélioration constante observée dans les 
rendements de la production de tournesol au Maroc, en même temps que la 
surface de production se réduisait pour ne plus concerner que les zones les plus 
favorisées. Toutefois, comme le montre la figure 22, le Maroc accuse encore 
beaucoup de retard en termes de rendement moyen par rapport aux pays 
concurrents spécialisés dans la production de tournesol (chiffres basés sur une 
moyenne des données sur les quatre dernières saisons pour chaque pays). Les 
rendements indicatifs pour une saison sèche au Maroc (définie comme une 
année où les précipitations sont inférieures à 300 mm) sont aussi présentés. 

La figure 22 présente également les rendements que les agronomes estiment 
possibles sur des exploitations bien gérées au Maroc avec des pratiques 
améliorées, plus intensives, en année normale (« année normale, technologie 
améliorée ») et en année sèche (« sécheresse, technologie améliorée »). Dans 
le meilleur des cas, on estime que les rendements moyens de tournesol au 
Maroc pourraient être améliorés pour atteindre environ 1,6 tonnes/ha. Toutefois, 
il est très peu probable que ce scénario s’applique au producteur moyen au 
Maroc, tout comme les autres moyennes nationales ne s’appliquent pas aux 
meilleurs producteurs dans les pays concurrents. 

Figure 22: Comparaison des rendements de tournesol à l’échelle internationale, 
moyenne 2008–2011, tonnes/ha
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Sur la figure 23, le même exercice a été effectué pour les rendements de blé 
tendre. Cette comparaison montre qu’il n’y a pas que le tournesol pour lequel le 
Maroc est en retard par rapport à ses concurrents régionaux et mondiaux. Les 
rendements élevés de l’Égypte s’expliquent par le système agricole d’irrigation 
intensive dans la vallée du Nil. Des améliorations au Maroc pourraient permettre 
aux meilleures exploitations d’obtenir des rendements plus élevés que les 
moyennes obtenues par de nombreux pays leaders dans la production mondiale. 

Figure 23: Comparaison des rendements de blé tendre à l’échelle internationale, 
moyenne 2008–2011, tonnes/ha
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Source: Estimations de l’USDA, de LMC International et de la FAO.

Caractérisation et identification des zones potentielles de 
production oléagineuse au Maroc

Besoins en eau

Les cultures de colza et de tournesol ont besoin respectivement de 400–
600 mm et 300 mm d’eau (pluies de printemps). Sur la base de ces besoins, 
la carte 3 ci-dessous indique les zones potentielles de développement des 
oléagineux au Maroc. Les cercles rouges désignent la zone dite bour favorable 
au nord-ouest du Maroc, et le cercle bleu représente la zone dite bour 
intermédiaire dans la plaine centrale de la Chaouia. Toutefois, la répartition des 
pluies tout au long de l’année est également un facteur très important car les 
cultures ont besoin d’eau à des étapes stratégiques de leur développement. 
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Pour les variétés de colza canola6, la période critique d’irrigation se situe entre 
octobre et mai, et les besoins en eau peuvent aller jusqu’à 450 mm. Pour le 
tournesol (semé en février), la période critique se situe entre février et mai, 
tandis que ses besoins en eau sont presque les mêmes que pour le colza, 
sauf que le tournesol a besoin de sols plus profonds pour stocker les pluies 
d’hiver afin de permettre à la plante de les utiliser au bon moment. Le tableau 5 
présente des simulations de rendement pour le tournesol et le colza en fonction 
des précipitations et dans des conditions optimales sans prendre en compte 
d’autres facteurs limitants (c’est-à-dire la texture et la profondeur des sols). 
Pour le colza, il montre que les rendements maximum (jusqu’à 3 tonnes/ha) ne 
seraient réalisables que pendant 5 à 6 ans sur une période de 25 ans.

Carte 3: Zone potentielle de production d’oléagineux sur la base des besoins du 
tournesol et du colza

 
Zone 2 Plaine Chaouia - Zaer: 
Colza non irrigué

Zone 3 Plaine Doukkala - Abda:
Colza et tournesol irrigués

Zone 1 Nord-Ouest:
Colza et tournesol non irrigués

Source: Adaptation de données de la FAO par les auteurs.

6 Le canola est une variété de colza bien adaptée aux conditions climatiques du Maroc. Chaque fois 
que ce rapport fait référence au colza, il s’agit de la variété canola. 
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Tableau 5: Précipitations (mm) et rendements potentiels (tonnes/ha)

Précipitations 
(oct.–mai)
mm

Rendements 
du colza

tonnes/ha

Fréquence sur une 
période de 25 ans

Précipitations 
(févr.–mai)

mm

Rendements 
tournesol
tonnes/ha

Nord-ouest* Plaine de 
la Chaouia

>450 >3 6/25 5/25 >350 2,5

350–450 2,3–3 7/25 7/25 350–300 1–2

250–350 1,6–2,2 7/25 13/25 <300 <1

<250 1,2 5/25

* Données de la station météorologique de Sidi Silmane.

Source: Calcul des auteurs.

Exigences en matière de température

Le colza de printemps possède un seuil élevé de tolérance aux basses 
températures (jusqu’à -3°C) contrairement au tournesol qui éprouve des 
difficultés à se développer à des températures inférieures à -2ºC au stade du 
cotylédon (feuilles primordiales de la graine). Dans la région de Fès-Boulemane 
(le cercle en pointillés rouges de la carte 3), on observe des températures 
inférieures à -2ºC plus d’une fois tous les deux ans dans les zones à plus de 
400 m d’altitude. Si le tournesol est semé à la mi-novembre, il mettra du temps 
à lever et à pousser (en raison des basses températures) et il sera sensible aux 
attaques d’oiseaux et au stress hydrique pendant et après la floraison. 

Zones de production

Trois zones potentielles ont été identifiées en fonction de l’adéquation des 
conditions agro-écologiques et des typologies de systèmes d’exploitations 
agricoles (voir carte 3): (i) le nord-ouest du Maroc (tournesol et colza), (ii) la 
plaine centrale (colza) et (iii) le périmètre irrigué des Doukkala. 

On pourrait envisager l’introduction du colza dans d’autres périmètres irrigués 
(Loukkos, Tadla, Berkane, etc.), mais le périmètre des Doukkala a été choisi 
comme pilote. Les autres régions du pays ne sont pas favorables au développe-
ment des oléagineux pour plusieurs raisons: le faible niveau des précipitations 
(moins de 250 mm dans les régions de l’est et du sud) et les basses températu-
res dans les régions montagneuses (Rif, chaînes de l’Atlas à l’est et à l’ouest).
Les zones les mieux adaptées au développement des graines oléagineuses 
(tournesol et colza) se trouvent principalement dans le nord-ouest du Maroc. 
Il s’agit d’environ deux millions d’hectares (dont 200.000 irrigués) où le total 
des précipitations est supérieur à 400 mm. Les principales cultures sont les 
céréales (60 pour cent, principalement le blé), l’horticulture (10 pour cent), les 
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arbres fruitiers et les oliviers (12 pour cent), la jachère (10 pour cent) et les 
légumineuses, le tournesol et les cultures fourragères (8 pour cent). 

La surface maximale totale couverte par les systèmes céréaliers sur des 
exploitations de plus de 10 ha est d’environ 978.000 ha dans les régions du 
nord-ouest (voir tableau 6). Des estimations ont été effectuées sur la base 
des hypothèses suivantes: (i) 61 à 75 pour cent de la surface couverte par 
des systèmes céréaliers et (ii) 50 pour cent de la surface totale couverte par 
des exploitations de grande (>50 ha) et de moyenne (10–50 ha) tailles. La 
surface potentielle de culture des graines oléagineuses est estimée à environ 
200.000 ha. 
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Tableau 6: Régions et surfaces potentielles pour le développement des oléagineux 
dans le nord-ouest 

Régions
Surface
totale

(milliers ha)

saU
(milliers ha) Surface 

couverte par 
les systèmes 
céréaliers (% 
et milliers ha)non irriguée irriguée totale*

Tanger 162 75 3 78 75

Loukkous 256 105 43 148 75

Sidi Kacem 208 144 2 146 67

Gharb 616 274 114 388 61

Khémisset 781 366 7 373 75

Rabat-salé 154 61 9 70 75

tOtal nOrd 2.177 1.025 178 1.203 836

Fès 190 136 11 147 66

Sefrou 352 82 12 94 66

Boulmane 1.480 54 22 76 66

Taounate 560 353 7 360 75

Taza 1.441 306 23 329 61

El hajeb 222 125 20 146 76

Meknès 178 136 13 149 7

Ifrane 355 58 23 82 76

Khénifra 1.224 176 27 203 76

tOtal 
OUest 6.003 1.370 138 1.585 1.120

tOtal 
rÉgiOns 
NORD-
OUest

8.180 2.395 316 2.788 1.956

Surface totale des systèmes céréaliers couverts par des moyennes et 
grandes exploitations (>10 ha) 978

* Ne comprend pas les forêts et les terres non cultivées.

Source:  Modification de données des Directions provinciales de l’agriculture (DPA) / Offices régionaux 
de mise en valeur agricole (ORMVA).
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Il existe une zone intermédiaire propice au développement du colza dans 
la plaine centrale de la Chaouia. La plaine de la Chaouia couvre un million 
d’hectares et reçoit environ 300 à 400 mm de précipitations. Elle est appelée le 
grenier marocain pour sa production de céréales les années où les précipitations 
sont normales. Toutefois, le risque de périodes de sécheresse est très élevé 
si l’on regarde les relevés pluviométriques des 25 dernières années. Les 
conditions ne sont pas favorables au développement du tournesol mais adaptées 
à l’introduction du colza. Les principales cultures y sont les céréales (75 pour 
cent) avec une importante part d’orge (40 pour cent) utilisé pour l’alimentation 
des petits ruminants, le pâturage sur jachère (15 pour cent), l’horticulture et les 
arbres fruitiers (4 pour cent) et les légumineuses (< 1 pour cent).

La surface maximale totale couverte par les systèmes céréaliers sur des 
exploitations de plus de 10 ha est d’environ 1.008.000 ha dans les régions du sud 
(voir tableau 7). Des estimations ont été effectuées sur la base des hypothèses 
suivantes: (i) une surface couverte en moyenne à 75 pour cent par des systèmes 
céréaliers et (ii) 50 pour cent de la surface totale couverte par des exploitations 
de grande (>50 ha) et de moyenne (10–50 ha) tailles et (iii) une extension de la 
région de la Chaouia aux plaines de Zaer, des Doukkala et du Tadla (agriculture 
pluviale). On obtient ainsi une estimation de la surface potentielle où l’on pourrait 
raisonnablement cultiver le colza d’environ 100.000 ha7.

7 Si les petits exploitants étaient bien formés, en dix ans ils pourraient produire du colza.
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Tableau 7: Régions et surfaces potentielles pour le développement des oléagineux 
dans la plaine de la Chaouia (comprenant une partie de Zaer)

Régions
Surface
totale

(milliers ha)

saU
(milliers ha) Surface 

couverte par 
les systèmes 
céréaliers, (% 
et milliers ha)non irriguée irriguée totale*

Casablanca 114 63 5 68 75

Ben Slimane 257 129 5 134 75

Khouribga 425 211 2 214 75

Settat 975 564 21 585 85

El Jadida 161 116 11 127 -

El Jadida-
Doukkala 523 324 104 428 -

Safi 728 554 8 562 -

Tadla 134 126 260 66

Azilal 980 144 19 163 75

Beni Mellal 365 108 41 149 75

tOtal sUd 4.351 2.246 343 2.689 2.017

Surface totale des systèmes céréaliers couverts par des moyennes  
et grandes exploitations (>10 ha) 1.008

* Ne comprend pas les forêts et les terres non cultivées.

Source:  Modification de données DPA/ORMVA.

Enfin, une autre zone favorable au développement des oléagineux est le 
périmètre d’irrigation des Doukkala, situé à 100 km au sud de Casablanca dans 
la plaine de Doukkala-Abda, dans l’arrière-pays d’El Jadida (voir carte 4). Le 
périmètre d’irrigation comprend actuellement deux grandes zones d’irrigation 
réparties sur 61.000 ha. La zone potentielle couvrirait 10.000 ha du périmètre 
d’irrigation. Les ressources en eau sont constituées des eaux de surface du 
bassin de l’oued Oum Er-Rbia et sont gérées par l’Office régional de mise en 
valeur agricole des Doukkala (ORMVAD). On y trouve des cultures de céréales 
(34 pour cent), de betterave à sucre (22 pour cent), des cultures fourragères (19 
pour cent), des cultures maraîchères (13 pour cent) ainsi que de la vigne, des 
arbres fruitiers et du maïs d’ensilage (12 pour cent).
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Carte 4: Périmètre d’irrigation des Doukkala

Source: DPA/ORMVAD.

Modèles d’exploitations agricoles par zone

Dans la zone aride méditerranéenne, les précipitations sont l’un des principaux 
facteurs déterminants du système de culture mis en place. Au cœur de 
cette zone agro-écologique, la gestion des cultures diffère selon la taille des 
exploitations, les compétences des agriculteurs et la capacité à adopter les 
innovations (y compris la capacité d’investissement). 

Pour estimer une zone potentielle de développement des oléagineux, cinq types 
d’exploitations céréalières ont été sélectionnés. Les exploitations de subsistance 
(<3 ha) et de semi-subsistance (3–10 ha) n’ont pas été prises en considération 
car elles pratiquent des systèmes extensifs de production et ne seraient pas 
susceptibles d’adopter de nouvelles cultures (parmi les autres caractéristiques 
de ces systèmes d’exploitation figurent: de faibles rendements dus à un manque 
de performance technique, une main-d’œuvre essentiellement familiale, un 
accès à la terre non sécurisé et une faible capacité d’investissement). Les 
typologies d’exploitation retenues pour le développement potentiel des cultures 
oléagineuses sont décrites ci-dessous et incluent: (i) les grandes et moyennes 
exploitations agricoles dans le nord-ouest du Maroc, (ii) les grandes et moyennes 
exploitations agricoles dans la plaine centrale et (iii) les grandes exploitations 
irriguées dans le périmètre irrigué des Doukkala.
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Nord-ouest du Maroc (plus de 400 mm de pluie)

Grandes exploitations intensives (>50 ha). Ce sont des exploitations 
commerciales spécialisées dans la production intensive de céréales. Ces 
exploitations se caractérisent par:

•	 leur niveau d’équipement (tracteurs, semoirs, herses à disques, 
moissonneuses-batteuses). Certaines exploitations vendent des prestations 
de services aux fermes environnantes;

•	 la possession d’un titre foncier (90 pour cent des agriculteurs);

•	 l’accès au crédit pour l’investissement;

•	 l’accès à l’information et l’utilisation intensive d’intrants (semences 
améliorées, engrais et pesticides);

•	 leur capacité à conclure des contrats avec les acteurs-clés de la filière 
(coopératives, négociants, meuneries, etc.) et leur capacité de stockage leur 
permettant de tirer au mieux parti des prix du marché;

•	 le fait qu’elles réservent au moins 90 pour cent de leurs terres à la culture 
du blé tendre (semences de blé dans certains cas).

Il est important de noter que sur ces exploitations les coûts de la main-d’œuvre 
agricole dépassent le salaire minimum de référence. La difficulté à trouver une 
main-d’œuvre jeune et bon marché a rendu les cultures à forte intensité de 
main-d’œuvre moins attractives pour les grands exploitants agricoles qui optent 
de plus en plus pour des cultures mécanisées (principalement les céréales 
et, dans une certaine mesure, les fèves). Dans ce système de production 
céréalière, la situation actuelle amène les exploitants à favoriser les rotations 
suivantes (dans l’ordre décroissant en termes de préférence): céréales en 
continu pendant trois ans, jachère, fèves et autres légumineuses.

Exploitations moyennes (10 à 50 ha). Ces exploitations utilisent des systèmes 
de production d’intensité plus faible par rapport aux grandes exploitations. 
D’autre part, les systèmes agricoles sont basés sur l’intégration entre les 
céréales (60 pour cent de la surface), les fèves, les pois chiches et autres 
légumineuses. L’élevage constitue également une source importante de 
revenus. Les stratégies des agriculteurs sont donc davantage axées sur la 
diversification des cultures et, notamment, la production de fourrage en rotation 
avec les céréales. Cela influence la gestion technique de la culture céréalière. 
En général, les exploitations moyennes se caractérisent par:

•	 L’utilisation d’outils et de machines dont elles sont propriétaires ou pour 
lesquels elles font appel à des prestataires de services principalement pour 
la préparation des sols et la récolte; elles utilisent aussi parfois de la main-
d’œuvre occasionnelle pour des tâches spécifiques (désherbage manuel par 
exemple);
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•	 la possession de titres fonciers (75 pour cent);

•	 l’accès au crédit bancaire pour l’investissement;

•	 une utilisation moindre des intrants comparée aux grandes exploitations 
(semences améliorées, pesticides et engrais), avec pour conséquence 
des rendements de 20 à 25 pour cent inférieurs à ceux des grandes 
exploitations; 

•	 des installations traditionnelles de stockage et une activité davantage axée 
sur le marché local. Une partie de la production est réservée à l’élevage 
(sous-produits, fourrage, etc.). Les ventes de bétail sont une source de 
revenus aussi importante que les cultures.

Parmi les facteurs limitant la production figurent les capacités d’investissement 
(capital), la main-d’œuvre et l’accès limité à l’information et aux services de 
vulgarisation. Dans ces systèmes agricoles mixtes et dans la situation actuelle, 
les agriculteurs intègrent généralement des cultures telles que les fèves, les 
pois chiches, le fourrage et le tournesol. Les rotations les plus courantes sont 
les céréales en continu (blé tendre/blé dur) et des rotations incluant les fèves, 
les lentilles, les pois chiches et autres légumineuses. Enfin, le tournesol est 
cultivé comme une culture de rattrapage en cas d’échec des cultures hivernales 
ou de pluies abondantes en hiver rendant difficile l’accès aux champs pour 
cultiver des céréales. Le tournesol est généralement cultivé de manière 
extensive (semences locales, absence de produits chimiques, binage et 
désherbage manuels).

Plaine centrale de la Chaouia au Maroc (300–400 mm de pluie)

Grandes exploitations intensives (>50 ha). Dans cette région, les 
précipitations étant moins abondantes, les fléaux des cultures et les mauvaises 
herbes ne sont pas aussi préoccupants que dans les régions du nord et 
provoquent moins de pertes de rendement. La zone est couverte à environ 70 
pour cent de céréales et les principales rotations sont blé/blé/jachère ou le blé 
cultivé pour une période de deux à trois ans successivement. Une très petite 
surface est dédiée aux fèves (ou aux pois chiches) car cette culture est sensible 
à la sécheresse et a besoin de plus de 350 mm d’eau. Mis à part cela, ces 
exploitations sont semblables aux grandes exploitations du nord.

Exploitations moyennes (10 à 50 ha). Les systèmes agricoles sont basés sur 
la production céréalière (70 pour cent de la surface, dont 30 pour cent en orge). 
L’élevage est essentiellement représenté par les petits ruminants (ovins) afin de 
réduire les risques, en particulier de sécheresse. Par conséquent, les stratégies 
de culture des moyennes exploitations sont orientées vers les céréales, la 
jachère fourragère ou la production de fourrage.

La faible capacité d’investissement est l’un des facteurs clés limitant la 
production dans un environnement à haut risque. Ces exploitations utilisent 
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moins d’engrais et de pesticides et l’adoption de systèmes agricoles mixtes 
est une stratégie permettant de réduire l’exposition au risque de sécheresse. 
Les rotations les plus courantes sont blé/blé/jachère fourragère ou mélanges 
fourragers et blé/blé/orge. 

Périmètre irrigué des Doukkala

Grandes exploitations irriguées (>15 ha). Il s’agit des exploitations les plus 
intensives avec des coûts de production élevés (liés à l’irrigation, aux intrants, 
aux tracteurs, etc.); elles sont axées sur des cultures à plus grande valeur 
ajoutée comme la betterave à sucre (60 pour cent) en plus du blé (30 pour cent) 
et des cultures fourragères (principalement la luzerne et le maïs d’ensilage). La 
plupart des exploitations sont aussi des unités de production laitière avec un 
cheptel génétiquement amélioré. Elles se caractérisent par:

•	 la propriété de leurs outils et machines;

•	 la possession de titres fonciers;

•	 l’accès au crédit pour l’investissement;

•	 une utilisation intensive d’intrants;

•	 leur caractère commercial, leur capacité à conclure des contrats avec les 
acteurs-clés de la filière (coopératives, négociants, meuneries, etc.) et leur 
capacité de stockage;

L’un des facteurs limitants demeure la disponibilité et la gestion de l’eau (en 
particulier la fourniture au bon moment et en quantité adéquate). La rotation la 
plus courante est: betterave à sucre/blé/cultures fourragères (maïs d’ensilage). 
Même si les agriculteurs de cette région pourraient techniquement cultiver 
du tournesol irrigué, ils préfèrent généralement les légumes (pois) et le maïs 
d’ensilage qui garantissent des profits plus élevés.

Avantages agronomiques de l’introduction du tournesol ou du 
colza dans les systèmes de culture

La rotation des cultures est une pratique essentielle pour la saine gestion d’un 
système agricole. Une rotation bien planifiée permet de réduire les risques de 
maladies et de nuisibles et de contenir les mauvaises herbes en brisant le cycle 
de vie de ces dernières. Elle permet en outre d’augmenter la fertilité des sols, 
d’améliorer leur structure physique et chimique et de diversifier les revenus des 
agriculteurs qui sont ainsi mieux protégés contre la volatilité des prix. 

L’introduction des cultures oléagineuses dans les systèmes de culture céréalière 
a démontré des impacts agronomiques et économiques positifs. Le colza, qui 
possède un système radiculaire intensif, est connu pour être une bonne culture 
pour précéder les céréales. Le tournesol peut améliorer l’efficacité d’utilisation 
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de l’eau de pluie et des substances nutritives car son système racinaire est 
différent de celui des céréales. Il a également besoin de moins d’intrants que 
le blé. Cependant, le colza et le tournesol laissent peu d’eau stockée dans le 
sol; le tournesol y laisse en outre un faible taux d’azote, ce qui diminue les 
rendements potentiels pour la culture suivante. Les agriculteurs le considèrent 
comme une culture qui appauvrit les sols (actuellement semis tardifs et pas 
d’application d’azote), ce qui indique qu’un changement dans les mentalités des 
agriculteurs pourrait également être nécessaire.

Dans les zones irriguées, les rotations de cultures sont focalisées sur la 
production de betterave à sucre pour alimenter l’industrie sucrière. Le 
Gouvernement du Maroc accorde des subventions attractives pour la production 
de betterave à sucre, notamment une couverture partielle du coût des 
semences. Cependant, le développement de la résistance des nuisibles et des 
mauvaises herbes aux pesticides et les coûts élevés des intrants ont entraîné 
une baisse des rendements. L’introduction des cultures de colza et de tournesol 
permettrait de rompre les cycles de croissance des pathogènes du sol, des 
mauvaises herbes et des insectes spécifiques à la betterave à sucre.

La faisabilité du (ou des) système(s) de rotation des cultures recommandé(s) 
pour une région est étroitement liée à la rentabilité des cultures associées dans 
chaque système. Pourquoi les oléagineux ne sont-ils pas cultivés en dépit de 
leurs atouts agronomiques ? Afin de répondre à cette question, les sections 
suivantes examinent les retours financiers de la culture des oléagineux par 
rapport aux autres cultures, à la fois de manière individuelle et à l’intérieur des 
différents systèmes de rotation. 

Avantages économiques de l’introduction du tournesol ou du colza 
dans les systèmes de culture

Pour chacun des modèles d’exploitation décrits plus haut, les marges brutes 
d’exploitation ont été calculées avec les hypothèses ci-dessous. Les résultats 
figurent dans les tableaux 9 à 13. 

•	 Modèle actuel contre modèle amélioré: Les hypothèses sont les suivantes: 
(i) pour les grandes exploitations, dont les performances techniques et 
économiques sont déjà bonnes, les modèles améliorés proposés se 
contentent d’introduire des cultures oléagineuses dans la rotation avec 
les autres cultures du système agricole; (ii) Les moyennes exploitations, 
en revanche, ont été considérées avec leur système de culture actuel et 
un modèle amélioré basé sur l’hypothèse qu’elles pourraient obtenir des 
rendements aussi bons que les grandes exploitations.

•	 Années de précipitations normales et années de précipitations insuffisantes: 
Les hypothèses sont les suivantes: (i) une année normale correspond à 
plus de 400 mm de précipitations pour les exploitations du nord et à 300-
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400 mm pour les exploitations du sud et (ii) une année de précipitations 
insuffisantes correspond à des pluies de 300 mm pour les exploitations 
du nord et 250 mm de pluie pour les exploitations du sud. Les années 
de sécheresse catastrophique, qui peuvent donner lieu à des chutes 
extrêmement importantes des rendements, n’ont pas été prises en compte.

•	 Coûts de mécanisation: Cette analyse a utilisé les coûts standards de 
mécanisation mis à jour par une étude récente (2012) de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

•	 L’augmentation des rendements est basée sur l’utilisation de technologies 
améliorées: Les agriculteurs utilisent des innovations et des techniques 
d’intensification des cultures comme le génie génétique, les pesticides, la 
gestion des sols, de produits et du matériel adaptés, etc. et respectent les 
calendriers techniques (ce qui sous-entend qu’ils ont accès au financement 
et aux services de vulgarisation). L’augmentation des rendements proposée 
(voir tableau 8) se base sur des conditions agricoles optimales et ne prend pas 
en compte les spécificités liées à la texture et à la profondeur des sols et les 
contraintes locales telles que les difficultés d’accès aux outils et aux intrants.

•	 Les rendements du blé en rotation ont été ajustés en fonction de la culture 
précédente: Les rendements de blé ont été (i) augmentés de 15 pour cent 
avec la jachère comme précédent; (ii) diminués de 10 pour cent avec la 
jachère fourragère comme précédent; et (iii) diminués de 15 pour cent avec 
le blé comme précédent (monoculture).
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Tableau 8: Rendements actuels et prévus en fonction du modèle d’exploitation et de 
la pluviométrie

Cultures

Grandes et moyennes 
exploitations du nord

Moyennes exploitations 
du nord Exploitations irriguées

rendements 
actuels (kg/

ha)

rendements 
améliorés 

(kg/ha)

rendements 
actuels (kg/

ha)

rendements 
améliorés 

(kg/ha)

rendements 
actuels (kg/

ha)

rendements 
améliorés 

(kg/ha)

Pluviométrie normale > 400 mm 

Fèves 1.500 1.800 x x x x

Colza x 2.300 x 2.300 x 3.300

Orge x x 2.500 3.500 x x

Mélanges 
fourragers x x 250 250 x x

Jachère 
fourragère x x 150 150 x x

Blé tendre 
mono 2.500 3.000 2.000 3.000 x x

Blé dur 
mono 2.100 2.600 1.600 2.600 x x

Blé tendre 
rot 3.000 4.000 3.000 4.500 6.500 7.000

Blé dur 
rot 2.600 3.600 2.600 4.000 x x

Betterave 
à sucre 
rot

x x x x 60.000 60.000

Haricot 
rot x x x x x 6.000

Maïs 
d’ensilage x x x x x 60.000

Pluviométrie insuffisante ≤ 300 mm 

Fèves 800 900 x x x x

Colza x 1.400 x 1.100 x x

Orge rot x x 1.300 1.700 x x

Mélanges 
fourragers x x 125 125 x x
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Jachère 
fourragère x x 75 75 x x

Blé tendre 
mono 1.300 1.500 1.300 2.000 x x

Blé dur 
mono 1.100 1.250 1.100 1.700 x x

Blé tendre 
rot 1.800 2.500 1.800 2.500 x x

Blé dur 
rot 1.500 2.000 1.500 2.100 x x

Note: mono: en monoculture; rot: en rotation.

Source:  Calculs des auteurs.

Les données de rendement figurant dans le tableau 8 peuvent être mises 
en perspective en comparant les rendements relatifs du tournesol et de son 
principal concurrent, le blé, à travers le monde. Les rendements relatifs de ces 
deux cultures sont un bon indicateur de l’avantage comparatif naturel dans une 
zone agronomique. Cette analyse est d’autant plus pertinente que le tournesol, 
en tant que culture de rotation, est presque toujours cultivé dans un système 
de culture incluant le blé et que les deux cultures, menées par les mêmes 
agriculteurs bénéficient donc des mêmes conditions en termes de capital et 
de capacité de gestion. Ce procédé est donc un moyen efficace de calculer le 
différentiel d’avantage comparatif naturel entre les deux cultures. 

La figure 24 présente le rapport entre les rendements de tournesol et les 
rendements de blé dans plusieurs grands pays producteurs. 
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Figure 24: Comparaison à l’échelle internationale des rendements de tournesol 
exprimés en pourcentage des rendements de blé, moyenne 2008–2011
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La figure 24 fournit des informations intéressantes sur l’efficacité de la 
production des graines oléagineuses au Maroc: 

•	 Si l’on se base sur les rendements moyens actuels, les rendements de 
tournesol sont relativement solides au Maroc. L’avantage comparatif 
par rapport au blé correspond à celui observé dans la plupart des autres 
grands pays producteurs. Il faut toutefois garder à l’esprit que, la surface 
en tournesol ayant été réduite au Maroc ces dernières années, seules 
les régions les plus favorisées produisent des graines de tournesol, ce 
qui a résulté en une augmentation des rendements moyens. Le blé a, en 
revanche, largement élargi son territoire. Dans l’ensemble, les résultats 
confirment que le tournesol est bien adapté aux systèmes à bas niveaux 
d’intrants qui sont dominants en Fédération de Russie, presque partout aux 
États-Unis ainsi que dans une grande partie du Maroc aujourd’hui.

•	 Un autre facteur en faveur du tournesol est que lorsque des inondations 
ont entrainé la perte de céréales dans des zones inondables, les céréales 
perdues sont remplacées par le tournesol plus tard dans la saison.. En 
année normale, on cultive moins de tournesol dans ces zones. L’occurrence 
de tels évènements résulte évidemment en une augmentation de l’avantage 
comparatif du tournesol.
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•	 Une autre observation concerne les données pour les années sèches (moins 
de 300 mm de précipitations). En année sèche, le blé résiste mieux que 
le tournesol au Maroc, ce qui suggère que les agriculteurs qui cherchent 
à minimiser les risques sont susceptibles de se détourner du tournesol 
dans les régions de sécheresse persistante. Cette préférence a été prise 
en compte dans la sélection des zones propices à la culture des oléagineux 
presentées dans les sections précédentes. 

•	 Enfin, on note qu’avec de meilleures pratiques et des précipitations 
suffisantes (scénario « année normale, technologie améliorée »), le rendement 
relatif du tournesol diminue au Maroc. Cela montre que les améliorations 
apportées dans les exploitations lors d’un processus d’intensification sont 
susceptibles de bénéficier davantage au blé qu’au tournesol, ce qui n’est pas 
surprenant dans la mesure où le blé est généralement une culture ayant une 
réponse plus forte à une utilisation accrue d’intrants, comme le confirme le 
ratio obtenu pour l’Union européenne. 

Analyse des marges des cultures oléagineuses au Maroc

Une des difficultés pour évaluer la marge brute de la production de colza 
au Maroc réside dans l’absence, actuellement, de marché local transparent 
pour cette spéculation. Sur les marchés internationaux, les graines de colza 
ont tendance à se négocier globalement au même prix que les graines de 
tournesol. Cette hypothèse a été utilisée pour les besoins du présent rapport, 
avec cependant une petite décote sur les graines de colza afin de refléter son 
statut de second plan au Maroc. 

Sur la base de cette hypothèse, on obtient pour le colza des marges brutes8 
de respectivement 554 dollars EU/ha, 543 dollars EU/ha et 525 dollars EU/ha 
pour les exploitations agricoles du nord et du sud et les périmètres irrigués. 
Dans les grandes exploitations du nord, les marges brutes du colza sont 17 
pour cent inférieures aux meilleures marges brutes du blé (667 dollars EU/
ha, voir tableau 9). Dans les grandes et moyennes exploitations du sud, les 
marges brutes du colza sont 44 pour cent inférieures aux meilleures marges 
brutes du blé (974 dollars EU/ha, voir les tableaux 11 et 12). Comparé à 
d’autres cultures non irriguées telles que le tournesol, les fèves, l’orge et 
les mélanges fourragers, le colza est clairement la culture la plus rentable 
dans les deux régions ainsi que dans les grandes et moyennes exploitations. 
En ce qui concerne les périmètres irrigués, les marges brutes du colza sont 
respectivement 54 et 57 pour cent inférieures à celles du blé tendre et du maïs 
d’ensilage et respectivement 35 et 2 pour cent inférieures à celles des haricots 
et des betteraves à sucre, les coûts d’irrigation étant mieux rentabilisés par des 
cultures à plus forte valeur ajoutée (voir tableau 13).

8 La marge brute s’entend ici comme le résultat d’exploitation (tous services inclus) avant frais finan-
ciers et amortissements.
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Tableau 9: Marges brutes des grandes exploitations du nord (systèmes améliorés)

Cultures

Technologie améliorée

Coûts des 
intrants  
($EU/ha)

Marge brute 
($EU/ha)

Main d’œuvre 
et services 
($EU/ha)

Marge brute 
(tous services 

compris) 
($EU/ha)

Pluviométrie normale > 400 mm 

Fèves - NI 177 550 277 273

Colza - NI 349 709 155 554

Blé tendre mono - NI 469 497 146 351

Blé dur mono - NI 478 389 144 245

Blé tendre rot - NI 469 819 152 667

Blé dur rot - NI 478 722 149 573

Pluviométrie insuffisante ≤ 300 mm 

Fèves - NI 132 232 209 23

Colza - NI 144 500 132 368

Blé tendre mono - NI 212 271 133 138

Blé dur mono - NI 221 196 131 64

Blé tendre rot - NI 212 592 139 454

Blé dur rot - NI 221 446 136 310

Note: NI: non irrigué; mono: en monoculture; rot: en rotation.

Source: Calculs des auteurs.

Les marges brutes du tournesol sont d’environ 307 dollars EU/ha dans les 
moyennes exploitations à technologie améliorée du nord, ce qui représente 
une augmentation de 12 pour cent par rapport aux marges actuelles (voir 
tableau 10). Cette légère augmentation est due à une exploitation extensive 
(coûts des intrants faibles) dans le modèle actuel et à l’utilisation de variétés 
hybrides dans le modèle amélioré. Les marges du tournesol sont comparables 
à celles des autres cultures: fèves: 273 dollars EU/ha; blé en monoculture: 
351 dollars EU/ha pour le blé tendre, 245 dollars EU/ha pour le blé dur. En 
revanche, la rentabilité du tournesol en périmètre irrigué est très faible 
(133 dollars EU/ha) car les coûts des intrants (irrigation comprise) sont élevés 
par rapport à la valeur de la production (voir tableau 13).
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Tableau 10: Marges brutes des moyennes exploitations du nord (systèmes actuels et 
améliorés) 

Cultures

Pratiques actuelles Technologie améliorée

coûts 
des 

intrants 
($EU/
ha)

Marge 
brute 
($EU/
ha)

Main 
d’œuvre 

et 
services 

($EU/
ha)

Marge 
brute 
(tous 

services 
compris) 

($EU/
ha)

coûts 
des 

intrants 
($EU/
ha)

Marge 
brute 
($EU/
ha)

Main 
d’œuvre 

et 
services 

($EU/
ha)

Marge 
brute 
(tous 

services 
compris) 

($EU/
ha)

Pluviométrie normale > 400 mm 

Fèves - NI 111 496 255 241 177 550 277 273

Colza - NI x x x x 349 709 155 554

Blé tendre 
mono - NI 337 467 143 324 285 1 008 156 351

Blé dur 
mono - NI 324 376 141 236 469 497 146 245

Blé tendre 
rot - NI 324 642 146 496 478 389 144 667

Blé dur rot 
- NI 324 543 144 399 469 819 152 573

Pluviométrie insuffisante ≤ 300 mm 

Fèves - NI 100 223 222 1 100 264 231 33

Colza - NI x x x x 144 500 132 368

Blé tendre 
mono - NI 192 227 127 100 212 271 133 138

Blé dur 
mono - NI 192 175 126 49 221 196 131 64

Blé tendre 
rot - NI 192 387 130 258 212 592 139 454

Blé dur rot 
- NI 192 308 128 180 221 446 136 310

Note: NI: non irrigué; mono: en monoculture; rot: en rotation.

Source: Calculs des auteurs.



44

Tableau 11: Marges brutes des grandes exploitations du sud (systèmes améliorés)

Cultures

Technologie améliorée

Coûts des 
intrants  
($EU/ha)

Marge brute 
($EU/ha)

Main d’œuvre 
et services 
($EU/ha)

Marge brute 
(tous services 

compris) 
($EU/ha)

Pluviométrie normale 300-400 mm 

Colza - NI 344 713 171 543

Blé tendre mono - NI 397 568 146 422

Blé dur mono - NI 404 462 144 319

Blé tendre rot - NI 320 1.129 155 974

Blé dur rot - NI 327 1.007 152 855

Pluviométrie insuffisante 250 mm 

Colza - NI 121 385 148 237

Blé tendre mono - NI 162 482 136 346

Blé dur mono - NI 169 398 134 264

Blé tendre rot - NI 162 643 139 504

Blé dur rot - NI 154 546 136 410

Note: NI: non irrigué; mono: en monoculture; rot: en rotation.

Source: Calculs des auteurs.
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Tableau 12: Marges brutes des moyennes exploitations du sud (systèmes actuels et 
améliorés)

Cultures

Pratiques actuelles Technologie améliorée

coûts 
des 

intrants 
($EU/
ha)

Marge 
brute 
($EU/
ha)

Main 
d’œuvre 

et 
services 

($EU/
ha)

Marge 
brute 
(tous 

services 
compris) 

($EU/
ha)

coûts 
des 

intrants 
($EU/
ha)

Marge 
brute 
($EU/
ha)

Main 
d’œuvre 

et 
services 

($EU/
ha)

Marge 
brute 
(tous 

services 
compris) 

($EU/
ha)

Pluviométrie normale 300–400 mm 

Colza - NI x x x x 349 709 171 538

Mél. 
fourragers 
rot - NI

141 865 335 530 141 865 335 530

Jachère 
fourragère 0 230 98 132 0 230 98 132

Blé tendre 
mono - NI 257 386 140 246 397 568 146 422

Blé dur 
mono - NI 257 276 138 138 404 462 144 319

Blé tendre 
rot - NI 257 708 146 562 320 1.129 155 974

Blé dur rot 
- NI 257 609 144 466 327 1.007 152 855

Pluviométrie insuffisante 250 mm 

Colza - NI x x x x 121 385 148 237

Mél. 
fourragers 
rot - NI

1 3 2 1 6 3 1 1

Jachère 
fourragère 0 115 49 66 0 115 49 66

Blé tendre 
mono - NI 148 270 127 143 162 482 136 346

Blé dur 
mono - NI 148 219 126 93 169 398 134 264

Blé tendre 
rot - NI 148 431 130 301 162 643 139 504

Blé dur rot 
- NI 148 352 128 224 154 546 136 410

Note: NI: non irrigué; mono: en monoculture; rot: en rotation.

Source: Calculs des auteurs.
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Tableau 13: Marges brutes des exploitations irriguées (systèmes actuels et 
améliorés)

Cultures

Coûts des 
intrants 

(irrigation 
comprise) 
($EU/ha)

coûts 
d’irrigation 

($EU/ha)

Marge 
brute  

($EU/ha)

Main 
d’œuvre 

et services 
($EU/ha)

Marge 
brute (tous 

services 
compris) 
($EU/ha)

Pratiques actuelles

Blé tendre rot - I 606 161 1.509 471 1.038

Betterave à sucre 
rot - I 1.472 451 1.919 1.517 402

Technologie améliorée

Colza - I 544 161 973 448 525

Blé tendre rot - I 671 161 1.593 461 1.132

Haricot rot - I 311 172 1.758 952 806

Maïs ensilage rot - I 1.195 345 3.633 2.398 1.235

Betterave à sucre 
rot - I 1.339 451 2.052 1.517 535

Note: I: irrigué; rot: en rotation.

Source: Calculs des auteurs.

Évaluation économique des systèmes de rotation des cultures

Les marges9 générées par chaque système de rotation des cultures ont été 
calculées sur la base du prix des intrants en vigueur et des prix moyens payés 
aux agriculteurs lors de la dernière campagne agricole (voir tableau 14). Le colza 
n’étant pas cultivé au Maroc, le prix potentiel pour les agriculteurs a été estimé 
en fonction des prix locaux du tournesol, comme expliqué précédemment.

Les résultats pour les régions du nord, les grandes et moyennes exploitations et 
les exploitations à technologie améliorée pendant les années de précipitations 
normales sont les suivants: 

•	 Les systèmes de rotation des cultures basés sur une succession colza/blé/
blé sont plus rentables que les autres, avec une marge de 598 dollars EU/ha; 

9 Comme précédemment, la marge brute s’entend ici comme le résultat d’exploitation (tous services 
inclus) avant frais financiers et amortissements.
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•	 Les systèmes de rotation des cultures basés sur une succession blé/
colza/blé/fèves et blé/blé/tournesol produisent les mêmes marges (environ 
516 dollars EU/ha);

•	 Les rotations de cultures basées sur une succession blé/blé/fèves (environ 
504 dollars EU/ha) donnent des marges inférieures à celles des successions 
blé/blé/tournesol (environ 516 dollars EU/ha);

•	 Les marges des rotations de cultures basées sur une succession blé/
tournesol/blé/fèves sont de 455 dollars EU/ha tandis que celles des 
successions blé/blé/jachère sont inférieures et s’élèvent à 425 dollars EU/ha;

•	 La rotation la moins rentable est la monoculture de blé avec des marges de 
298 dollars EU/ha.

Ces résultats suggèrent que, bien que l’introduction du colza dans la rotation 
des cultures représente le plus grand potentiel en termes de marges, 
l’introduction du tournesol présente également un avantage par rapport aux 
autres rotations déjà pratiquées (incluant les fèves, la jachère). Par rapport à la 
monoculture de blé, le tournesol est une culture qui présente des intérêts en 
permettant: (i) des bénéfices nets l’année n (tournesol); (ii) une amélioration des 
bénéfices nets sur le blé l’année n + 1; et (iii) une diversification des revenus. 
En outre, comparé aux fèves, le tournesol est plus facile à cultiver (moins de 
nuisibles et de maladies) et, étant semé en février et non en octobre comme 
les fèves, il écarte le risque lié aux précipitations. La jachère génère des marges 
plus faibles mais ne nécessite pas d’investissement (intrants) et les opérations 
sont limitées par rapport à une culture de tournesol.

L’introduction du colza (blé/blé/colza) dans les systèmes de culture actuels 
pour les régions du sud, sur les grandes exploitations et les exploitations à 
technologie améliorée, pendant les années à pluviométrie normale, est une 
bonne alternative à la rotation classique, basée sur une succession blé/blé/
jachère. La marge est plus élevée de 151 dollars EU/ha (19 pour cent). Le blé en 
monoculture reste la rotation la moins rentable à 371 dollars EU/ha, soit 53 pour 
cent de moins que la rotation associant céréales et colza.

Même si la rentabilité du colza est évidente (538 dollars EU/ha), il faut néanmoins 
garder à l’esprit que les moyennes exploitations dans les régions du sud sont 
engagées dans des activités d’élevage et doivent gérer les risques de sécheresse. 
Ainsi, pour ces exploitations, la marge obtenue sur les rotations incluant des 
mélanges fourragers (530 dollars EU/ha) est sans doute la plus intéressante.

Pour les grandes exploitations irriguées à technologie améliorée situées 
dans la région du sud (Doukkala), les rotations à base de blé (blé/blé/autre 
culture) les plus rentables sont, par ordre décroissant: le maïs d’ensilage, 
1.235 dollars EU/ha; le haricot, 806 dollars EU/ha; la betterave à sucre, 
535 dollars EU/ha; le colza, 525 dollars EU/ha et le tournesol, 133 dollars EU/ha. 
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Les rotations à base de betterave à sucre (blé/betterave à sucre/autre culture) 
génèrent des bénéfices nets moins élevés: maïs d’ensilage, 967 dollars EU/ha; 
haricot, 824 dollars EU/ha; blé, 930 dollars EU/ha; colza, 731 dollars EU/ha et 
tournesol 610 dollars EU/ha.

Le colza est donc clairement une culture rentable. Comparé au maïs d’ensilage, 
qui est plus rentable, il nécessite moins d’investissements en produits/matériel 
et en opérations (bâchage, compactage, contrôle de la fermentation, etc.). Bien 
que la betterave à sucre soit une culture de priorité nationale, les agriculteurs 
sont de plus en plus réticents à la cultiver en raison de ses besoins importants 
en eau et des prix élevés des intrants (services, pesticides, etc.) par rapport à 
la valeur de sa production. Le colza pourrait constituer une bonne alternative de 
culture de rente avec des avantages similaires en tant que culture intercalée 
dans les rotations. En revanche, si l’on compare le tournesol aux autres 
cultures, il n’est pas avantageux, sa marge étant 75 pour cent inférieur à celui 
du colza. Cela confirme que le tournesol ne peut pas être une culture de rente 
pour les exploitations intensives situées dans les périmètres d’irrigation.

Tableau 14: Marge brute (tous services compris) des systèmes de rotation 
alternatifs, dollars EU/ha

Rotation par région et 
type d’exploitation

Pratiques actuelles Technologie améliorée

Pluviométrie 
normale

> 400 mm

Pluviométrie 
insuffisante 

300 mm

Pluviométrie 
normale

> 400 mm

Pluviométrie 
insuffisante

300 mm

Régions du nord, grandes exploitations 

Blé/blé/colza X X 598 377

Blé/colza/blé/fèves X X 517 289

Blé/blé/tournesol X X 516 281

Blé/blé/fèves X X 504 262

Blé/tournesol/blé/fèves X X 455 217

Blé/blé/jachère X X 425 254

Blé/blé X X 298 101

Régions du nord, moyennes exploitations

Blé/blé/colza X X 598 377

Blé/colza/blé/fèves X X 517 291

Blé/blé/tournesol 389 171 516 273
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Blé/blé/fèves 379 146 504 266

Blé/tournesol/blé/fèves 352 129 455 213

Blé/blé/jachère 298 134 425 254

Blé/blé 280 74 298 101

Régions du sud, grandes exploitations

Blé/blé/colza X X 791 384

Blé/blé/jachère X X 640 312

Blé/blé X X 371 305

Régions du sud, moyennes exploitations

Blé/blé/colza X X 888 422

Blé/blé/fourrage 519 225 786 354

Blé/blé/jachère fourragère 387 197 387 197

Blé/blé/orge 213 105 368 239

Blé/blé 192 118 331 108

Régions du sud, grandes exploitations irriguées

Blé/blé/maïs ensilage X 1.166

Blé/blé/colza X 930

Blé/blé/haricot X 1.023

Blé/blé/sucre 826 933

Blé/sucre/maïs ensilage X 967

Blé/sucre/colza X 731

Blé/sucre/haricot X 824

Blé/sucre/tournesol X 600

Source: Calculs des auteurs.

Compétitivité internationale de la production d’oléagineux au Maroc

La section précédente étudie la place du tournesol et, éventuellement, du colza 
dans les systèmes agricoles marocains, sur la base de l’économie comparative 
des cultures oléagineuses par rapport à leurs principales cultures concurrentes. 
Cependant, même si l’on peut démontrer que le tournesol ou le colza 
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représentent un choix rentable pour les rotations des cultures dans certaines 
régions du Maroc, cela ne signifie pas nécessairement que le Maroc pourrait 
être compétitif pour ces deux cultures au niveau international. En effet, dans 
de nombreux cas, il serait moins coûteux pour le Maroc d’importer certains 
produits agricoles plutôt que de les cultiver dans le pays. C’est exactement la 
situation qui a vu le jour lorsque les barrières tarifaires sur les importations de 
certains produits oléagineux au Maroc ont été supprimées. Sans une protection 
tarifaire soutenant les prix intérieurs au-dessus des niveaux internationaux, il se 
pourrait que la production de tournesol ne soit pas en mesure de se maintenir 
au Maroc, d’autant qu’elle est en concurrence avec un secteur du blé qui jouit 
encore d’une protection importante. 

Toutefois, cet argument ignore les avantages de la culture en rotation des 
oléagineux, qui induisent une augmentation du rendement du blé l’année 
suivante. Ceci doit aussi être pris en compte lorsqu’on compare le secteur des 
oléagineux au Maroc avec ses homologues internationaux. 

La figure 25 compare les coûts moyens de production d’une tonne de graines 
de tournesol dans la pratique actuelle au Maroc (en année normale) avec ceux 
relevés dans plusieurs autres pays producteurs. Sur le plan international, le 
coût de production d’une tonne de produit est plus pertinent que les coûts 
de production à l’hectare, bien que les rendements soient l’un des facteurs 
influençant le plus le coût de production par tonne. Sont aussi inclus les coûts 
du tournesol pour le Maroc en vertu des pratiques actuelles pour une année 
sèche (sécheresse) et les coûts hypothétiques pour les mêmes fermes avec 
une technologie et des pratiques améliorées (année normale, technologie 
améliorée et sécheresse, technologie améliorée). 

La Figure 25 révèle que les coûts de production au Maroc sont actuellement 
élevés par rapport aux normes internationales. Les coûts marocains sont, pour 
une tonne, plus élevés d’environ 70 dollars EU que la moyenne mondiale. En 
fait, l’amélioration de la technologie de production n’apporte pas d’avantage 
en termes de coût par tonne dans la mesure où l’intensification, bien que 
permettant une augmentation des marges brutes, résulte en des coûts 
unitaires de production légèrement supérieurs. Les conditions agronomiques 
sont très différentes entre les différents pays, les principaux pays producteurs 
jouissant d’avantages naturels en termes de profondeur des sols et de rétention 
des précipitations hivernales qui leur permettent de bénéficier de coûts de 
production plus bas.
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Figure 25: Comparaison à l’échelle internationale des coûts de production du 
tournesol
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Afin d’estimer l’impact des conditions tarifaires locales sur les marges des 
cultures au Maroc, les résultats de la section précédente sont comparés avec les 
prix pratiqués à l’échelle internationale. A partir des prix internationaux relevés 
dans les ports situés au nord-ouest de l’Union européenne, un prix bord champ 
Maroc a été calculé en prenant en compte les coûts de fret maritime et de 
transport intérieur ainsi que les frais de manutention et de commercialisation. 

L’analyse a été conduite pour les moyennes exploitations des régions du 
nord utilisant les pratiques actuelles et des technologies améliorées dans des 
conditions pluviométriques normales. Les résultats, présentés dans la figure 26, 
livrent des conclusions intéressantes, notamment: 

•	 Les marges obtenues en utilisant les cours internationaux sont plus élevées 
que celles obtenues en utilisant les prix locaux pour le tournesol et le colza 
mais inférieures pour les principales cultures concurrentes comme le blé. 

•	 Sur la base des pratiques actuelles, les prix internationaux auraient généré 
de meilleures marges avec le tournesol qu’avec les fèves et le blé tendre 
en monoculture au cours des trois dernières années, alors que du fait de la 
politique agricole en vigueur actuellement, le tournesol génère des marges 
moins bonnes que celles du blé et globalement similaires à celles des fèves. 
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Bien que les prix élevés du blé sur le marché international ces dernières 
années aient permis de réduire la subvention nécessaire pour maintenir les 
prix garantis du blé, celle-ci est restée suffisamment élevée pour rendre le 
blé en monoculture plus attractif pour les agriculteurs que le tournesol. Cette 
préférence, combinée à la protection tarifaire mise en place pour soutenir 
le prix des fèves, a entrainé une diminution considérable de la surface en 
tournesol. 

•	 Le colza semble être en mesure d’être très compétitif avec une technologie 
améliorée au Maroc, mais sa production n’y a pas encore été testée à une 
échelle commerciale.

•	 Le blé tendre tirerait profit de l’intensification et de technologies améliorées 
mais uniquement en rotation. Ceci implique qu’une rotation associant blé 
et oléagineux serait la solution optimale pour un système d’exploitation 
amélioré au Maroc. 

Figure 26: Comparaison des marges des cultures au Maroc calculées sur la base 
des prix nationaux et internationaux (régions du nord, moyennes exploitations, 
pluviométrie normale)
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chapitre 3 – Secteur de la transformation 
des oléagineux au Maroc

Présentation du secteur de la transformation des oléagineux

Le secteur de la trituration des oléagineux au Maroc est actuellement au bord 
du gouffre. Aux cours des deux dernières années, le secteur a pratiquement 
cessé son activité suite au puissant effet combiné d’une réduction de la 
production nationale de tournesol et d’un changement dans le régime de la 
politique d’importation, qui ont diminué les volumes de matières premières 
disponibles et les marges de trituration. 

Le secteur du raffinage de l’huile végétale a été plus solide, en partie parce 
qu’il est encore protégé par un régime tarifaire à l’importation favorable. Les 
importations d’huile raffinée vont cependant rentrer prochainement dans un 
processus de réduction tarifaire similaire à celui qui a été appliqué au secteur de 
la trituration. En vertu de l’ALE bilatéral signé avec les États-Unis, les droits de 
douane marocains sur les huiles végétales raffinées, qui étaient de de 25 pour cent 
avant l’ALE, seront en effet éliminés progressivement sur une période de dix ans.

Le secteur commercial de la trituration compte deux sites principaux: 

•	 Lesieur Cristal est l’opérateur le plus important. Lesieur est le leader 
marocain de la trituration des graines de tournesol mais transforme 
également d’importantes quantités de graines de soja importées. La 
société dispose de deux lignes de trituration à Casablanca, situées à 5 km 
du port. Les capacités de ces deux lignes sont de 1.200 et 700 tonnes par 
jour pour la transformation du soja. Concernant la trituration du tournesol, 
cette capacité est réduite à environ 700 tonnes par jour sur la ligne la plus 
importante. Lesieur Cristal est propriété de la société française Sofiprotéol 
(41 pour cent), du fonds d’investissement royal marocain Société nationale 
d’investissement (SNI, 22 pour cent), de fonds de pension (21 pour cent), le 
reste étant échangé en bourse (environ 15 pour cent). On pense que la SNI 
devrait progressivement se retirer de la société. 

•	 Les Huileries du Souss Belhassan (dénommées ci-après Belhassan) 
possèdent une usine à l’intérieur des terres à Ain Taoujtate, près de Meknès. 
Cette société possède une capacité de trituration de près de 1.000 tonnes 
par jour pour la transformation du soja. Belhassan transforme presque 
exclusivement des graines de soja importées.



54

Cette capacité installée génère une capacité de trituration annuelle à l’échelle 
nationale d’environ 700.000 tonnes par an, chiffre basé sur la transformation des 
graines de soja. Les graines de tournesol et de colza peuvent également être 
triturées dans les mêmes usines mais les volumes concernés sont beaucoup 
plus faibles comme indiqué au chapitre 1. Même à son plus haut niveau 
dans les années 1990, le volume des graines tendres traitées n’était que de 
l’ordre de 150.000 tonnes par an. Aucun des sites n’a investi significativement 
dans son processus de trituration d’oléagineux ces dix dernières années. En 
conséquence, les parcs de machines sont vieillissants et les coûts énergétiques 
élevés. Les coûts de main-d’œuvre, en revanche, demeurent relativement bas. 

Pour le raffinage des huiles végétales brutes, il existe six installations d’une 
capacité totale combinée de près de 600.000 tonnes d’huile par an:

•	 Lesieur Cristal possède un site de raffinage (et de fractionnement) important 
qui jouxte son site de trituration d’oléagineux à Casablanca;

•	 Le groupe Belhassan a deux raffineries, une à Meknès et une à Agadir.

•	 La Société Industrielle Oléicole se trouve à Fès; 

•	 Les Sociétés des Conserves sont situées à Meknès;

•	 La société internationale de transformation alimentaire Savola possède une 
raffinerie à Berrechid. 

Le secteur du raffinage est actuellement très largement basé sur le raffinage 
d’huiles brutes importées, comme cela a été mentionné au chapitre 1. Le 
raffinage d’huile à partir d’oléagineux marocains ne représente que 1 à 2 pour 
cent du marché total des huiles raffinées au Maroc aujourd’hui. 

Trituration des oléagineux 

Jusqu’à récemment, la trituration des graines oléagineuses au Maroc avait 
pour matière première des graines de soja importées complétées par des 
graines de tournesol produites dans le pays. C’est pour cette raison que les 
deux triturateurs présentés ci-dessus utilisent des installations pouvant gérer 
plusieurs types de graines et capables de passer des graines tendres (colza 
et graine de tournesol) au soja en effectuant uniquement des ajustements 
mineurs. La trituration du tournesol au Maroc commence avec la récolte en 
juillet et se poursuit jusqu’à environ octobre, en fonction de la taille variable 
de la récolte. La trituration des graines de soja importées en vue de produire 
de l’huile et des tourteaux est beaucoup plus importante pour le secteur et a 
lieu toute l’année. Comme le montre la figure 27, les graines de soja importées 
représentaient jusqu’à 90 pour cent des volumes triturés au Maroc dans les 
années précédant la chute des importations de soja, conséquence de l’ALE 
signé avec les États-Unis. 
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Figure 27: Volume d’oléagineux triturés au Maroc, 1990–2011
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Source: Oil World.

La figure 27 montre l’effondrement des volumes de graines oléagineuses 
triturées au Maroc. Les volumes triturés ont atteint leur sommet à plus de 
500.000 tonnes en 2005 pour tomber à moins de 300.000 tonnes en 2010 et à 
seulement 90.000 tonnes en 2011. Cette chute spectaculaire a été le résultat de 
deux facteurs. Premièrement, la culture du tournesol au Maroc a chuté, passant 
d’un pic de 160.000 tonnes au début des années 1990 à environ 30.000 tonnes 
récemment. Deuxièmement, le Gouvernement a lancé un programme de 
libéralisation des échanges. Une série d’accords bilatéraux, notamment avec 
l’Union européenne et les États-Unis, ont fortement réduit de nombreux tarifs 
douaniers dans le secteur oléagineux. Pour les huiles végétales brutes importées, 
les tarifs douaniers, qui étaient auparavant de 20 pour cent, ont progressivement 
diminué depuis 2008 pour atteindre 2,5 pour cent pour la plupart des huiles. Suite 
à l’accord bilatéral signé avec les États-Unis, le tarif appliqué sur l’huile de soja 
américaine a été réduit à zéro depuis 2009. Bien que le tourteau de tournesol ait 
conservé un droit de douane de 23,5 pour cent, il est désormais concurrencé par 
le tourteau de soja américain qui en vertu de l’accord d’échange avec les États-
Unis peut désormais entrer au Maroc avec un droit de 0 pour cent.

Ces réductions tarifaires importantes ont accru la compétitivité de l’importation 
de l’huile et des tourteaux de soja par rapport à l’importation de graines de 
soja destinées à la trituration. Si l’on ajoute la disponibilité réduite du tournesol 
marocain, cela explique pourquoi la trituration des oléagineux est désormais 
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presque au point mort dans le pays. La figure 28 montre la vitesse à laquelle 
les importations d’oléagineux vers le Maroc se sont effondrées au cours des 
dernières années, après une période de forte hausse due à l’augmentation de la 
demande en tourteaux pour l’élevage. La figure 29 confirme la substitution par 
les importations de tourteaux de soja. 

Figure 28: Importations d’oléagineux au Maroc, 1990–2011
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Figure 29: Importations de tourteaux oléagineux au Maroc, 1990–2011
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Les marges sur la trituration des oléagineux 

Les difficultés rencontrées par le secteur marocain de la trituration ces deux 
dernières années s’expliquent par la baisse de la production de tournesol au 
niveau national et par une érosion des marges générées sur la trituration des 
graines de soja. Les marges nettes obtenues par les triturateurs constituent 
cependant des données sensibles d’un point de vue commercial qui n’ont pas 
pu être obtenues de manière précise dans le cadre de ce rapport.

En dépit de cet obstacle, une chose est sûre: le secteur de la trituration 
au Maroc est à peine en activité, et on peut affirmer qu’il a été victime 
du processus d’ajustement structurel ayant découlé des initiatives du 
Gouvernement en matière de libéralisation du marché et des échanges. Au 
cours des recherches menées pour produire ce rapport, les acteurs du secteur 
ont confirmé ce déclin. Dans le but de calculer des marges indicatives pour les 
triturateurs d’oléagineux au Maroc, un certain nombre d’estimations concernant 
les prix des graines et des produits ont été faites, comme exposé dans les 
paragraphes suivants. 



58

Les marges brutes de trituration ont été calculées en déduisant le coût des 
matières premières (graines) des recettes générées par les produits finaux pour 
une tonne de graines (voir encadré ci-dessous).

Marge brute sur la trituration par tonne de graines =

[(prix de l’huile à la tonne x % du taux d’extraction d’huile sur une tonne de graines) 
+ (prix du tourteau à la tonne x % du taux d’extraction du tourteau sur une tonne de 
graines)] – prix des graines à la tonne.

La figure 30 présente les marges brutes de trituration du soja obtenues selon la 
même méthodologie aux États-Unis (Illinois) et dans l’Union européenne (sur la 
base des prix dans les ports du nord-ouest de l’Union européenne). La volatilité des 
marges mensuelles est lissée en utilisant des moyennes mobiles sur trois mois. 
Ce graphique inclut également la marge moyenne sur la période pour chaque série. 

Figure 30: Marges sur la trituration du soja aux Etats-Unis et dans l’Union 
européenne, 2000–2012

-20 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

feb/00 feb/01 feb/02 feb/03 feb/04 feb/05 feb/06 feb/07 feb/08 feb/09 feb/10 feb/11 feb/12 

$E
U

/t
on

ne
 g

ra
in

es
 

EU soja moyenne mobile 3 mois UE soja moyenne mobile 3 mois 

EU soja moyenne UE soja moyenne 

Source: Calculs des auteurs.

La figure 30 montre que la trituration des graines de soja proche des zones 
de production aux États-Unis a généré des marges brutes moyennes de 
33 dollars EU par tonne de graines sur les dix dernières années environ. Au 
sein de l’Union européenne qui, comme le Maroc, utilise du soja importé pour 
la trituration, les marges sont généralement plus faibles, avec une moyenne 
proche de 25 dollars EU par tonne de graines. 
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La figure 31 présente la même analyse pour la trituration du tournesol dans 
l’Union européenne. Contrairement au soja, le tournesol trituré au sein de 
l’Union européenne provient en grande partie de sa propre production. Dans 
l’Union européenne, les marges sont légèrement plus élevées pour la trituration 
du tournesol que pour celle du soja, avec une moyenne de 34 dollars EU par 
tonne de graines, ce qui est très proche de la marge de trituration du soja aux 
États-Unis. Cela n’est pas étonnant dans la mesure où les marges de trituration 
ont tendance à se stabiliser à long terme autour d’un niveau correspondant à la 
couverture de la totalité des coûts. 

Figure 31: Marges brutes sur la trituration du tournesol dans l’Union européenne, 
2000–2012
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Source: Calculs des auteurs. 

Il faut rappeler que ces marges brutes (ainsi que celles calculées pour le Maroc 
dans ce rapport) sont basées sur des prix « spot » et ne correspondent donc 
pas aux marges réelles perçues par les triturateurs, qui adoptent des stratégies 
de couverture et d’achat à terme pour améliorer cet indicateur de performance. 

En outre, au Maroc en particulier, les marges sur la trituration ont été soutenues 
par des interventions successives du Gouvernement. Ces interventions ont été 
rendues nécessaires par le fait que les prix payés aux producteurs marocains 
pour les graines de tournesol ne sont pas fixés uniquement par les forces du 
marché. Les producteurs de tournesol ont perçu un prix fixé par l’État en fonction 
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de divers mécanismes: d’abord avec la COMAPRA et depuis 2000, avec un prix 
minimum fixé à 4.000 dirhams la tonne. Les transformateurs se sont donc vus 
rembourser la différence entre le prix intérieur de soutien aux producteurs et le 
coût de l’importation des graines de tournesol au prix du marché mondial par le 
système de compensation décrit dans la section suivante. 

Système d’indemnisation pour les graines de tournesol locales 

Le secteur des graines de tournesol a été libéralisé en novembre 2000. Le 
processus de libéralisation a établi les dispositions suivantes:

•	 une réduction des droits d’importation sur les graines oléagineuses passant 
à 2,5 pour cent;

•	 la fixation de droits d’importation sur l’importation des huiles raffinées et 
des tourteaux à hauteur de 25 pour cent;

•	 le maintien d’un prix minimum à la production pour les graines de tournesol 
de 4.000 dirhams la tonne;

•	 une indemnisation de soutien des transformateurs égale à la différence 
entre le prix payé aux producteurs et le coût des graines importées, calculée 
selon la formule présentée dans l’encadré ci-dessous.

Ce paiement compensatoire versé aux triturateurs est limité exclusivement aux 
graines de tournesol locales destinées à la trituration (à l’exception, donc, des 
graines de tournesol destinées à être consommées directement).

Il est prévu que lorsque les cours sur le marché mondial sont élevés et 
résultent en un équivalent prix producteur Maroc supérieur à 4.000 dirhams, les 
triturateurs ne reçoivent pas de compensation et que dans ce cas, les prix aux 
producteurs soient négociés directement entre représentants des producteurs 
et représentants des triturateurs.

Calcul du paiement compensatoire

Le montant de l’indemnité est calculé sur la base du cours moyen du mois de juin sur 
le marché de Rotterdam et le prix payé aux producteurs, selon la formule suivante:

[PP - (1-PN/100) x RC x PLC] + M

Dans laquelle: PP: prix payé aux producteurs; PN: facteur correcteur pour prendre en 
compte la teneur en huile moindre des graines locales; RC: facteur de conversion du 
prix mondial en un prix de parité à l’importation rendu Casablanca; PLC: moyenne des 
prix « spot » sur le marché de Rotterdam pour le mois de juin; M: marge garantie à 
l’organisme chargé de la collecte de la production nationale.

Jusqu’en 2007, la COMAPRA était chargée de la collecte des graines et du 
versement de la subvention aux producteurs. La COMAPRA percevait une marge 
de 400 dirhams par tonne en échange de ses services (M dans la formule ci-
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dessus). Pour la saison 2008–2009, en raison de la hausse du cours mondial et 
du retrait de la COMAPRA de cette activité, la collecte des graines de tournesol a 
été prise en charge par l’Union nationale des coopératives agricoles marocaines 
(UNCAM) et, pour la saison 2009–2010, par l’organisme d’intervention du Crédit 
Agricole du Maroc (CAM), également avec une marge de 400 dirhams par tonne. 
L’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL) 
assurait l’acheminement des paiements compensatoires.

L’évolution des montants versés au titre de l’indemnisation aux triturateurs pour 
la période allant de 2003 à 2010 est présentée dans le tableau 15. Les dépenses 
budgétaires annuelles pour le régime d’indemnisation ont varié de 16 millions 
de dirhams (1,8 million de dollars EU) à 108 millions de dirhams (11,3 millions 
de dollars EU). Récemment, les versements ont diminué car le cours mondial 
des graines de tournesol a augmenté, résultant en un équivalent prix producteur 
proche et parfois même au-dessus (en 2008, 2011, et probablement en 2012 
également) du prix minimum de 4.000 dirhams la tonne. En 2008 et 2011, 
aucune indemnisation n’a donc été versée aux triturateurs et le prix d’achat des 
graines a été négocié directement entre les triturateurs et les producteurs. 

Tableau 15: Système d’indemnisation des triturateurs pour l’achat de graines de 
tournesol locales 

2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010

Volume de graines de tournesol 
collectées pour la trituration  
(milliers de tonnes)

55,6 35,0 18,2 8,3 13,0 23,7 26,1

Montant de l’indemnisation par unité 
(Dh/tonne) 1.954 1.850 1.959 1.933 1.195 1.338 889

Montant total de la subvention 
(millions Dh) 108,2 64,7 35,6 16 15,5 31,7 23,2

Montant total de la subvention 
(millions de dollars EU) 11,3 7,3 4,0 1,8 1,9 4,1 2,9

Source: MAPM.

La figure 32 présente: (i) le prix payé aux producteurs de tournesol (ligne bleue) 
depuis 1993, avec, depuis 2000, un plancher fixe de 4.000 dirhams la tonne, 
que le prix aux producteurs excède lorsque les conditions du marché mondial le 
permettent (comme en 2008 et 2011); (ii) une estimation du prix moyen annuel 
de parité à l’importation des graines de tournesol (ligne verte), calculé à partir 
des prix de Rotterdam ajustés à Casablanca en appliquant les frais de transport, 
les droits d’importation et un coefficient pour tenir compte de la teneur en 
huile inférieure des graines marocaines ; et enfin (iii) une estimation du prix 
réellement payé par les triturateurs pour les graines de tournesol au Maroc 
(ligne jaune), obtenu en déduisant les compensations reçues aux prix payés aux 
producteurs par les triturateurs.
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Figure 32: Prix à la production des graines de tournesol au Maroc et prix indicatifs 
de parité à l’importation des graines de tournesol, 1993–2011
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Source: Lesieur Cristal, MAPM et calculs des auteurs.

En comparant les lignes jaune et verte de la figure 32, on constate que le niveau de 
l’indemnisation versée aux triturateurs pour les graines de tournesol semble avoir 
été, pendant de nombreuses années, supérieur à celui qui devait être nécessaire 
pour seulement compenser la différence entre les prix de parité à l’importation 
et les prix à la production (la ligne jaune est constamment en-dessous de la ligne 
verte). Il semble donc que le système de compensation en vigueur ait permis aux 
triturateurs d’obtenir des marges supérieures à celles qu’ils auraient obtenues dans 
un marché fonctionnant de manière libre, sans intervention de l’Etat. 

Le prix réel que paient les triturateurs pour leurs graines de tournesol n’étant 
pas connu, les marges indicatives des triturateurs au Maroc ont été estimées 
(figure 33) sur la base des trois scenarii suivants:

•	 Premièrement (ligne verte), en utilisant les prix de parité à l’importation 
des graines de tournesol de la figure 32 (ligne verte) et les prix de parité 
à l’importation des tourteaux et de l’huile. La ligne verte estime donc les 
marges de trituration au Maroc en prenant en compte comme vu plus haut les 
frais de transport depuis l’Union européenne, le fait que la teneur en huile des 
graines de tournesol marocaines est inférieure au niveau moyen, ainsi que les 
droits de douane (23,5 pour cent sur le tourteau de tournesol, 20 pour cent 
jusqu’en 2009 et 2,5 pour cent par la suite pour l’huile de tournesol). 
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•	 Deuxièmement (ligne bleue), en supposant que les droits de douane pour 
les importations d’huile et de tourteaux sont nuls. La ligne bleue évalue 
donc les marges de trituration du tournesol marocain dans un système 
entièrement libéralisé sans droits de douane à l’importation pour toute la 
période. 

•	 Troisièmement (ligne jaune), en utilisant l’estimation du prix réellement payé 
par les triturateurs pour les graines de tournesol obtenue plus haut (prix 
payé aux producteurs moins compensation). Ce calcul prend également en 
compte les droits de douane réels de la période, comme dans le premier 
scénario. 

La figure 33 présente ces trois estimations des marges générées par la 
trituration des graines de tournesol au Maroc. Les lignes pointillées indiquent 
les niveaux moyens des marges de trituration sur la période. 

Figure 33: Marges indicatives sur la trituration du tournesol au Maroc, 1993–2011
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La figure 33 conduit aux observations suivantes:
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•	 En comparant la ligne verte à la ligne bleue, on observe que les marges 
brutes indicatives de trituration du tournesol obtenues au Maroc sont 
beaucoup plus élevées qu’elles ne l’auraient été sans protection tarifaire. 
Avant les mesures de libéralisation des échanges, les marges de trituration 
du tournesol étaient en moyenne de 70 dollars EU la tonne, soit un chiffre 
plus élevé avec la protection tarifaire que sans. Cet écart s’est rétréci 
lorsque le droit sur l’huile de tournesol a diminué pour passer à 2,5 pour 
cent depuis 2009. Toutefois, la marge est toujours soutenue par la protection 
tarifaire en vigueur sur le tourteau de tournesol. 

•	 Avec la compensation du prix des graines de tournesol et la protection 
tarifaire en place (ligne jaune), la trituration du tournesol au Maroc était 
un secteur très attractif, avec des marges brutes dépassant de loin celles 
auxquelles pouvaient prétendre les triturateurs de l’Union européenne sur la 
même période (voir figure 31). 

•	 En fait, même sans prendre en compte le mécanisme de compensation 
pour l’achat des graines, les marges brutes de trituration étaient très 
satisfaisantes au Maroc avec le précédent régime tarifaire (ligne verte). A 
75 dollars EU la tonne sur la période, la marge des triturateurs de tournesol 
au Maroc est toujours deux fois supérieure à celle de leurs homologues de 
l’Union européenne. Toutefois, après que les droits de douane sur l’huile de 
tournesol aient été ramenés à 2,5 pour cent, la marge brute des triturateurs 
s’est effondrée et serait à zéro en 2011 en l’absence du mécanisme de 
compensation. 

•	 Le niveau des paiements compensatoires apparaît supérieur à ce qui était 
nécessaire pour rapprocher le prix d’achat des graines de tournesol locales du 
prix de parité à l’importation et générer ainsi un niveau de marge comparable 
aux standards internationaux pour les triturateurs. Ceci est illustré par la ligne 
jaune sur le graphique, qui correspond à une estimation de la marge que les 
triturateurs nationaux ont obtenue grâce à la combinaison du mécanisme de 
compensation et de la structure tarifaire en vigueur sur la période. 

•	 Enfin, comme le montre la ligne bleue, le secteur de la trituration du 
tournesol au Maroc a effectivement besoin d’un niveau de soutien minimum 
pour pouvoir fonctionner. En l’absence de mécanisme de compensation 
pour l’achat des graines ou de protection tarifaire sur l’huile ou les tourteaux, 
la marge des triturateurs se situerait en moyenne à peine au-dessus de zéro, 
bien en-deçà des charges variables d’exploitation (voir la section suivante). 

Par ailleurs, la trituration du tournesol ne représentait auparavant qu’une part 
de la capacité totale des triturateurs au Maroc. Comme démontré ci-dessous, 
les marges sur la trituration des graines de soja étaient bonnes au cours de la 
même période. En outre, les deux sociétés de trituration raffinent et mettent 
en bouteille leur propre production. Les secteurs lucratifs du raffinage, de la 
mise en bouteille et de la vente au détail de l’huile — notamment de l’huile 
de tournesol qui jouit d’un prix élevé — fournissent d’eux-mêmes des raisons 
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suffisantes pour s’assurer d’un approvisionnement en huile de tournesol 
brute provenant des récoltes intérieures à chaque fois que cela est possible. 
S’impliquer dans la chaîne d’approvisionnement et fournir un débouché 
aux agriculteurs marocains peut également être une décision stratégique 
permettant aux producteurs d’huile végétale d’augmenter leur influence sur 
l’élaboration des politiques par le Gouvernement. Enfin, les triturateurs sont 
également en mesure d’adopter des stratégies élaborées de couverture et 
d’achat à terme susceptibles d’améliorer leurs marges au-dessus des niveaux 
indicatifs de nos calculs. 

La figure 34 présente les marges de trituration des graines de soja au Maroc, 
l’activité la plus importante pour l’ensemble des transformateurs, estimées sur 
la base des mêmes hypothèses utilisées pour la figure 33. Ici aussi, le prix de 
parité à l’importation du soja a été utilisé (l’offre nationale étant négligeable) 
et deux scenarii sont envisagés: les marges sont estimées avec les droits 
de douane en vigueur en 2009 et dans une situation sans droits de douane 
effectifs, après la signature de l’accord d’échange bilatéral avec les États-Unis. 

Figure 34: Marges de trituration du soja au Maroc sans les droits de douane et avec 
les droits de douane réels, 1993–2011
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Les principaux éléments à retenir du graphique sont les suivants:

•	 Avec les droits de douane en vigueur auparavant, les marges brutes sur 
la trituration du soja étaient également importantes (en moyenne plus 
de 70 dollars EU par tonne de graines triturées), bien au-dessus de leurs 
équivalents internationaux (voir les marges de l’Union européenne et des 
États-Unis à la figure 30).

•	 Cette situation a fortement changé après 2009, avec des marges érodées 
à près de zéro alors que les droits de douane sur l’huile et les tourteaux 
étaient supprimés en vertu de l’ALE signé avec les États-Unis. Cela explique 
la raison pour laquelle l’activité de trituration a pratiquement cessé au 
Maroc au cours des deux dernières années. Le secteur de la trituration des 
graines de soja a été incapable de rivaliser avec les importations directes de 
tourteaux et d’huile de soja. 

•	 Même sans les droits de douane (ligne bleue), le graphique semble indiquer 
que les marges brutes de trituration auraient été positives sur l’ensemble de 
la période. Toutefois, ce niveau moyen est inférieur aux coûts de trituration 
estimés dans la section suivante. 

Coûts de trituration des oléagineux 

Les coûts de trituration du tournesol et du soja ont été comparés entre pays sur 
la base des estimations de LMC International (LMC International produit des 
estimations des coûts de production et de trituration des graines oléagineuses 
dans le monde entier dont la validité est reconnue internationalement). 

LMC International utilise une méthode holistique d’analyse des coûts, ce qui 
signifie que chaque élément du processus de production — main d’œuvre, 
produits chimiques, énergie, capital, etc. — est pris en compte en multipliant 
le volume utilisé dans chaque processus par le prix par unité dans le pays en 
question. Cette méthode permet de produire des coûts comparables à l’échelle 
internationale, en évitant le problème d’une évaluation des coûts différente 
dans chaque pays en fonction des différentes procédures comptables. Les 
estimations pour le Maroc ont été calculées en utilisant cette méthode. 

Les figures 35 et 36 présentent les estimations des coûts moyens de trituration 
au Maroc respectivement pour le tournesol et le soja. Chaque graphique place 
le Maroc sur une échelle internationale avec un calcul de l’ensemble des coûts 
pour chaque pays en suivant toujours la même méthodologie. Les coûts sont 
répartis en coûts de production fixes et variables pour indiquer le niveau de 
rentabilité auquel une usine peut être exploitée à court terme dans le but de 
couvrir les coûts variables. À plus long terme, toutefois, les coûts fixes, tels que 
les amortissements, doivent aussi être couverts. 
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Figure 35: Comparaison à l’échelle internationale des coûts de trituration du 
tournesol
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Source: Calculs des auteurs.

Figure 36: Comparaison à l’échelle internationale des coûts de trituration du soja
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Les figures 35 et 36 mettent en évidence plusieurs problèmes auxquels sont 
confrontés les triturateurs au Maroc. À près de 50 dollars EU par tonne de graines 
triturées, les coûts au Maroc se positionnent près de l’extrémité supérieure du 
groupe de pays soumis à comparaison. Dans le cas du tournesol, même les 
triturateurs de l’Ukraine et de la Fédération de Russie, pour lesquels les coûts 
sont élevés dans la figure 35, ont désormais plusieurs installations modernes à 
la pointe de la technologie qui leur permettent d’atteindre aujourd’hui des coûts 
beaucoup moins importants qu’au Maroc. La moyenne dans ces deux pays est 
poussée vers le haut par la présence de nombreuses anciennes installations, 
presque obsolètes, issues de l’époque soviétique, qui transforment désormais 
de très petits volumes d’origine locale. Les deux triturateurs marocains souffrent 
notamment d’un équipement relativement obsolète, d’une mauvaise utilisation de 
la capacité et de coûts énergétiques élevés. Chez Lesieur, par exemple, une part 
importante du matériel n’a pas été rénovée depuis ces dix dernières années. 

Lorsqu’on compare ces coûts avec les estimations des marges de trituration 
produites dans la section précédente, on constate que la trituration des graines 
de soja était viable avec le précédent régime tarifaire en place et que, sans 
ces tarifs, le secteur n’est plus rentable. Ceci explique pourquoi le secteur 
de la trituration s’est arrêté au Maroc au cours des deux dernières saisons 
puisque la trituration des graines de soja n’était plus viable et que les sources 
d’approvisionnement en graines de tournesol marocaines s’étaient effondrées. 

En résumé, suite à la libéralisation récente des échanges, la trituration des 
graines de soja au Maroc a dû rivaliser avec les tourteaux et l’huile importés 
directement depuis le marché mondial., Face à la concurrence internationale, la 
trituration des graines de soja s’est révélée non compétitive au Maroc sans une 
certaine forme de soutien politique et a donc fortement diminué. 

En ce qui concerne le tournesol, les subventions sous forme de paiements 
compensatoires versés aux triturateurs ont contrebalancé l’érosion des marges 
due à la quasi-suppression des droits de douane sur l’huile de tournesol. La 
trituration des graines de tournesol a cependant dépéri avec la diminution de la 
production nationale. 

Il s’est avéré récemment plus attractif pour le secteur des huiles végétales 
d’importer simplement de l’huile brute et de la raffiner pour le marché intérieur 
de la mise en bouteille. 
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Raffinage de l’huile végétale 

Il existe actuellement six usines de raffinage d’huiles végétales au Maroc. Ces 
unités raffinent les huiles brutes importées et, dans le cas de Lesieur Cristal et 
de Belhassan, les huiles issues de leurs usines de trituration. 

Comme pour les secteurs de la production de graines oléagineuses et de la 
trituration, la clé pour comprendre l’évolution du secteur du raffinage au Maroc 
se trouve dans l’analyse des politiques encadrant le secteur. Le processus de 
libéralisation des échanges a réduit à près de zéro les droits d’importation sur la 
plupart des tourteaux oléagineux (le tourteau de tournesol étant une exception) 
et des huiles brutes (0 pour cent pour l’huile de soja américaine et 2,5 pour 
cent pour les autres huiles importées) , alors que le droit de douane pour 
l’importation des huiles végétales raffinées reste pour l’instant à 20 pour cent. 
Cela a créé une situation très favorable pour le secteur marocain du raffinage, 
illustrée par la figure 37. 

La figure 37 a été élaborée sur la base des hypothèses suivantes:

•	 Les droits de douane marocains sur l’huile de tournesol brute sont fixés à 
2,5 pour cent sur toute la période étudiée; 

•	 Les droits de douane marocains sur l’huile de tournesol raffinée sont fixés à 
20 pour cent sur toute la période; 

•	 L’huile de tournesol brute est importée de l’Union européenne, avec prise en 
compte des frais de transport; 

•	 Les prix de l’huile raffinée sont calculés au prix de parité à l’importation, en 
faisant l’hypothèse d’importations en provenance de l’Union européenne 
(les prix réels de l’huile de tournesol raffinée au Maroc n’étaient pas 
disponibles pour ce rapport); 

•	 Les marges brutes constatées aux États-Unis (Minnesota) sont présentées 
à titre de comparaison internationale. 
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Figure 37: Comparaison des marges brutes du raffinage de l’huile de tournesol au 
Maroc avec les standards internationaux, 2003–2011
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Source: Calculs des auteurs.

Note: Droits de douane de 20 pour cent sur l’huile raffinée et de 2,5 pour cent sur l’huile brute pour 
toute la période.

La figure 37 confirme l’avantage dont disposent les raffineurs marocains avec 
le cadre politique actuel. Avec un droit de douane de 2,5 pour cent sur l’huile de 
tournesol brute, mais un droit de 20 pour cent prélevé sur les huiles raffinées, 
les moyennes des marges brutes de raffinage au Maroc sont de 300 dollars EU 
par tonne d’huile. Soit un chiffre supérieur à la marge de raffinage comparable 
observée aux États-Unis sur la même période (il faut toutefois garder à l’esprit 
qu’il ne s’agit que de chiffres fournis à titre d’exemple, la diminution du droit 
de douane sur l’huile brute n’a été mise en place que pour les deux dernières 
saisons). Avec des coûts de raffinage estimés à 100 dollars EU la tonne d’huile, les 
marges marocaines de 400-500 dollars EU au cours des deux dernières années 
auront généré d’importants bénéfices pour les raffineurs d’huile de tournesol. 
Si l’on ajoute à ces marges de raffinage celles générées en aval de la filière par 
la mise en bouteille et la vente au détail, il apparait évident que les raffineurs 
d’huile de tournesol ont été bien placés pour tirer profit des distorsions générées 
récemment par les politiques encadrant le secteur oléagineux au Maroc. 

La figure 38 fournit une analyse similaire pour les marges de raffinage de l’huile 
de soja au Maroc. Pour les mêmes raisons, les marges de raffinage de l’huile 
de soja au Maroc sont presque aussi élevées que celles du raffinage de l’huile 
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de tournesol. Cependant, dans la mesure où les marges internationales sont un 
peu plus élevées pour l’huile de soja (référence Illinois), l’écart entre les marges 
marocaines et internationales, bien que toujours important, est moins prononcé. 

Figure 38: Comparaison des marges du raffinage de l’huile de soja au Maroc avec les 
standards internationaux, 2003–2011

-200 

-100 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

set/03 set/04 set/05 set/06 set/07 set/08 set/09 set/10 set/11 

$E
U

/t
on

ne
 

Marge raffinage Maroc Marge raffinage internationale
Moyenne marge raffinage internationale Moyenne marge raffinage Maroc

Source: Calculs des auteurs.

Note: Droits de douane de 20 pour cent sur l’huile raffinée pour toute la période.

Les marges brutes élevées dont bénéficient actuellement les raffineurs d’huiles 
végétales au Maroc résultent de deux types d’avantage:

•	 Un avantage en matière de coûts de transport: La plupart des raffineries 
dans le monde se trouvent sur les marchés de destination, là où le marché 
est assez important pour soutenir leur production. Les raffineries sont 
généralement situées près de leur marché plutôt que près des sources 
d’huile car l’huile raffinée est plus difficile à manipuler et à transporter et 
tend à se détériorer avec le temps (et sur de longs trajets). Le transport de 
l’huile brute est donc moins cher, ce qui confère un avantage naturel aux 
raffineries proches du marché de destination. 

•	 Une protection tarifaire, dont: l’ampleur est déterminée par l’écart entre les 
droits à l’importation sur le produit fini (huile raffinée) et ceux perçus sur les 
importations de matières premières (huile brute), bien inférieurs. 
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Dans le cas du Maroc, les raffineurs profitent de ces deux éléments de soutien, 
dont le total constitue la protection effective de l’industrie du raffinage. La 
figure 39 mesure l’ampleur de cette protection effective pour le secteur du 
raffinage marocain, en supposant que le régime tarifaire actuel était en place 
sur toute la période. Pour l’huile de soja, la protection effective moyenne sur la 
période est estimée à 220 dollars EU par tonne d’huile, et celle pour l’huile de 
tournesol, plus élevée, à 300 dollars EU par tonne d’huile10.

Figure 39: Protection effective dont a bénéficié le secteur marocain du raffinage, 
2003–2011
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Source: Calculs des auteurs.

Note: Droits de douane de 20 pour cent sur l’huile raffinée et de 2,5 pour cent sur l’huile brute pour 
toute la période.

Les figures 40 et 41 mettent l’accent sur les droits d’importation différenciés 
comme source de soutien pour les raffineurs nationaux. Ces graphiques 
montrent quelle aurait été la situation des raffineries marocaines sur la même 
période sans application d’un droit de douane différencié. Les marges nationales 
et internationales convergent, avec seulement les 20 dollars EU d’avantage sur 
le fret qui séparent maintenant la marge sur le raffinage au Maroc de la marge à 
l’échelle internationale. 

10 Ces chiffres sont fournis à titre indicatif car ce différentiel important n’est en place que depuis deux 
ans. La protection effective au cours des deux dernières années a cependant été supérieure à ces 
valeurs moyennes. Sur l’ensemble de cette protection effective, seulement 20 dollars EU ne sont 
pas dus à la protection tarifaire.
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Le Gouvernement du Maroc a annoncé son intention d’étendre prochainement 
le programme de libéralisation des échanges au secteur du raffinage, 
conformément à l’ALE signé avec les États-Unis. Si les droits de douane sur 
l’huile raffinée étaient réduits au même niveau que ceux appliqués à l’huile 
brute, la situation serait proche de celle observée sur les figures 40 et 41. Les 
coûts de raffinage au Maroc étant estimés à 100 dollars EU la tonne d’huile, 
ils ne laisseraient aucun bénéfice pour le raffinage de l’huile de tournesol et 
des bénéfices très minces sur le raffinage de l’huile de soja (en moyenne 
10 dollars EU la tonne au cours de la dernière décennie). 

Figure 40: Marges brutes sur le raffinage de l’huile de tournesol au Maroc sans droits 
de douane, 2003–2011
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Figure 41: Marges brutes sur le raffinage de l’huile de soja au Maroc sans droits de 
douane, 2003–2011
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Source: Calculs des auteurs.

Comme les marges internationales apparaissant dans les différentes figures 
ci-dessus l’indiquent, les faibles bénéfices ne sont en fait pas inhabituels 
pour le secteur du raffinage dans le monde. Le raffinage est une activité très 
concurrentielle caractérisée par de faibles marges et des volumes élevés, avec 
des coûts internationaux généralement inférieurs d’environ 20 pour cent à ceux 
du Maroc. En outre, les raffineurs tendent à raffiner simplement pour s’assurer 
un approvisionnement captif d’huile en faveur des secteurs plus lucratifs de la 
mise en bouteille et de la vente au détail des huiles conditionnées. 

Les coûts du raffinage au Maroc sont également affectés par les coûts élevés 
de l’énergie dans le pays, qui représentent environ un tiers des coûts du 
raffinage, ainsi que par des sureffectifs et un parc de machines vieillissantes. 
Avec des investissements et un élément de protection tarifaire minimal pour 
soutenir les marges, le secteur du raffinage marocain serait très certainement 
viable. Il faut noter que la plupart des industries de raffinage à travers le monde 
bénéficient encore d’un élément de protection tarifaire.
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chapitre 4 – consommation et commerce

Le présent chapitre s’éloigne des problèmes d’approvisionnement examinés 
dans les chapitres 2 et 3 pour analyser la consommation d’huile alimentaire et de 
tourteaux au Maroc. La demande actuelle et des prévisions de consommation à 
l’horizon 2025 sont présentées. Sur la base des informations d’approvisionnement 
fournies dans les chapitres précédents, les besoins d’importations nettes et la 
balance commerciale de la filière oléagineuse du pays sont ensuite estimés. 

Résumé de la consommation et des échanges actuels pour la filière 
oléagineuse marocaine.

Les figures 28 et 29 plus haut illustrent la composition des importations 
de graines oléagineuses et de tourteaux oléagineux tandis que la figure 42 
récapitule la position commerciale du Maroc pour l’ensemble de la filière 
oléagineuse. Chaque catégorie est présentée sous forme d’importations nettes 
(c’est-à-dire les importations moins les exportations; en fait, le seul produit 
oléagineux faisant l’objet d’exportations significatives est l’huile d’olive). 

Figure 42: Importations nettes de graines oléagineuses, de tourteaux oléagineux et 
d’huile végétale au Maroc, 1990–2011
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Source: Ministère de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique (MIICEN).
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La figure 42 illustre les changements radicaux que le Maroc a connus en 
matière d’échanges de produits oléagineux au cours des cinq dernières années:

•	 Avant 2005, les importations d’oléagineux (principalement de graines de 
soja, comme décrit au chapitre 3, complétées par les graines de tournesol) 
destinés à la trituration au Maroc répondaient à l’essentiel de la demande de 
tourteaux;

•	 Les importations directes d’huile végétale, principalement de soja ici aussi, 
venaient compléter la production d’huile issue de la trituration de graines 
importées;

•	 A partir de 2006, lorsque les réductions des droits de douane ont 
commencé à prendre effet (en particulier avec la signature de l’ALE avec 
les États-Unis), le rapport entre les importations de graines oléagineux et 
celles de tourteaux oléagineux s’est inversé de façon spectaculaire. Les 
importations d’oléagineux ont chuté pour être remplacées par l’importation 
directe de tourteaux oléagineux. Dans le même temps, les importations 
d’huile sont restées au même niveau, en très légère augmentation. 

Avec la baisse des importations d’oléagineux destinés à la trituration et une 
stabilisation des importations directes d’huile végétale, la consommation 
d’huile au Maroc a stagné ces dernières années. En revanche, la demande en 
tourteaux a grimpé de façon spectaculaire. La figure 43 confirme cette situation 
en comparant l’augmentation des achats de tourteaux oléagineux à ceux 
d’huile végétale. Dans cette figure, toutes les sources de tourteaux oléagineux 
et huiles végétales ont été agrégées, y compris l’huile d’olive. Les tendances 
en termes de taux de croissance annuel composé (TCAC) pour l’huile et les 
tourteaux sont les suivantes:

•	 Sur l’ensemble de la période allant de 1990 à 2011, la demande annuelle en 
tourteaux a progressé à un taux étonnant de 10,6 pour cent tandis que le 
taux de consommation d’huile augmentait au taux impressionnant de 3,6 
pour cent par an;

•	 Toutefois, la demande totale en huile est restée au point mort entre 2005 
et 2011, augmentant seulement de 0,2 pour cent par an. La demande en 
tourteaux a, quant à elle, continué à progresser au taux impressionnant 
de 7,5 pour cent par an, malgré le recul provoqué par la crise mondiale de 
2008–2009. 
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Figure 43: Consommation d’huile alimentaire et de tourteaux au Maroc, 1990–2011
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Source: Calculs des auteurs, Oil World.

La demande en huile semble stagner en raison de deux facteurs principaux. 
Premièrement, les prix sont exceptionnellement élevés depuis ces cinq 
dernières années. Sur un marché ou une part importante de la population se 
trouve dans des tranches à faibles revenus, la demande en huile végétale s’est 
montrée sensible à la hausse des prix. 

Deuxièmement, les importations non déclarées d’huile végétale, principalement 
en provenance d’Algérie, sont un facteur difficile à quantifier. Le prix de 
l’huile végétale algérienne à un maximum de 1.000 dollars EU la tonne par 
un mécanisme de subventions du Gouvernement. Les prix marocains étant 
récemment bien au-dessus de ce chiffre (une bouteille de cinq litres d’huile est 
vendue au prix de gros de 50 dirhams en Algérie et à 85 dirhams au Maroc), les 
négociants ont une forte incitation à acheter de l’huile alimentaire en Algérie 
pour la revendre au Maroc. L’huile n’est pas déclarée à la douane afin d’éviter le 
droit de 2,5 pour cent. Ces ventes non déclarées ne font pas partie des chiffres 
présentés ci-dessus, résultant en une sous-estimation de la consommation 
totale réelle.



78

Consommation et commerce de l’huile végétale

La figure 44 montre la répartition des importations d’huile par type, mettant 
ainsi en évidence la domination écrasante de l’huile de soja. De fait, en 2011–
2012, le Maroc était le huitième importateur d’huile de soja dans le monde. Il 
est également intéressant de noter que les importations d’huile de colza ont 
pratiquement disparu après une période de forte demande dans le milieu des 
années 1990. On a vu au chapitre 1 que la seule autre source importante d’huile 
dans le pays est l’huile d’olive produite au Maroc, tandis la production intérieure 
de tournesol ne représente qu’environ 1 à 2 pour cent de la consommation 
totale d’huile. 

Figure 44: Importations d’huiles végétales au Maroc, 1990–2011
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Source: Oil World.

Le coût des importations d’huiles végétales est présenté dans la figure 45. 
Le graphique présente les coûts d’importation en termes réels (corrigés de 
l’inflation) en dollars EU constants de 2011. L’huile de soja représente environ 85 
pour cent de la facture d’importation sur la plupart des années. Le coût total des 
importations d’huile a dépassé 600 millions de dollars EU en 2011.
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Figure 45: Estimation du coût des importations d’huiles végétales au Maroc, 1990–
2011
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Remarque: Coût des importations exprimé en dollars EU constants de 2011.

Source: Calculs des auteurs.

Comme apparait dans la figure 46, les exportations de la filière oléagineuse 
marocaine sont négligeables pour les graines oléagineuses et les tourteaux 
oléagineux. L’huile d’olive est la principale huile végétale exportée, avec 
des perspectives d’expansion, non étudiées dans ce rapport. Les volumes 
demeurent relativement faibles dans l’ensemble.
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Figure 46: Exportations d’huiles végétales marocaines, 1990–2011
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Source: Oil World.

Dans la figure 47, les quantités totales d’huile alimentaire et de tourteaux 
oléagineux consommées telles que données par la figure 43 ont été réparties 
par types d’huiles. Le graphique montre à nouveau la domination de l’huile de 
soja, vendue au Maroc à des prix inférieurs à ceux de l’huile de tournesol. Il 
faut aussi souligner le rôle croissant de l’huile d’olive, qui représente désormais 
entre 15 et 20 pour cent de la consommation nationale. L’huile d’olive est 
relativement chère mais les conditions actuelles du marché mondial ont réduit 
considérablement l’écart entre son prix et celui des autres huiles. Ceci, joint à 
l’augmentation de la production nationale, a accru sa contribution dans la filière 
de l’huile marocaine et l’augmentation de la production locale a permis de 
réduire encore l’écart de prix avec les autres huiles.
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Figure 47: Consommation d’huiles végétales au Maroc, 1990–2011
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Source: Oil World.

Prévision de la consommation d’huiles végétales

En premier lieu, il est important de reconnaître la substituabilité étroite entre 
les différentes huiles. Celle-ci implique que les consommateurs finaux peuvent 
passer d’une huile à l’autre en s’adaptant à l’évolution des conditions du 
marché régissant chaque type d’huile et que donc la demande en huile doit 
être analysée comme un ensemble. Par conséquent, dans cette analyse, les 
prévisions de la demande ont été faites pour l’ensemble des huiles et non pour 
chaque type d’huile. Au niveau national, la composition exacte de la demande 
sera déterminée chaque année par la disponibilité des produits, les préférences 
culturelles et les prix relatifs. 

Il n’y a pas aujourd’hui au Maroc de projet de développement du biodiesel. La 
principale utilisation industrielle de l’huile dans le pays concerne une petite 
quantité de savon fabriquée dans les usines de raffinage et de fractionnement à 
partir d’huile de palme importée. Cette utilisation est incluse dans les chiffres de 
consommation d’huile de palme présentés dans les figures ci-dessus ainsi que 
dans les projections de demande globale. 
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L’analyse de la consommation d’huile au Maroc s’appuie sur des comparaisons 
empiriques détaillées avec d’autres pays du monde entier. Cette méthode 
repose sur des estimations de la demande en huile sur le long terme et sur 
l’élasticité-revenu, ainsi que sur des estimations du revenu national et de la 
croissance démographique. Elle permet de mesurer la réponse de la demande 
par habitant à l’évolution du revenu par habitant. 

Méthode de prévision (pour plus de détails, voir Annexe 2)

Les deux grandes dynamiques qui sous-tendent la consommation d’huile 
végétale sont le revenu par habitant et la population. Il y a en effet une 
corrélation forte entre augmentation de la consommation et augmentation du 
revenu. Les économies et les populations à croissance rapide connaissent un 
essor important de la demande en huile végétale. C‘est la manifestation de la loi 
de Bennett, qui stipule que la part des calories provenant des féculents diminue 
à mesure que les revenus de la personne croissent, alors que la consommation 
d’huile et de viande augmente. Ces relations permettent de produire une 
projection de la croissance de la consommation d’huile alimentaire par 
habitant en parallèle à l’augmentation des revenus par personne. Idéalement, 
si les données étaient disponibles pour une longue période, l’élasticité-
revenu de la demande en huile alimentaire au Maroc pourrait être estimée. 
Malheureusement, seule une série limitée de données sur la consommation, 
sont disponibles, reportées dans la figure 48.

Le graphique indique que la demande par habitant a progressé rapidement avec 
l’augmentation des revenus, mais que les prix élevés observés récemment ont 
bloqué cette progression. Avec l’ajustement des prix et la reprise de l’économie, 
on peut toutefois s’attendre à ce que l’augmentation de la consommation 
d’huile par habitant au Maroc se poursuive. Au regard de ces estimations, le 
Maroc se place dans le groupe des pays à revenu intermédiaire en matière 
de consommation d’huile alimentaire. Aujourd’hui, la demande marocaine par 
personne est à des niveaux similaires à ceux de la Chine, où la croissance est 
toujours forte. Le Maroc reste loin derrière d’autres pays qui ont atteint un 
niveau de saturation en termes de consommation d’huile. Néanmoins, il est peu 
probable que la croissance de la consommation marocaine revienne à l’avenir à 
la croissance observée par le passé dans la mesure où la consommation ralentit 
au-delà d’un certain niveau (comme cela s’est produit en Chine). 
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Figure 48: Consommation d’huile alimentaire par habitant au Maroc et PIB réel par 
tête, 1980–2011
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Source: Calculs des auteurs.

Consommation d’huiles végétales à l’horizon 2025

Le tableau 16 donne des prévisions en matière de PIB par habitant au Maroc 
et replace ces prévisions dans le contexte d’un échantillon de grands pays 
consommateurs et producteurs dans le monde. Le tableau 17 récapitule 
les projections de croissance démographique pour les mêmes pays. Ces 
projections seront utilisées également pour les prévisions de consommation de 
tourteaux oléagineux et de viande au Maroc plus loin dans ce chapitre.

Les résultats des prévisions de la demande alimentaire en huile à l’horizon 2025 
dans chacun des pays sélectionnés figurent dans le tableau 18. Ces estimations 
incluent toutes les huiles végétales comestibles, y compris les huiles mineures, 
mais excluent la consommation de graisses animales.
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Tableau 16: Prévisions en matière de PIB réel par tête au Maroc, milliers de 
dollars EU, 2005–2025

2005 2010 2012 2015 2020 2025
Croissance  

(2012–2025), 
% p.a.

Brésil 4,75 5,56 5,77 6,32 7,14 7,51 2,1

Chine 2,25 3,63 4,24 5,38 7,91 11,11 7,8

UE 26,32 26,72 27,04 28,46 31,30 33,66 1,7

Inde 0,88 1,20 1,34 1,60 2,13 2,52 5,2

Indonésie 1,70 2,13 2,35 2,78 3,59 4,11 4,6

Japon 52,67 53,41 54,09 56,52 59,76 63,17 1,2

Fédération 
de Russie 5,01 5,81 6,31 7,10 8,46 9,84 3,5

EU 59,91 59,91 61,23 64,72 72,74 81,38 2,3

maroc 2,62 3,17 3,36 3,87 5,00 5,75 4,4

Source:  Fonds monétaire international (FMI).

Tableau 17: Prévisions démographiques, millions, 2005–2025

2005 2010 2012 2015 2020 2025
Croissance  

(2012–2025),  
% p.a.

Brésil 186 195 199 205 215 226 1,0

Chine 1.308 1.341 1.355 1.376 1.411 1.447 0,5

UE 505 516 520 526 537 549 0,4

Inde 1.140 1.225 1.260 1.316 1.414 1.519 1,4

Indonésie 227 240 245 253 268 283 1,1

Japon 126 127 127 127 127 127 0,0

Fédération 
de Russie 144 143 143 143 142 142 0,0

EU 297 310 316 325 340 355 0,9

maroc 30 32 33 34 35 37 1,0

Source: International Foundation for Science (IFS). 
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Tableau 18: Prévision de la demande totale en huiles végétales alimentaires, 
millions de tonnes, 2005–2025 

2005 2010 2012 2015 2020 2025
Croissance 

(2012–2025),  
% p.a.

Argentine 0,76 0,83 0,89 0,97 1,10 1,18 2,1

Australie 0,39 0,48 0,49 0,51 0,55 0,60 1,7

Brésil 3,17 3,52 3,73 4,05 4,59 4,93 2,2

Canada 0,78 0,73 0,74 0,76 0,80 0,85 1,1

Chine 18,68 24,43 26,50 30,51 36,97 42,48 3,7

UE 10,78 10,89 10,56 10,69 10,95 11,21 0,5

Inde 11,10 14,60 16,39 19,17 23,94 27,87 4,2

Indonésie 3,76 4,48 5,22 6,22 7,49 8,44 3,6

Iran 1,36 1,39 1,37 1,29 1,42 1,52 1,4

Japon 2,07 2,04 1,98 1,97 1,98 1,98 0,0

Malaisie 0,80 1,05 1,17 1,33 1,59 1,79 3,3

Mexique 1,48 1,55 1,72 1,85 2,07 2,23 2,1

Philippines 0,42 0,43 0,45 0,50 0,60 0,67 3,3

Fédération 
de Russie 2,08 2,50 2,63 2,77 2,96 3,10 1,3

Thaïlande 0,61 0,63 0,64 0,68 0,78 0,84 2,3

Turquie 1,24 1,28 1,39 1,55 1,80 1,97 2,7

Ukraine 0,61 0,87 0,90 0,90 0,93 0,95 0,5

États-Unis 9,52 9,58 9,88 10,31 10,83 11,36 1,0

maroc 0,54 0,59 0,57 0,61 0,70 0,80 2,6

Source:  Données basées sur les prévisions de LMC International.

Le tableau 18 indique que la consommation d’huile au Maroc augmentera à 
un bon rythme jusqu’en 2025, avec une croissance annuelle de 2,6 pour cent 
en moyenne. Un pour cent de cette croissance est due à l’augmentation de 
la population tandis que le reste s’explique par la réponse de la demande aux 
excellentes perspectives de croissance du PIB. Le profil jeune de la population 
marocaine soutiendra également la croissance de la consommation d’huile car 
de nombreux jeunes passeront dans la tranche ayant l’âge de travailler dans les 
dix ans à venir. 
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Le graphique 49 compare la consommation d’huile alimentaire en 2012 avec 
les prévisions pour 2025, au Maroc et dans un échantillon d’autres pays 
consommateurs, classés en fonction de la demande actuelle. 

Le graphique reflète le ralentissement de la demande dans les pays qui 
connaissent des niveaux de revenus plus élevés Le Maroc se trouve aujourd’hui 
à peu près au niveau de la consommation moyenne mondiale par habitant. 

Figure 49: Consommation d’huile par habitant pour un échantillon de marchés, 2012 
et 2025
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Source: Calculs des auteurs.

Coût des importations d’huiles végétales au Maroc à l’horizon 2025

Si l’on suppose que la production nationale d’huile végétale au Maroc (à partir 
de graines produites localement) se développera au même rythme que la 
consommation sur la période étudiée, alors le volume des importations d’huiles 
végétales augmentera également au même rythme que la consommation au 
cours de cette période. Si les prix restent aux niveaux actuels, en termes réels, 
d’ici à 2025, le coût total des importations d’huile végétale augmentera de 44 
pour cent par rapport à son niveau de 2011 pour atteindre plus de 910 millions 
de dollars EU en 2025 (il était de 633 millions de dollars EU, soit environ 
0,6 pour cent du PIB, en 2011). Cette estimation suppose également que la 
demande en huile soit satisfaite par l’importation directe d’huile plutôt que de 
graines à triturer sur place. L’analyse du secteur de la trituration au chapitre 3 
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donne en effet à penser que l’importation de les graines oléagineuses à triturer 
sur place coûterait plus cher que l’importation directe d’huile. 

Si, en revanche, la production d’huile marocaine à partir des cultures nationales 
devait rester à son niveau actuel et que l’essor de la demande devait être 
entièrement satisfait par les importations d’huile, ces dernières augmenteraient 
plus vite et la facture des importations d’huile croitrait de 50 pour cent pour 
atteindre 950 millions de dollars EU en 2025. L’écart est relativement faible en 
raison de la part très limitée que représentent les huiles produites à partir des 
cultures oléagineuses du pays dans la consommation totale. Le coût estimé des 
importations d’huiles végétales en 2025 représenterait 0,45 pour cent du PIB 
prévu à cet horizon, soit moins que les 0,6 pour cent d’aujourd’hui. 

Consommation et commerce des tourteaux oléagineux

La valeur des tourteaux varie considérablement selon les cultures oléagineuses. 
Les tourteaux jouent un rôle particulièrement important dans la filière du soja, 
où ils représentent la plus grande partie des revenus du producteur (plutôt que 
l’huile végétale extraite de la graine), tandis que pour le tournesol, les tourteaux 
fournissent généralement moins de 15 pour cent des recettes du produit. De 
plus, le soja produit près de 80 pour cent de tourteau et possède une faible 
teneur en huile par rapport aux autres graines oléagineuses. Le soja domine 
donc le secteur mondial des tourteaux oléagineux en volume et cela vaut aussi 
pour le Maroc. Le tourteau de soja est également plus riche en protéines que 
la plupart des autres tourteaux oléagineux, et en conséquence, sa place dans la 
production de tourteaux est encore plus prépondérante lorsqu’elle est exprimée 
en termes d’équivalent protéique.

La figure 50 présente l’évolution de la consommation de tourteaux oléagineux 
au Maroc et montre la prédominance du tourteau de soja, avec 70 pour cent du 
marché, que vient compléter le tourteau de tournesol. En 2011–2012, le Maroc 
était le vingt-deuxième importateur de tourteaux de soja dans le monde. 
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Figure 50: Consommation de tourteaux oléagineux au Maroc, 1990–2011

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

C
on

so
m

m
at

io
n 

to
ur

te
au

x,
 m

ill
ie

rs
 t

on
ne

s 

Tourteaux de tournesol Tourteaux de soja Tourteaux de colza Farines de poisson 

Source: Oil World.

La figure 29 au chapitre 3 et le graphique 51 montrent la rapidité avec laquelle 
l’ensemble des importations de tourteaux a augmenté récemment. En effet, 
comme exposé précédemment, des réductions tarifaires importantes ont 
permis d’accroître l’attractivité de l’importation du tourteau de soja au dépens 
de l’importation de soja destiné à la trituration. La figure 52, qui retrace 
l’évolution du coût des importations de graines oléagineuses durant la même 
période, présente une image en miroir par rapport à la figure 51. Toutefois, la 
hausse des importations de tourteaux est également due en partie à l’essor 
rapide de la consommation nationale illustrée par la figure 50.

Les coûts présentés dans la figure 51 sont exprimés en termes réels (corrigés 
de l’inflation) en dollars EU constants de 2011. Le coût total des importations de 
tourteaux a dépassé 320 millions de dollars EU en 2011, dont environ 85 pour 
cent pour le tourteau de soja.
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Figure 51: Estimation du coût des importations de tourteaux oléagineux au Maroc, 
1990–2011
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Remarque: Coût des importations exprimé en dollars EU constants de 2011.

Source: Calculs des auteurs.

Figure 52: Estimation du coût des importations de graines oléagineuses au Maroc, 
1990–2011
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Remarque: Coût des importations exprimé en dollars EU constants de 2011.

Source: Calculs des auteurs. 
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Prévision de la consommation de tourteaux oléagineux

Pour connaître l’orientation que prendra le secteur des tourteaux oléagineux 
au Maroc, il est essentiel de comprendre d’abord l’évolution du secteur de la 
viande et de l’élevage (pour plus de détails, voir Annexe 2). 

Concernant le secteur de l’élevage au Maroc, il est possible de dresser le 
constat suivant: 

•	 La bonne croissance économique du Maroc, soutenue par l’essor 
démographique à hauteur de 1 pour cent par an en moyenne, a déjà entraîné 
une augmentation rapide de la consommation de viande depuis le début du 
siècle (pour plus de détails, voir Annexe 4). 

•	 Les programmes et mesures d’incitation ciblées visant à stimuler le 
développement du secteur de l’élevage à travers le PMV accélèrent encore 
l’augmentation de la production de viande dans le pays. L’intensification 
de l’élevage a pour effet secondaire d’accroitre la consommation de 
tourteaux dans la mesure où de plus en plus d’animaux sont élevés en parc 
d’engraissement plutôt qu’en pâturage libre, ce qui signifie que plus de 
tonnes de tourteaux sont utilisées pour produire chaque tonne de viande. 

•	 Les bonnes perspectives en matière d’accroissement des revenus et les 
prévisions de croissance démographique, ainsi que les efforts du PMV 
en faveur de la production de volaille et de viande rouge — permettent 
de prévoir une croissance soutenue de la demande de viande au Maroc à 
hauteur de 2,5 pour cent par an jusqu’en 2025.

•	 Depuis 2009, des subventions ont été accordées pour importer de jeunes 
bovins, des veaux laitiers et des poussins afin d’augmenter l’effectif de 
reproduction du pays. Même si 80 pour cent du bétail laitier et des bovins 
de boucherie sont élevés sur des exploitations qui produisent moins de cinq 
animaux par an et moins de dix exploitations dans le pays comptent 5.000 
têtes de bétail ou plus, il n’en reste pas moins que même les petits éleveurs 
achètent des aliments pour animaux qu’ils associent au fourrage. 

Une fois les prévisions en matière de consommation de viande établies, ces 
données peuvent être utilisées pour déterminer la quantité de tourteaux qui 
sera nécessaire pour répondre à cette demande. 

Il est fait en outre l’hypothèse que les taux d’incorporation du tourteau (tonnes 
de tourteaux oléagineux consommées pour produire une tonne de viande) 
des industries de l’élevage dans les pays les plus développés augmenteront 
en suivant les tendances passées. Pour le Maroc, il est fait l’hypothèse que 
le taux d’incorporation augmentera plus rapidement dans le cadre du PMV 
(conformément à ce que suggèrent les chiffres de ces trois dernières années) 
pour converger d’ici à 2020 vers les taux d’incorporation observés aujourd’hui 
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aux États-Unis. On suppose qu’ensuite l’incorporation des tourteaux restera à 
ces niveaux pendant encore cinq ans, jusqu’en 2025.

Enfin, le bétail ayant surtout besoin de l’apport protéique du tourteau, les 
différents types de tourteaux oléagineux ont été convertis en équivalent 
tourteau de soja, ce dernier étant ensuite utilisé comme dénominateur commun 
pour les prévisions de la demande en tourteaux protéiques. . La teneur en 
protéines est unique pour chaque type de tourteaux oléagineux. Par exemple, le 
tourteau de soja HiPro contient généralement 48 pour cent de protéines tandis 
que le tourteau de colza en contient 39 pour cent et ne fournit donc qu’environ 
80 pour cent de la teneur en protéines du tourteau de soja. 

Prévisions de la demande de tourteaux oléagineux du Maroc à l’horizon 
2025

Le tableau 19 présente les résultats obtenus en matière de prévisions de 
la demande de tourteaux du Maroc d’ici à 2025, en comparaison avec un 
échantillon de pays. Le tableau montre l’intensification de la consommation 
de tourteaux oléagineux au Maroc, avec un taux de croissance prévisionnel 
supérieur à celui de la consommation de viande. 

Tableau 19: Consommation de tourteaux oléagineux, millions de tonnes, équivalent 
soja, 2005–2025

2005 2010 2012 2015 2020 2025
Croissance 

(2012–2025),  
% p.a.

Brésil 9,78 13,91 15,28 16,22 17,76 18,89 1,7

Chine 36,92 52,96 61,69 68,63 85,34 93,31 3,5

UE 44,12 46,47 46,38 45,78 47,64 49,80 0,6

Inde 8,58 9,34 10,86 12,82 16,37 18,16 4,1

Fédération 
de Russie 1,98 3,26 4,41 4,47 4,88 5,24 1,6

EU 33,20 30,31 33,20 32,80 35,48 38,25 1,4

maroc 0,52 0,78 0,88 1,22 1,46 1,60 3,7

Source: Calculs des auteurs.
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Coût des importations de tourteaux oléagineux au Maroc à 
l’horizon 2025

Si l’on suppose que la production nationale de tourteaux oléagineux au Maroc 
(à partir de graines produites localement) se développera au même rythme 
que la consommation sur la période étudiée, alors le volume des importations 
de tourteaux oléagineux augmentera également au même rythme que la 
consommation au cours de cette période. Si les prix restent aux niveaux actuels, 
en termes réels, d’ici à 2025, le coût total des importations de tourteaux 
oléagineux augmentera de 67 pour cent par rapport à son niveau de 2011 
(320 millions de dollars EU) pour atteindre plus de 540 millions de dollars EU en 
2025. Cette estimation repose également sur l’hypothèse que la demande en 
tourteaux sera satisfaite en important directement du tourteau plutôt que des 
graines à triturer ensuite au Maroc. 

Si, en revanche, la production marocaine de tourteaux à partir de graines 
produites localement devait rester à son niveau actuel et l’essor de la demande 
être entièrement couvert par des importations de tourteaux, ces dernières 
augmenteraient plus vite et leur facture croitrait de 90 pour cent pour atteindre 
620 millions de dollars EU en 2025, soit près de 0,3 pour cent du PIB prévu 
pour 2025. 
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chapitre 5 – politique agricole du Maroc

Dans le chapitre 1, nous avons présenté le secteur agricole marocain et décrit 
la diminution du rôle des oléagineux dans ce dernier. Le rôle des politiques 
mises en œuvre, en particulier l’accent mis récemment sur la libéralisation 
des échanges, a été au premier plan des difficultés rencontrées par la filière 
oléagineuse. Ce chapitre décrit les politiques agricoles qui ont façonné le 
secteur des oléagineux au cours des deux dernières décennies (pour une 
évaluation plus détaillée de la politique agricole marocaine, voir Annexe 3). 

Accords de libre-échange

Le Maroc a récemment octroyé un plus grand accès à ses marchés au travers 
d’accords bilatéraux. L’agriculture est concernée par les ALE signés avec l’Union 
européenne et les États-Unis, deux partenaires économiques qui représentent 
désormais plus des deux tiers de la valeur des importations agricoles du Maroc, 
y compris les produits agricoles transformés. Ces ALE ont significativement 
réduit la protection dont bénéficiait la production nationale marocaine. 

ALE Union européenne – Maroc

Bien que le Maroc soit un importateur net de produits agricoles, il est un 
exportateur net de produits agricoles vers l’Union européenne en termes de 
valeur. La nature réciproque des échanges agricoles entre l’Union européenne 
et le Maroc associée à l’ampleur de ces échanges fait sans doute de l’ALE Union 
européenne – Maroc le plus important des accords commerciaux bilatéraux 
du Maroc, en particulier pour les produits agricoles, même si ce n’est pas le 
cas pour le secteur des oléagineux. Ces dernières années, entre 40 et 50 pour 
cent de la valeur des importations agricoles marocaines provenaient de l’Union 
européenne. Dans le même temps, l’Union européenne était la destination 
d’environ 75 pour cent de la valeur des exportations agricoles marocaines.

Signé en 1996, l’ALE du Maroc avec l’Union européenne est entré en vigueur en 
2000; son objectif initial était de créer une zone de libre-échange entre les deux 
pays en 2012. Pour l’Union européenne, cet accord a ouvert l’accès au marché 
marocain des céréales. Pour le Maroc, il a favorisé l’accès au marché de l’Union 
européenne pour toute une série de produits horticoles. Cet accord commercial 
bilatéral a depuis été élargi, d’abord en 2003, puis à nouveau en 2012.

Le plus récent développement de l’ALE entre l’Union européenne et le Maroc 
date de février 2012, lorsque le Parlement européen a voté en faveur de la 
poursuite de la libéralisation des échanges de produits issus de l’agriculture et 
de la pêche. En vertu de cette dernière version de l’ALE, l’Union européenne 
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devait immédiatement réduire ou éliminer 55 pour cent des droits de douane sur 
les produits marocains issus de l’agriculture et de la pêche (contre 33 pour cent 
auparavant). En retour, le Maroc devait immédiatement libéraliser 45 pour cent des 
importations agricoles de l’Union européenne, en augmentant progressivement 
jusqu’à atteindre 70 pour cent sur une période de transition de dix ans. 

Les principales dispositions de l’accord comprenaient une augmentation du 
contingent de la tomate marocaine, qui passait à 285.000 tonnes, ainsi que 
des avantages concédés à d’autres produits marocains tels que les fraises, 
les courgettes, les concombres et l’ail, ce qui a provoqué le mécontentement 
des horticulteurs espagnols. L’accès facilité au marché marocain pour les 
produits européens s’appliquait aux produits laitiers transformés, aux graines 
oléagineuses et aux céréales, à l’exception du blé tendre et du blé dur qui 
restaient aux niveaux de droits d’importation convenus antérieurement. 

ALE États-Unis – Maroc

L’ALE États-Unis – Maroc est entré en vigueur le 1er janvier 2006, supprimant 
les droits de douane sur plus de 95 pour cent des biens et services échangés 
entre les deux pays, y compris de nombreux produits agricoles. En 2005, avant 
que l’accord n’entre en vigueur, les États-Unis avaient exporté pour 175 millions 
de dollars EU de produits agricoles au Maroc. En 2011, grâce à l’ALE, les 
exportations des États-Unis vers le Maroc avaient augmenté à un peu moins 
d’un milliard de dollars EU, faisant des États-Unis le deuxième plus grand 
exportateur de produits agricoles vers le Maroc derrière l’Union européenne. 

Cet ALE a eu un impact très important sur le secteur marocain des oléagineux. 
Les oléagineux occupent en effet une place centrale dans les exportations de 
produits agricoles des États-Unis vers le Maroc et ils ont reçu un traitement très 
favorable dans l’ALE. En 2011, les graines et produits oléagineux représentaient 
60 pour cent de la valeur des exportations de produits agricoles des États-Unis 
vers le Maroc. Avec les céréales (23 pour cent), les produits d’origine animale (8 
pour cent) et le coton (6 pour cent), ils constituent 99 pour cent de l’ensemble 
des produits agricoles expédiés par les États-Unis vers le Maroc.

Pour les oléagineux, l’ALE États-Unis – Maroc a immédiatement éliminé:

•	 le droit de 2,5 pour cent sur les graines de soja utilisées comme semences 
ou pour la trituration;

•	 le droit de 2,5 pour cent sur toutes les huiles végétales brutes. 

Le droit de douane marocain sur les graines de soja non destinées à la 
trituration est de 22,5 pour cent tandis que les droits qui s’appliquent à d’autres 
huiles comme le tournesol et le colza restent élevés, à hauteur de 37 pour cent. 

Les autres éléments clés de l’accord ont été introduits plus progressivement. 
Avant l’accord, le droit de douane marocain sur le tourteau de soja était de 25 
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pour cent. Avec l’ALE, le Maroc a accepté de le réduire de moitié à la mi-2007 
et l’éliminer entièrement à l’horizon 2013. Enfin, les droits de douane marocains 
sur les huiles végétales raffinées, à hauteur de 25 pour cent avant l’ALE, sont 
éliminés progressivement sur une période de dix ans. 

Conformément à l’accord, le Maroc a également immédiatement éliminé les 
droits de douane sur le sorgho et l’avoine et élimine progressivement, sur 
une période de 15 ans, le droit appliqué à l’orge fourragère. Il a également été 
convenu que les droits marocains sur le riz seraient éliminés progressivement 
sur une période de cinq ou dix ans en fonction du produit. Les droits de douane 
marocains sur le maïs ont été éliminés sur une période de cinq ans. Compte tenu 
de la nature sensible du secteur du blé, le blé dur et le blé tendre ont été traités 
séparément dans le cadre de l’ALE. Pour le blé dur, les États-Unis se voyaient 
offrir un contingent initial de 250.000 tonnes, avec, par la suite, une augmentation 
de 10.000 tonnes par an. Le droit sur le blé dur devait être fixé à 25 pour cent en 
dessous du droit tarifaire appliqué à la nation la plus favorisée (NPF) au cours des 
cinq premières années de l’accord, puis devait être totalement éliminé sur une 
période de dix ans. Le taux préférentiel n’est pas applicable pour les exportateurs 
américains en juin et juillet au moment de la récolte locale au Maroc.

La figure 53 met en évidence les énormes gains que l’ALE a générés pour 
les exportations américaines de graines et produits oléagineux depuis son 
lancement en 2006.

Figure 53: Exportations de produits agricoles des États-Unis vers le Maroc, 1993–2011
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L’accord concernant l’accès des États-Unis au marché marocain du blé tendre 
est complexe et similaire à celui avec l’Union européenne, en ce sens que 
l’accès au marché est influencé par la production locale. Actuellement, l’accès 
des États-Unis au marché du blé tendre est dans une période de transition 
devant se terminer en 2016. À cette date, les États-Unis bénéficieront d’un 
accès préférentiel au marché marocain pouvant aller jusqu’à 1,06 million de 
tonnes de blé sous réserve que la production locale soit inférieure à 2,1 millions 
de tonnes. Il s’agit de la même concession que celle accordée dans la cadre 
de l’ALE Union européenne – Maroc. Les années où la production marocaine 
est supérieure à 2,1 millions de tonnes, le contingent des États-Unis revient à 
400.000 tonnes pour une récolte 3 millions de tonnes. Dans la mesure où le 
Maroc ajuste régulièrement son droit tarifaire sur la base de la clause NPF pour 
le blé tendre, le taux préférentiel pour les États-Unis est déterminé par une 
formule correspondant à une part de cette valeur plutôt qu’à un pourcentage 
fixe. Si le droit tarifaire sur la base de la clause NPF appliqué par le Maroc est de 
135 pour cent, le taux pour les États-Unis est fixé à 83,7 pour cent et est ajusté 
à la baisse en cas de diminution du taux appliqué sur la base de la clause NPF. 

L’ALE a établi un contingent tarifaire (CT) initial pour la viande bovine de haute 
qualité de 4.000 tonnes avec, par la suite, une augmentation de 4 pour cent par 
an. Le droit contingentaire a été éliminé sur une période de cinq ans, et le droit 
hors contingent sera éliminé sur une période de 18 ans. Le contingent initial 
pour la viande bovine de qualité standard a été fixé à 2.000 tonnes, avec une 
augmentation par la suite de 2 pour cent par an, avec le maintien des droits hors 
contingent. 

L’ALE États-Unis – Maroc a par ailleurs immédiatement réduit de 124 à 60 pour 
cent les droits de douane sur la plupart des produits du secteur volailler, puis 
les a réduits progressivement à zéro sur une période de dix ans. Les droits 
hors contingent pour les produits volaillers sont progressivement éliminés 
sur une période de 25 ans, période pendant laquelle le contingent des États-
Unis augmente progressivement. L’accord inclut également des clauses de 
sauvegarde prévoyant que les droits de douane puissent être ré-augmentés si 
les importations de volaille en provenance des États-Unis dépassent certains 
seuils spécifiques. En ce qui concerne les produits laitiers, l’accord prévoit la 
suppression des droits de douane sur le fromage sur une période de dix ans 
ainsi que sur le lait en poudre sur une période de 15 ans. 

L’accord a également immédiatement supprimé les droits de douane marocains 
sur le coton qui représente désormais environ 6 pour cent de la valeur des 
importations marocaines de produits agricoles en provenance des États-Unis.
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Politique relative aux oléagineux

Figure 54: Production et importations d’oléagineux au Maroc, 1960–2012
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Les oléagineux bénéficient manifestement de peu de soutien de la part du 
Gouvernement au niveau de la production. Toutefois, cela n’a pas toujours été 
le cas. Le secteur marocain des oléagineux est en fait devenu plus exposé 
aux principes de l’offre et de la demande au niveau mondial à mesure que 
progressaient les négociations dans le cadre de l’OMC et des ALE, alors que 
d’autres produits continuaient à être soutenus dans le pays. En conséquence, 
les oléagineux en général, et le tournesol en particulier, sont aujourd’hui 
relativement moins attractifs pour les producteurs. La production totale 
d’oléagineux, qui culminait à 170.000 tonnes en 1990, a diminué pour arriver à 
environ 30.000 tonnes aujourd’hui, dont environ la moitié, on pense, destinée à 
une consommation alimentaire directe sous forme de graines. Les importations 
d’oléagineux ont, quant à elles, augmenté de 10.000-20.000 tonnes au début 
des années 1990 à une moyenne de 375.000 tonnes ces dix dernières années, 
l’essentiel étant du soja importé des États-Unis. 

Pendant les années 1980 et au début des années 1990, la production marocaine 
de graines de tournesol a prospéré dans un système très réglementé en vertu 
duquel les producteurs livraient leurs graines destinées à la trituration à un 
organisme parapublic, la Compagnie marocaine de commercialisation des 
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produits agricoles (COMAPRA), moyennant un prix fixé par l’État, ce qui leur 
garantissait un débouché et un prix rémunérateur. La COMAPRA vendait à son 
tour le produit aux quelques triturateurs du pays. 

En 1996, alors que la COMAPRA était encore en activité, les producteurs ont 
été confrontés à une première mesure dissuasive importante lorsque, dans le 
contexte de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), le 
prix auparavant garanti de 515 dollars EU la tonne a été supprimé et le prix à la 
production est tombé à 415 dollars EU la tonne au cours de la même année. 
Entre 1996 et 2003, les graines de tournesol, comme les autres oléagineux au 
Maroc, n’ont plus bénéficié de soutien via un prix minimum. En conséquence 
la production est passée de 110.000 tonnes en 1996–1997 à moins de 
20.000 tonnes en 2002. Dans ce contexte de chute rapide de la production 
nationale, la demande locale a été couverte de plus en plus largement par l’offre 
de colza en provenance de l’Union européenne (avec l’ALE récemment ratifié) 
ainsi que par les importations de tournesol en provenance d’Europe de l’Est et 
par le soja en provenance des États-Unis, les deux étant rendus possibles par la 
réduction du droit de douane appliqué à cette époque. 

Entre 2000 et 2006, la production nationale de graines oléagineuses au Maroc 
a de nouveau rencontré plusieurs difficultés liées à la libéralisation du marché. 
Le Maroc a appliqué les engagements prévus par les ALE et l’OMC et réduit 
ou éliminé ses droits de douane sur les graines oléagineuses et l’huile végétale 
brute, passant ainsi d’une politique axée sur la production nationale à une 
politique basée sur l’importation d’oléagineux. 

En 2003, dans le cadre d’un effort peu réussi pour relancer la production 
nationale, le Gouvernement a recommencé à fixer le prix payé aux producteurs 
de tournesol à 4.000 dirhams la tonne (460 dollars EU). Ce prix de soutien 
de 4.000 dirhams la tonne est resté en vigueur depuis lors, même si les prix 
des intrants et des cultures concurrentes ont augmenté. Si cette initiative a 
permis d’éviter la disparition de la production de graines de tournesol destinées 
à la trituration qui était imminente, elle n’a pas suffi à lui faire retrouver ses 
niveaux antérieurs. Dans le cadre de cette nouvelle politique de soutien, les 
triturateurs sont indemnisés pour l’écart entre le prix intérieur de 4.000 dirhams 
et le prix mondial selon une formule qui tient également compte des frais de 
commercialisation et des différences de qualité. 

Au cours de la campagne agricole 2007–2008, les prix du tournesol sur le 
marché mondial ont dépassé le niveau de soutien interne. Dans ce contexte, 
la COMAPRA a été reléguée au second plan et les prix ont été négociés 
directement entre les triturateurs et les producteurs. Entre 2008 et 2010, 
lorsque les prix mondiaux sont de nouveau repassés en-dessous des niveaux de 
soutien, déclenchant ainsi l’indemnisation de 4.000 dirhams, l’Union nationale 
des coopératives agricoles marocaines (UNCAM) et le Groupe Crédit Agricole 
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du Maroc (CAM) ont assuré la collecte et la commercialisation des graines de 
tournesol. Entre 2010 et 2012, avec le retour de prix élevés, les producteurs ont 
repris les négociations directes avec les triturateurs. 

Le Plan Maroc Vert et les perspectives de l’agriculture marocaine

La stratégie agricole marocaine doit faire face à plusieurs contraintes, 
notamment:

•	 des investissements insuffisants;

•	 un niveau d’organisation insuffisant;

•	 des capacités de gestion et d’encadrement insuffisantes;

•	 des ressources en eau limitées;

•	 un morcellement excessif de la propriété et le fait que peu de producteurs 
disposent de titres fonciers;

•	 la dominance des cultures céréalières.

Les deux instruments sur lesquels se fonde la stratégie du PMV sont 
l’investissement public (à la fois directement et pour encourager les 
investissements privés, par l’octroi de subventions de contrepartie par exemple) 
et l’organisation du secteur (au travers de programmes d’incitation à la 
création d’organisations sous-sectorielles représentant les producteurs et les 
transformateurs). 

Le plan se propose de promouvoir deux grands piliers ou secteurs d’intérêt. Le 
premier pilier est l’accélération du développement d’une agriculture à plus forte 
valeur ajoutée et à plus haute productivité. Le deuxième pilier est le soutien 
aux petits producteurs afin de lutter contre la pauvreté dans les zones rurales et 
péri-urbaines. 

Bien que le PMV n’en soit encore qu’à ses débuts, il a l’avantage d’offrir une 
stratégie concrète sur la façon dont les objectifs concernant ses deux piliers 
seront atteints. Selon le MAPM, la production agricole a augmenté de 38 pour 
cent depuis le lancement du PMV en 2008 et « l’agriculture a généré sur la 
période 2007–2010 une valeur ajoutée de 20 milliards de dirhams (2,3 milliards 
de dollars EU), soit 20 pour cent de l’objectif » du plan. 

Le PMV est construit sur le principe de l’intégration comme outil de 
développement du secteur agricole. Il a pour objectif de promouvoir la création 
de partenariats gagnant-gagnant entre l’amont de la production et l’aval de 
la phase commerciale et/ou industrielle, avec la mise en place d’agrégats 
chapeautés par une activité de transformation à forte valeur ajoutée et forte 
intensité de capital (l’agrégateur) à laquelle les petits producteurs (exploitants 
contractualisés) fourniront les matières premières. L’idée est de garantir aux 
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agrégateurs l’accès à une surface de terres arables importante, sans avoir à 
mobiliser de capitaux, et de garantir aux producteurs participants un accès 
facilité aux marchés finaux. 

Dans le cadre de cette approche, les agrégateurs bénéficieront, pour leur part: 
de la sécurisation de l’approvisionnement via des volumes de production plus 
importants; du développement de leurs capacités commerciales dans le but de 
conquérir les grands marchés nationaux et internationaux; de l’élargissement 
de leur périmètre en amont tout en conservant leur capacités de financement 
pour des investissements productifs; de l’optimisation des coûts logistiques 
entre production et marché final, évitant ainsi la nécessité de dépendre d’un 
certain nombre d’opérateurs intermédiaires et donc l’érosion excessive de 
leurs marges bénéficiaires. Les agriculteurs contractualisés auront pour 
leur part accès à un marché fiable, à des technologies plus modernes et 
pourront plus facilement bénéficier de financements. Enfin, le Gouvernement 
marocain espère tirer lui aussi profit de cette stratégie en faisant en sorte que 
l’agrégateur, attiré par des subventions et autres mesures de financement 
avantageuses et un accès facilité aux ressources terre et eau, accepte 
d’endosser le rôle principal dans l’approvisionnement en intrants agricoles et 
l’encadrement des petits producteurs.

Enfin, le programme a pour objectif d’exploiter les avantages comparatifs 
du Maroc en termes de production agricole. Ceci — en plus de l’importance 
accordée aux productions à forte valeur ajoutée telle que la viande, les fruits 
et légumes — implique que dans le cadre de ce programme, les graines 
oléagineuses seront moins prioritaires que les olives, les fruits et légumes, 
ainsi que les activités en amont, telles que le pressage dans le cas des olives, 
la production de vin dans le cas du raisin, et le conditionnement dans le cas 
des fruits et légumes. Pour que le PMV dépasse la phase de planification et se 
concrétise, le Gouvernement espère attirer 10 milliards de dirhams (1,15 milliard 
de dollars EU) par an sous forme d’investissements principalement privés. 
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chapitre 6 – conclusions et 
recommandations

L’agriculture joue un rôle central dans l’économie marocaine. Bien que l’économie 
dans son ensemble se soit modernisée et que l’agriculture ait vu sa part du PIB 
baisser (passant de 24 pour cent en 1965 à 14 pour cent en 2011), elle reste 
vitale pour l’emploi en milieu rural, et les produits agricoles représentent une part 
importante des dépenses des ménages pour une grande partie de la population. 

La taille relativement modeste du secteur agricole national implique que les 
produits agricoles représentent une composante importante du volume total des 
importations du Maroc. Ces dernières années, les produits agricoles bruts et 
transformés ont représenté environ 10 pour cent de l’ensemble des importations 
en termes de valeur. Ceci place le Maroc à la 15e place du classement réalisé par 
la Banque mondiale selon cet indicateur (sur 157 pays classés). 

Dans ce secteur agricole de taille modeste, la culture des oléagineux joue un 
rôle extrêmement mineur. La surface en oléagineux ne représente que 0,6 
pour cent de la surface totale des terres arables au Maroc, lesquelles sont 
principalement cultivées en céréales. En termes de valeur, les oléagineux 
représentent moins de 1 pour cent de la production agricole totale du pays. 

La surface en graines oléagineuses, principalement en tournesol, a fortement 
diminué au cours des deux dernières décennies, mais même à son plus haut 
niveau à la fin des années 1980, elle ne représentait qu’environ 4 pour cent 
de la surface totale en céréales (elle ne représente aujourd’hui plus qu’ 1 pour 
cent de la surface en céréales.) En ce moment, 40 pour cent de la production 
moyenne des graines de tournesol, soit environ 19.000 T est collectée 
annuellement et livrée aux triturateurs et permet de couvrir moins de 1,5% des 
besoins annuels en huiles alimentaires qui s’élèvent à environ 400.000T. Le 
reste de la production est orienté vers la consommation de bouche et environ 
600 T sont utilisés en tant que semences.

Plusieurs raisons ont été proposées pour expliquer la baisse de la production 
d’oléagineux au Maroc. Au premier rang de celles-ci se trouve un cadre politique 
défavorable. Les cultures de céréales et de protéagineux en rotation sont 
actuellement favorisées par un soutien politique plus fort. Pour cette raison, 
la plupart des agriculteurs se sont détournés de la production d’oléagineux. 
Ce facteur a été aggravé au cours des dernières années par l’effondrement 
de l’appui institutionnel au secteur, suite à la disparition de la COMAPRA, (qui 
assurait la collecte de la récolte, son préfinancement et à sa commercialisation. 
Dans ce contexte général de déclin, il faut également noter que le secteur 
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est caractérisé par un élément de volatilité annuelle dans le secteur des 
oléagineux, la surface en oléagineux de printemps pouvant augmenter de 
façon exceptionnelle lorsque les cultures céréalières d’hiver échouent en raison 
d’inondations et d’autres catastrophes naturelles. 

Dans cette conclusion, les résultats et implications de ce rapport ont été 
regroupés autour de trois axes principaux:

•	 Il est tout d’abord fait une synthèse des principaux résultats de 
l’analyse concernant l’évolution de la consommation, la production et la 
transformation des produits oléagineux au Maroc, 

•	 Les principales distorsions en matière de politique agricole qui ont entrainé 
le déclin de la production et la trituration locales des graines oléagineuses 
sont ensuite rappelées;

•	 Enfin, une série d’options stratégiques pour le maintien et l’éventuel 
développement du secteur des oléagineux au Maroc est proposée, et leurs 
implications analysées. 

Consommation de produits oléagineux

Mis à part le secteur relativement restreint des graines de tournesol et de soja 
consommées directement comme nourriture, les graines oléagineuses sont 
largement cultivées pour les produits issus de leur trituration: les huiles végétales 
et les tourteaux oléagineux destinés à l’alimentation animale. Malgré la contraction 
de la surface nationale cultivée en graines oléagineuses, la consommation d’huile 
végétale et de tourteaux oléagineux s’est fortement développée au Maroc:

•	 De 1990 à 2011, la demande en tourteaux a augmenté à taux impressionnant 
de 10,6 pour cent par an en moyenne;

•	 Le taux de croissance moyen de la consommation d’huile végétale sur la 
même période est lui aussi impressionnant à 3,6 pour cent par an. 

Cette observation est typique d’une économie émergente dans laquelle la 
consommation d’huile et de viande (pour la production de laquelle les tourteaux 
sont utilisés) augmente avec les revenus. L’accroissement de la demande en 
tourteaux a en outre été accéléré par les programmes Gouvernementaux visant à 
stimuler et intensifier le secteur national de l’élevage Avec une production locale 
réduite, l’augmentation de la demande a été satisfaite par les importations:

•	 Le coût des besoins d’importation d’huiles végétales a été estimé à plus de 
600 millions de dollars EU en 2011;

•	 Les importations de tourteaux oléagineux ont coûté 320 millions de 
dollars EU en 2011;

•	 Additionnés, ces deux éléments représentaient un peu plus de 0,9 pour cent du 
PIB marocain et 26 pour cent des importations agricoles marocaines en 2011.
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Comme la demande en huile et en tourteaux est très sensible à l’augmentation 
des revenus, en particulier dans le contexte d’une population jeune et 
croissante, la part des produits oléagineux dans les importations agricoles 
va continuer à augmenter. Les calculs présentés dans ce rapport indiquent 
que les couts des importations d’huile et de tourteaux vont augmenter de 
respectivement 50 et 90 pour cent pour atteindre respectivement 950 et 
620 millions de dollars EU en 2025 (mesurés en dollars EU constants de 2011).

On constate ici un paradoxe: bien que le Gouvernement ait l’intention de réduire 
la dépendance du pays vis-à-vis des importations de céréales et de viande, 
il a plutôt opté pour une augmentation rapide de la dépendance par rapport 
à l’importation de tourteaux pour nourrir le bétail et une augmentation de la 
facture d’importation d’huile végétale. Cette tendance sera peut-être inversée 
avec la signature récente d’un contrat-programme entre le Gouvernement et la 
Fédération interprofessionnelle des oléagineux (FOLEA)11. 

Production d’oléagineux

La culture des oléagineux — principalement du tournesol — a reculé depuis 
1994. La contraction de la surface en tournesol est due à son prix relativement 
faible et surtout au faible soutien dont il a bénéficié dans la politique agricole 
marocaine par rapport aux autres cultures. Ces autres cultures sont dominées 
par les céréales (avec la plupart des surfaces semées en blé tendre) et les 
légumineuses (principalement les haricots et les pois), préférées aux oléagineux 
pour les cultures de rotation. 

Alors que les céréales, notamment le blé tendre, bénéficient d’un soutien des 
prix, de marchés garantis et d’une protection aux frontières, le prix garanti de la 
graine de tournesol pour les producteurs est resté inchangé depuis 2003, soit 
4.000 dirhams la tonne12. Bien que les producteurs aient été libres de négocier 
les prix au-dessus de ce niveau lorsque les prix sur le marché international étaient 
élevés ces dernières années, les transformateurs n’ont pas répercuté la pleine 
mesure de l’augmentation des prix mondiaux sur les producteurs. Le tournesol a 
donc encore reculé récemment par rapport à ses cultures concurrentes. 

Comme les céréales, les fèves – qui constituent une alternative réaliste aux 
oléagineux comme culture intercalée dans les rotations agricoles – conservent 
le soutien de leurs prix sur le marché intérieur par l’intermédiaire de barrières 
tarifaires. Les droits de douane sur les graines importées étaient de 50 

11 Le nouveau programme de relance du secteur oléagineux n’en est encore qu’à ses débuts et n’a 
pas pu être entièrement pris en compte dans cette analyse. 

12 Ceci est susceptible de changer avec la mise en œuvre du nouveau programme qui établit une 
fourchette comprise entre 4.000 et 5.000 dirhams pour le prix garanti du tournesol en fonction des 
prix sur le marché international.
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pour cent en 2000, de 49 pour cent en 2006 et de 40 pour cent en 2013. En 
revanche, le droit de douane sur les graines de tournesol est de seulement 2,5 
pour cent. 

Sur la base des moyennes des trois dernières années de récolte, l’analyse 
suggère que:

•	 le prix national du blé tendre était 5 pour cent supérieur à son équivalent sur 
le marché mondial (Union européenne);

•	 le prix national des fèves était 18 pour cent supérieur à son équivalent sur le 
marché mondial (Union européenne);

•	 le prix national des graines de tournesol était 11 pour cent inférieur à son 
équivalent sur le marché mondial (Union européenne).

Même si ces différences semblent relativement mineures, l’analyse montre 
qu’elles suffisent à faire pencher la balance au détriment du tournesol dans les 
décisions d’assolements des producteurs marocains. 

L’analyse des marges des différentes cultures menée dans ce rapport montre 
cependant que le tournesol et le colza sont des cultures potentiellement 
intéressantes pour le Maroc dans un certain nombre de régions et de conditions 
agronomiques différentes, aussi bien dans le cadre des systèmes agricoles 
actuels et que de ceux à technologie améliorée. 

Les résultats sont potentiellement plus prometteurs pour le colza que pour le 
tournesol. Toutefois, il faut garder à l’esprit que les résultats du colza sont basés 
sur des parcelles d’essais et des estimations de prix (à l’heure actuelle, le colza 
n’est pas cultivé à une échelle commerciale au Maroc mais uniquement sur des 
parcelles d’essais). Bien que les marges sur le colza soient inférieures à celles 
du blé en rotation, le colza est la culture la plus rentable dans les régions du 
nord et du sud par rapport aux autres cultures pluviales telles que le tournesol, 
le blé en monoculture, les fèves, l’orge et les mélanges fourragers. En revanche, 
en tant que culture nécessitant davantage de moyens techniques, le colza n’est 
pas une option réaliste pour les petits producteurs aux faibles ressources. 

Malgré ces résultats prometteurs, le colza devrait néanmoins surmonter un 
certain nombre d’obstacles avant d’atteindre au Maroc ce niveau de rentabilité 
sur une échelle commerciale intéressante, En particulier:

•	 Il existe de nombreux exemples à travers le monde de cultures ayant obtenu 
des rendements élevés en parcelle d’essais sans que ces rendements 
puissent être répliqués par les agriculteurs locaux dans des conditions 
commerciales. Les essais de cultures bénéficient du suivi d’experts, n’ont 
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généralement pas de contrainte de financement et utilisent des intrants 
optimaux, ce qui n’est pas forcément le cas des producteurs locaux. 

•	 Il a été fait l’hypothèse que le prix local du colza aurait le même différentiel 
par rapport aux prix internationaux que le tournesol. Il n’y a toutefois aucune 
garantie que cela soit le cas car l’huile et le tourteau de colza ne sont pas 
aussi bien connus au Maroc que ceux issus du tournesol. Ils devront donc 
conquérir des parts de marché auprès de consommateurs peu habitués, au 
prix peut-être d’une décote. Si les produits du colza doivent être exportés, 
ceci exercera également une pression à la baisse sur le prix local du colza. 

•	 Les triturateurs devront effectuer quelques adaptations mineures dans 
leurs usines pour transformer le colza local. Cela pourra aussi provoquer 
une pression temporaire à la baisse sur les prix locaux du colza car les 
triturateurs chercheront à compenser ces coûts d’adaptation. 

En revanche, le tournesol, moins exigeant techniquement que le colza, est une 
culture plus accessible pour tous les exploitants. Toutefois, l’analyse confirme 
que ses marges de production au Maroc sont, à l’heure actuelle et du fait du 
manque de soutien des politiques agricoles nationales, rarement nettement 
meilleures que celles des autres cultures concurrentes telles que les fèves, le 
blé dur ou le blé en monoculture. 

Analyse hors distorsions de prix

L’analyse des marges des différentes cultures présentée ci-dessus a été faite 
sur la base des prix nationaux des différentes cultures (à l’exception du colza 
pour lequel une estimation d’un éventuel prix local a été utilisée). Pour mettre 
en évidence les distorsions générées par des politiques de soutien très inégales 
en faveur des différentes spéculations, la même analyse a été effectuée sur la 
base des conditions de prix sur le marché international (et non national). Avec 
les prix du marché international on obtient les résultats suivants:

•	 Les marges seraient plus élevées qu’avec les prix locaux pour le tournesol 
et le colza, mais inférieures pour toutes les cultures concurrentes, ce 
qui confirme que les politiques nationales agricoles désavantagent les 
oléagineux au Maroc. 

•	 Avec les pratiques culturales actuelles, le tournesol génèrerait avec les prix 
internationaux de meilleures marges que le blé en monoculture, alors que 
dans les conditions actuelles de prix intérieurs il a une rentabilité inférieure à 
celle du blé et globalement similaire à celle des fèves. 

•	 À condition de surmonter les obstacles décrits plus haut, le colza apparaît 
comme une culture potentiellement intéressante pour les grands 
agriculteurs disposant d’une technologie adaptée. 
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Avantages de l’introduction des oléagineux dans les rotations culturales

Enfin, les avantages de l’introduction du tournesol et du colza dans les rotations de 
cultures ont été analysés. La première récolte de blé après une culture intercalée 
verrait sa productivité améliorée, conformément aux objectifs du PMV. Pour les 
producteurs marocains, il existe plusieurs alternatives de cultures intercalées dans 
les rotations, notamment le tournesol, le colza et les protéagineux tels que les 
fèves. Il existe également la possibilité de laisser les terres en jachère. 

La figure 55 présente les marges annuelles moyennes obtenues pour les 
différentes rotations au Maroc, sur la base des prix intérieurs et des prix 
internationaux. Il a été tenu compte de la fréquence des années sèches et des 
années normales en termes de pluviométrie. Les résultats sont ceux obtenus 
pour les exploitations de taille moyenne dans les régions du nord, aussi bien 
dans le cadre des pratiques culturales actuelles que dans le cadre de l’utilisation 
de technologies améliorées et d’une intensification des intrants. Le colza n’étant 
pas une option réaliste dans les pratiques actuelles moins intensives, il a été 
considéré uniquement dans les systèmes de culture à technologie améliorée. 

Figure 55: Moyenne des marges générées par les différents systèmes de cultures 
marocains en tenant compte des prix intérieurs et nationaux et de la pluviométrie 
moyenne

0 100 200 300 400 500 600 

Blé/blé/tournesol 

Blé/blé/fèves 

Blé/blé/jachère nue 

Blé/tournesol/blé/fèves 

Blé/blé 

Blé/blé/colza 

Blé/colza/blé/fèves 

Blé/blé/tournesol 

Blé/blé/fèves 

Blé/blé/jachère nue 

Blé/tournesol/blé/fèves 

Blé/blé 

P
ra

tiq
ue

s 
ac

tu
el

le
s 

Te
ch

no
lo

gi
e 

am
él

io
ré

e 

moyenne $EU/ha/an 

Prix internationaux Prix intérieurs 

Source: Calculs des auteurs.



Maroc - Étude du secteur des oléagineux

107

Les résultats présentés dans la figure 55 montrent qu’une rotation associant 
le blé à un oléagineux représenterait une solution adaptée pour un système 
d’exploitation moderne et optimisé au Maroc, surtout si les distorsions 
décrites plus haut étaient levées. Toutefois, le tournesol est actuellement 
désavantagé par la politique intérieure qui favorise les fèves et le blé, tandis 
que le colza aurait besoin d’efforts concertés pour réaliser son plein potentiel. 
Au moins à court terme, le tournesol est une solution plus simple d’un point 
de vue technique afin d’améliorer les rotations pour de nombreux producteurs 
marocains, qu’ils utilisent les pratiques actuelles ou améliorées. Les fèves ne 
seraient pas nécessairement exclues, elles pourraient également être incluses 
dans la rotation. 

Transformation des oléagineux

Le secteur de la trituration des oléagineux au Maroc a beaucoup souffert 
récemment du programme de libéralisation des échanges. Il est désormais 
presque au point mort suite au puissant effet combiné d’une réduction de la 
production de graines de tournesol au niveau national et d’un changement dans 
le régime d’importation des produits oléagineux. 

Le volume total de graines triturées était de 500.000 tonnes à son plus haut 
niveau au milieu des années 2000; il s’agissait principalement de graines de 
soja importées. En 2011, le volume total de graines triturées était inférieur à 
100.000 tonnes, avec la grande majorité de la demande en produits oléagineux 
couverte par l’importation directe d’huile et de tourteaux plutôt que l’importation 
de graines destinées à la trituration. Le volume trituré en 2012 sera encore 
inférieur au chiffre de 2011. 

Malgré le manque de soutien à la culture des graines de tournesol au Maroc, 
le secteur de la trituration de ces mêmes graines apparaissait rentable jusqu’à 
très récemment. Les triturateurs nationaux ont bénéficié de deux formes 
importantes de soutien:

•	 L’huile et le tourteau de tournesol bénéficiaient d’une protection tarifaire qui 
a diminué depuis la libéralisation des échanges en 2009. Le droit de douane 
sur l’huile a étant passé de 20 pour cent à 2,5 pour cent, les marges de 
trituration du tournesol ont fortement diminué, bien que le droit de douane 
sur le tourteau (qui joue un rôle moins important) soit resté à 23,5 pour cent. 

•	 Les triturateurs sont également indemnisés pour l’écart entre le prix 
national minimum garanti à la production de 4.000 dirhams pour le 
tournesol et le prix pratiqué sur le marché mondial. Il apparait que les 
paiements compensatoires versés en vertu de ce système ont été plus 
élevés que la différence réelle entre le coût de l’importation des graines 
et le prix minimum garanti à la production, améliorant ainsi les marges des 
triturateurs. 
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Le résultat net est que les triturateurs ont payé moins cher pour leurs graines 
que l’équivalent sur le marché mondial mais ont pu vendre leurs produits à un 
prix supérieur à l’équivalent sur le marché mondial grâce à la protection tarifaire. 
Sur les dix dernières années, ces différentes formes de soutien ont augmenté 
les marges moyennes issues de la trituration des graines de tournesol au 
Maroc pour les porter à près du double de celles des triturateurs de graines 
de tournesol basés en Union européenne. Cependant, cette situation a 
brusquement changé avec la forte baisse du droit de douane sur l’huile en 2010.

En termes de coûts, les triturateurs de tournesol marocains souffrent d’un 
équipement relativement obsolète, d’une mauvaise utilisation des capacités et 
de coûts énergétiques élevés. Cependant, jusqu’à récemment, les coûts fixes 
de la trituration pouvaient être partagés avec la transformation du soja importé, 
qui représentait des volumes beaucoup plus importants. Même lorsque les 
marges de trituration sont faibles, la trituration du tournesol fournit en outre 
une garantie d’approvisionnement en huile brute pour le secteur très rentable 
du raffinage et de la mise en bouteille de l’huile. Les deux triturateurs au Maroc 
sont intégrés dans le raffinage et la mise en bouteille des huiles végétales. 

La trituration du soja était viable avec le régime tarifaire précédent, mais 
avec la suppression des droits de douane sur l’huile brute et les tourteaux 
de soja américains, elle n’est plus rentable. Cela explique pourquoi l’activité 
de trituration est au point mort au Maroc ces deux dernières années. Il est 
hautement improbable que l’ALE signé avec les États-Unis soit abandonné, et 
sans protection tarifaire, le secteur de la trituration du soja apparaît comme une 
victime du processus d’ajustement structurel. 

Sans l’activité de trituration du soja pour rentabiliser les capacités installées, les 
installations de de trituration devraient ajuster leurs moyens afin de s’adapter 
au volume de la récolte nationale de graines oléagineuses. A l’heure actuelle, 
ces volumes ne permettent pas une activité commerciale de trituration viable. 
Par conséquent, le sort du secteur marocain de la trituration repose sur le 
développement éventuel des cultures oléagineuses dans le pays. 

En revanche, le secteur du raffinage des huiles végétales a été l’un des principaux 
bénéficiaires de la réduction des tarifs d’importation de l’huile brute. Les droits 
de douane sur les importations d’huile brute ont été abaissés à 2,5 pour cent 
pour l’huile de tournesol et entièrement éliminés pour l’huile de soja tandis que 
ceux appliqués aux huiles raffinées importées sont restés à 20 pour cent. Cela a 
généré depuis 2009 une situation très favorable pour les raffineurs, avec un écart 
important entre les prix d’achat de l’huile brute et de vente de l’huile raffinée. 

Cependant, conformément à l’ALE bilatéral signé avec les États-Unis, les 
importations d’huile raffinée devront elles aussi rentrer dans une phase de 
réduction tarifaire prochainement. L’ALE Etats-Unis – Maroc prévoit que les 
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droits de douane marocains sur les huiles végétales raffinées, de 25 pour cent 
actuellement, soient progressivement éliminés sur une période de dix ans. 

Si les droits de douane sur l’huile raffinée étaient réduits au même niveau que 
ceux appliqués à l’huile brute, la rentabilité actuelle du secteur du raffinage en 
serait profondément modifiée. Avec des coûts de raffinage estimés au Maroc 
à 100 dollars EU la tonne d’huile, une telle réforme ne laisserait aucun profit 
pour le raffinage de l’huile de tournesol et des bénéfices très minces pour le 
raffinage de l’huile de soja (de l’ordre de 10 dollars EU la tonne). 

Cependant, une telle situation de marges très faibles n’a en fait rien d’inhabituel 
pour le secteur du raffinage, qui dans le monde entier est une activité très 
concurrentielle caractérisée par de faibles marges et des volumes élevés. 
En outre, les raffineurs tendent à raffiner simplement pour s’assurer d’un 
approvisionnement captif d’huile en faveur des secteurs plus lucratifs de la mise 
en bouteille et de la vente au détail. Les raffineurs marocains, en particulier, 
sont intégrés dans ces activités en aval de la filière. 

Il n’en reste pas moins que les coûts marocains du raffinage sont supérieurs 
d’environ 20 pour cent aux standards internationaux, en raison des coûts élevés 
de l’énergie dans le pays, qui représentent environ un tiers des coûts totaux du 
raffinage, de sureffectifs et d’un parc de machines vieillissant. 

Avec des investissements et un élément de protection tarifaire minimal pour 
soutenir les marges, le secteur du raffinage marocain serait très certainement 
viable. Il faut noter que la plupart des industries de raffinage à travers le monde 
bénéficient encore d’un élément de protection tarifaire.

Dans le secteur de la trituration et du raffinage, l’investissement conséquent 
de la société française Sofiprotéol sur les plus gros sites de Lesieur Cristal a 
certainement amélioré les perspectives du secteur. En particulier:

•	 Avec davantage de capital et une amélioration des techniques, les coûts 
de trituration et de raffinage sont susceptibles d’être réduits d’au moins 
20 pour cent (à environ 40 dollars EU par tonne de graines destinées à la 
trituration et 80 dollars EU par tonne d’huile pour le raffinage);

•	 Dans ces conditions, sur la base de droits d’importation nuls pour l’huile 
brute et des données disponibles pour les dix dernières années, il apparait 
que le raffinage de l’huile de soja serait rentable sans droits de douane et 
celui de l’huile de tournesol le serait avec le maintien d’un droit d’au moins 3 
pour cent;

•	 Ceci permettrait de continuer également à générer un flux captif d’huile 
pour le secteur lucratif de la mise en bouteille et du conditionnement, en 
préservant aussi la valeur créée dans ce secteur. 
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La réduction des coûts permettrait d’améliorer les perspectives de l’activité 
de trituration mais le problème fondamental de l’approvisionnement en 
matières premières demeurerait. Étant donné la petite surface en tournesol, 
désormais cultivée en grande partie pour la production de graines destinées à 
la consommation directe, et le fait que les importations de graines de soja ont 
été remplacées par des importations directes d’huile brute et de tourteaux, 
la réduction des coûts ne sera utile que si les usines de trituration peuvent 
rentabiliser le capital en traitant un tonnage suffisant de graines oléagineuses 
produites dans le pays. Il est très probable que le secteur du raffinage survivra 
au Maroc, mais la question est de savoir s’il sera uniquement approvisionné en 
huile brute importée ou si ces approvisionnements seront complétés des huiles 
brutes issues de la trituration locale de graines oléagineuses produites dans le 
pays et de graines de soja importées. 

Perspectives de production et de transformation des oléagineux au 
Maroc

L’analyse des marges des différentes cultures suggère que, dans les conditions 
actuelles du marché, le tournesol destiné à la trituration génère généralement 
des marges similaires à celles des fèves et du blé cultivé en monoculture. 
Toutefois, les cultures concurrentes du blé et des fèves bénéficient d’un soutien 
des prix de la part des politiques agricoles nationales. Si ces distorsions étaient 
supprimées et que les prix pour toutes les cultures se rapprochaient des 
niveaux internationaux, le tournesol aurait de bien meilleures perspectives. 

De plus, la viabilité et le rendement (et donc les profits) de la culture du blé 
sont considérablement améliorés lorsqu’il est cultivé en rotation avec une 
culture intercalée. La jachère et les protéagineux (fèves et pois chiches) 
jouent actuellement ce rôle dans les régions non irriguées du Maroc. 
Toutefois, l’analyse indique que la rentabilité globale des exploitations serait 
considérablement améliorée par l’introduction d’oléagineux dans les rotations 
chez les agriculteurs dotés d’un bon niveau technologique et faisant une 
bonne utilisation des intrants (dans la mesure où le tournesol aurait besoin 
d’applications d’azote et d’une bonne gestion de l’eau). 

Le colza n’étant pas encore une alternative établie pour les agriculteurs 
commerciaux au Maroc, la réussite de son introduction et de son 
développement nécessiterait un appui institutionnel et des ressources. Dans 
le cas où ces ressources et ce soutien étaient apportés — disponibilité des 
semences, appui technique pour la gestion des cultures et organisation de 
la collecte et de la commercialisation — le colza est une spéculation qui a le 
potentiel d’atteindre jusqu’à 100.000 hectares sur des terres appropriées. 
Associé au tournesol — sous réserve d’un soutien adapté — le colza a le 
potentiel de fournir 200.000 tonnes par an de graines oléagineuses au secteur 
marocain de la trituration. 
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Il y a cependant beaucoup d’éléments d’incertitude dans le développement 
d’une culture mal connue sur un nouveau territoire, et le tournesol offre une 
solution plus immédiatement accessible pour apporter des réponses aux 
problèmes liés à la monoculture des céréales, au défi de l’augmentation de la 
consommation d’huile et de de tourteaux et à l’objectif de sécurité alimentaire 
nationale. Relancer la culture du tournesol nécessiterait de rééquilibrer les 
programmes de soutien aux différentes cultures et lever les distorsions qui 
favorisent aujourd’hui les céréales et les protéagineux. 

Avec l’injection de capitaux et de savoir-faire réalisée au travers de 
l’investissement de Sofiprotéol chez Lesieur, on peut raisonnablement s’attendre 
à ce qu’une quantité relativement importante de graines oléagineuses produites 
localement soit transformée dans les installations existantes, après une certaine 
rationalisation. Compte tenu du programme de libéralisation des échanges, il est 
peu probable que ces usines triturent à l’avenir d’importants volumes de soja 
importé. Les chances de réussir à importer des volumes significatifs de colza et/
ou de tournesol pour augmenter les tonnages triturés sont limitées car le déficit 
de l’Union européenne absorbe la plus grande partie des graines dans la région 
et les pays producteurs autour de la mer Noire taxent l’exportation des graines 
pour promouvoir l’exportation de produits transformés. La capacité de traitement 
marocaine devra donc s’ajuster à l’offre nationale de graines oléagineuses. 

Défis politiques pour la promotion du secteur national des 
oléagineux

Relancer durablement la filière oléagineuse au Maroc réclamera des 
ajustements politiquement sensibles et sera d’autant plus difficile que le 
secteur agricole marocain est aujourd’hui l’objet de politiques diamétralement 
opposées selon les spéculations, incluant:

•	 pour certaines spéculations, un important programme de libéralisation 
des échanges et du marché, qui a profondément affecté le secteur des 
oléagineux en particulier;

•	 pour d’autres spéculations (comme le blé), la poursuite de mesures 
interventionnistes leur assurant un soutien significatif. 

Toutes les réformes qui seront engagées pour encourager la production et la 
transformation des oléagineux devront prendre ces éléments en considération. 
En particulier, le programme approuvé récemment par le Gouvernement pour 
tenter de relancer le secteur cherche à stimuler la production et la transformation 
grâce à un soutien ciblé sur l’ensemble de la filière, afin d’éviter d’avoir à retirer 
le soutien accordé aux spéculations concurrentes (comme le blé). 

Les conditions agro-climatiques du Maroc pourraient amener les décideurs 
à vouloir promouvoir d’autres sous-secteurs agricoles tels que celui de 
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l’olive. Cependant, une préoccupation importante en faveur de la promotion 
du sous-secteur des graines oléagineuses doit être celle de la sécurité 
alimentaire, à savoir la question de l’accès aux graines oléagineuses et de la 
dépendance par rapport aux importations. Les analyses et recommandations 
contenues dans ce rapport prennent comme hypothèse de base la volonté du 
Gouvernement de soutenir la production de graines oléagineuses (et de réduire 
ainsi la dépendance aux importations) tout en maintenant un certain niveau 
d’approvisionnement local pour les produits stratégiques tels que le blé. 

Production

Au niveau de la production des graines oléagineuses, le principal problème réside 
dans les profits générés par la culture du tournesol qui sont, dans la plupart des 
cas, inférieurs actuellement à ceux générés par d’autres cultures telle que le blé 
tendre, même si elles sont semblables à des profits générés par les fèves. Ces 
autres cultures ont en outre des circuits de commercialisation plus aisés que 
le tournesol, d’autant que les fèves peuvent être utilisées directement sur les 
marchés locaux de l’élevage alors que le tournesol nécessite une transformation. 
En outre, les fèves et le blé bénéficient d’une politique de soutien qui maintient 
les prix nationaux au-dessus de leur équivalent sur le marché international. Les 
prix locaux des graines de tournesol, en revanche, ont été ces dernières années 
inférieurs à leur équivalent sur le marché international. 

Pour remédier à cette situation et encourager la culture du tournesol, le prix 
minimum garanti pour les graines de tournesol devrait être augmenté. 

Pour le colza, les profits potentiels pour les agriculteurs semblent plus 
encourageants. Les essais de cultures suggèrent que les marges sur le colza 
pour les grands exploitants commerciaux pourraient dépasser les marges 
générées sur le blé et les fèves. Les problèmes pour le colza sont davantage 
liés aux incertitudes qui accompagnent l’introduction et le développement 
d’une nouvelle culture, sur une base commerciale à grande échelle, dans une 
région où elle a été très peu cultivée et où ses produits sont jusqu’à présent 
peu consommés. Aussi bien les rendements que les prix pourraient au final ne 
pas répondre aux attentes. La section finale de ce rapport explore les options 
disponibles pour surmonter ces obstacles. 

Transformation

En ce qui concerne le secteur de la transformation des oléagineux, la 
trituration a souffert d’un manque chronique de matières premières à la suite 
de l’effondrement de la production nationale de tournesol et de l’érosion des 
marges sur la trituration du soja suite à la libéralisation des échanges. 

Si les défis de la production locale de tournesol et de colza énoncés ci-dessus 
sont surmontés, l’approvisionnement local des unités de trituration sera à nouveau 
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assuré. Il n’est pas réaliste d‘envisager des importations significatives de tournesol 
et de colza en l’absence de protection tarifaire significative sur les huiles végétales. 

En ce qui concerne les importations de graines de soja en revanche, il est très peu 
probable que le processus de libéralisation des échanges déclenché par l’ALE avec 
les États-Unis soit inversé. L’activité de trituration de graines de soja importées 
a, par conséquent, toutes les chances de rester une victime du processus 
d’ajustement structurel. L’avenir du secteur marocain de la trituration repose 
clairement sur la relance de la production nationale de graines oléagineuses. 

Dans le secteur du raffinage de l’huile, les marges ont été extrêmement bonnes 
ces deux dernières années car la réduction des droits de douane sur l’huile 
brute n’a pas été suivie pour le moment, comme on l’a vu, par une baisse des 
droits de douane sur les huiles raffinées. Il faut cependant garder à l’esprit que 
dans un marché très sensible au prix et soumis à la concurrence d’importations 
bon marché en provenance d’Algérie, les raffineurs ont pu subir une certaine 
pression à la baisse et n’ont pas nécessairement été en mesure d’encaisser 
la totalité du gain théorique qui leur est conféré par la protection tarifaire des 
huiles raffinées. Les prix réels de vente des huiles raffinées n’ont pas été mis à 
disposition de cette étude. 

Quoiqu’il en soit, il est clair que le secteur du raffinage n’a, pour le moment, 
pas besoin d’aide pour rester en activité. Les coûts pourraient sans doute être 
réduits d’environ 20 pour cent avec la modernisation des équipements et la mise 
en place de stratégies énergétiques, cependant les marges sont actuellement 
suffisantes pour couvrir ces surcoûts. Lorsque le processus de libéralisation des 
échanges s’étendra aux huiles raffinées, en revanche, l’abaissement des coûts 
de base permettrait au secteur du raffinage de supporter la transition avec plus 
de succès que ne l’a fait celui de la trituration. Avec une réduction des coûts de 
20 pour cent, on estime que le raffinage de l’huile de soja pourrait rester rentable 
sans aucune protection tarifaire tandis que le raffinage du tournesol aurait besoin 
d’un droit de douane de 3 pour cent pour rester viable (avec pour les deux 
secteurs, toutefois, une rentabilité très réduite par rapport à celle d’aujourd’hui).

Options politiques pour le secteur marocain des oléagineux

Outre le fait de profiter directement aux acteurs du secteur oléagineux, la 
relance de la production d’oléagineux au Maroc permettrait de réduire la facture 
nationale d’importation de produits agricoles et d’accélérer le développement 
durable des régions concernées.

Additionnés, les tourteaux oléagineux et l’huile végétale représentaient un peu 
plus de 26 pour cent des importations agricoles marocaines en 2011. Comme 
la demande en huile et en tourteaux est très sensible à l’augmentation des 
revenus, en particulier avec une population jeune et en croissance, la part des 
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oléagineux dans le total des importations agricoles va continuer à augmenter. 
Il a été estimé dans ce rapport que la facture totale des importations d’huile 
et de tourteaux augmenteront de respectivement 50 et 90 pour cent pour 
atteindre respectivement 950 et 620 millions de dollars EU en 2025 (mesuré en 
dollars EU constants de 2011).

Tout effort pour relancer la production nationale de graines oléagineuses 
compensera une partie de cette facture d’importations. Les dépenses engagées 
pour le soutien du secteur doivent donc être pesées en ces termes.

Comme on l’a vu, l’adoption de rotations incluant des cultures oléagineuses 
dans les zones où le blé tendre est cultivé en monoculture, et l’inclusion des 
oléagineux dans les rotations dans les régions ou elles sont pratiquées mais 
incluent seulement à l’heure actuelle les légumineuses comme les pois chiches 
et les fèves ou la jachère occasionnelle, permettra également d’augmenter la 
productivité du blé. On estime que cette dernière augmenterait d’environ 0,5 à 
1,0 tonne par hectare si le blé suivait une culture oléagineuse plutôt que blé sur 
blé. Pour le tournesol, cela nécessiterait des applications d’azote et une bonne 
gestion de l’eau. Aveuglés par la nécessité d’obtenir des retours financiers 
immédiats, de nombreux agriculteurs ignorent actuellement les implications 
à long terme de l’adoption de pratiques culturales non durables. L’introduction 
de rotations plus variées permettra de préserver la fertilité à long terme des 
terres arables et de réduire le coût des engrais qui devront être appliqués pour 
maintenir la fertilité des sols. 

Dans les pages suivantes, plusieurs options de politiques agricoles sont 
présentées, qui permettraient de stimuler et soutenir le développement d’un 
secteur oléagineux prospère au Maroc, dont la section précédente a montré la 
nécessité. Pour chaque option, les avantages et les inconvénients sont listés.

Projet pilote visant à encourager la culture du colza

Pour des raisons commerciales et agronomiques (rotations), le colza représente 
une alternative intéressante qui mérite plus de recherches, au-delà des parcelles 
d’essai existantes à l’heure actuelle. 

En tant que culture nouvelle, le colza aurait besoin d’une initiative de soutien sous 
la forme d’un projet pilote visant à démontrer les avantages de sa culture dans 
une zone cible, en se concentrant sur les grandes exploitations situées dans les 
régions du nord. L’appui financier devrait couvrir les crédits de campagne, l’accès 
aux semences, l’appui technique pour la gestion des cultures et la mise en place 
d’un réseau de collecte et de commercialisation pour le projet pilote. 

L’initiative de soutien doit également concerner le secteur de la 
trituration en tant que débouché. Dans un second temps quand la chaîne 
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d’approvisionnement sera bien établie et le secteur entièrement opérationnel, 
les débouchés pourront être élargis au marché international. 

Ce projet pilote impliquerait un financement limité de la part du Gouvernement 
qui devrait être complété par un soutien privé venant du secteur de la 
trituration.13 Le programme devrait être lancé avec le soutien du Gouvernement 
au travers du programme d’agrégation du PMV, avec, idéalement, les 
triturateurs comme agrégateurs de la filière. Cependant, d’autres agrégateurs 
ayant une expérience similaire dans d’autres cultures pourraient également 
être autorisés à intervenir dans le secteur. Les triturateurs achèteraient alors 
les graines au niveau des sites de stockage de ces autres agrégateurs. Cela 
contribuerait à créer un environnement concurrentiel pour le colza dans le pays 
et mettrait les producteurs dans une position de mieux négocier les prix. 

D’importants obstacles resteraient encore à surmonter pour le développement 
d’un marché local pour les tourteaux et l’huile de colza. Mais le marché de 
l’Union européenne situé à proximité fournirait si nécessaire un débouché 
important, avec des prix à la production plus bas cependant. 

Augmentation du prix minimum garanti des graines de tournesol

Dans l’analyse de la marge brute réalisée pour ce rapport, le prix intérieur des 
graines de tournesol (4.100 dirhams la tonne) a été estimé à 1,6 fois celui du blé 
tendre (2.600 dirhams la tonne). Alors que le prix local des graines de tournesol 
est inférieur à son équivalent sur le marché international, le prix local du blé 
tendre est plus élevé que son équivalent international, traduisant le soutien dont 
bénéficie le blé au travers de droits de douane et de prix garantis. À ces prix 
relatifs, les profits à l’hectare du tournesol sont similaires à ceux des fèves ou du 
blé en monoculture, mais les fèves et le blé étant plus faciles à commercialiser, 
la surface cultivée en tournesol a été réduite ces dernières années. 

Cependant, si le prix minimum garanti des graines de tournesol était porté à 
1,8 fois celui du blé tendre, les profits du tournesol deviendraient supérieurs à 
ceux des fèves et du blé tendre en monoculture dans de nombreux cas. Pour 
les moyennes exploitations des régions du nord, en année de précipitations 
normales et sur la base des pratiques culturales actuelles, la marge à l’hectare 
du tournesol est actuellement estimée à 271 dollars EU, toutes charges 
déduites, celle des fèves à 241 dollars EU, et celle de la deuxième ou troisième 
récolte de blé (blé après blé) à 324 dollars EU. Si le prix garanti du tournesol 
était porté à 1,8 fois le prix intérieur du blé, les autres prix restant inchangés, 

13 Le lancement d’un programme de culture de colza a été prévue dans le contrat programme relatif 
à la relance de la filière  qui sera signé par le Gouvernement et l’interprofession à l’occasion des 
assises. Ce contrat programme  a été élaboré en concertation avec tous les opérateurs concernés 
en se tenant en compte des contraintes qui entravent le développement des cultures oléagineuses 
au Maroc.
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la marge du tournesol augmenterait à 351 dollars EU par hectare, sur la base 
des pratiques culturales actuelles, et deviendrait donc supérieure à celles des 
principales cultures concurrentes. Cela stimulerait la culture du tournesol.14 

Une alternative à cette méthode consisterait à baisser le prix garanti à la 
production du blé tendre à environ 2.300 dirhams la tonne en gardant les prix 
des graines de tournesol à 4.100 dirhams la tonne (pour retrouver le différentiel 
de 1,8). Cette méthode donnerait au tournesol un avantage par rapport au blé 
mais pas par rapport aux fèves et aux autres cultures. Du reste, compte tenu 
du caractère extrêmement sensible politiquement du prix du blé tendre, son 
éventuel abaissement est très peu probable et ce scénario est donc exclu. 

Les avantages de l’augmentation du prix minimum garanti des graines de 
tournesol à 1,8 fois celui du blé tendre seraient les suivants:

•	 La conversion d’une partie des terres vers la culture du tournesol au lieu 
du blé en monoculture (dans un modèle de rotation blé/blé/tournesol) se 
traduirait par une amélioration globale de la balance commerciale du Maroc 
sur le long terme.

•	 La sécurité alimentaire nationale serait également améliorée par la réduction 
de la dépendance aux importations d’huile et de tourteaux.

•	 La fertilité des sols arables serait préservée sur le long terme dans les cas 
où le tournesol viendrait en remplacement de la deuxième ou troisième 
culture de blé. Cela devrait générer une augmentation du rendement de blé 
moyen à long terme pour le Maroc, en supposant que de bonnes pratiques 
agricoles soient adoptées en matière d’application des engrais. 

Les inconvénients de l’augmentation du prix minimum garanti des graines de 
tournesol à 1,8 fois celui du blé tendre seraient les suivants:

•	 À court terme (une campagne agricole), cette option politique aurait un 
impact négatif sur la balance commerciale du Maroc.

•	 Une augmentation du prix de soutien du tournesol augmenterait les 
dépenses publiques de deux façons. Premièrement, la compensation 
versée aux triturateurs devrait être augmentée dans la mesure où l’écart 
entre les prix sur les marchés intérieur et international se creuserait avec 
l’augmentation du prix minimum à la production. Deuxièmement, le volume 
de graines de tournesol pour lequel cette indemnité est versée augmenterait 
à mesure que se développerait la surface cultivée en tournesol.

14 La mise en place d’un prix minimum garanti a aussi été prévue dans le contrat programme relatif à 
la relance de la filière.



Maroc - Étude du secteur des oléagineux

117

Réduction de la taxe d’importation sur les cultures de fèves/légumineuses

L’option décrite ci-dessus permettrait au tournesol de se substituer à plusieurs 
cultures concurrentes dans les assolements mais avec un coût budgétaire 
pour l’Etat lié au soutien des prix du tournesol. Une autre option consisterait à 
diminuer les droits de douane sur les principales cultures concurrentes, le blé 
et les légumineuses, notamment les fèves. La possibilité de réduire le soutien 
au secteur très sensible politiquement du blé tendre ne sera pas analysée. 
De même, la possibilité d’augmenter les droits de douane sur l’huile et les 
tourteaux de tournesol n’est pas envisagée, car contraire aux engagements 
pris par le Gouvernement en matière de libéralisation des échanges. Reste 
la possibilité de réduire les droits d’importation sur les légumineuses, 
notamment les fèves, qui étaient de 40 pour cent en 2013. Bien que cette 
mesure est logique en théorie, la réduction des taxes à l’importation des 
légumineuses alimentaires ne peut être envisagée du fait que le PMV  dans le 
cadre de l’intensification de la filière céréalière encourage le développement 
et la réhabilitation de la filière des cultures des légumineuses pour assurer  
l’équilibre de l’assolement céréalier. Par ailleurs, ces les légumineuses jouent 
un rôle important au niveau de l’alimentation humaine et animale en matière 
d’apport de protéines et nécessitent de ce fait des efforts importants pour le 
développement de la production nationale.

Les avantages de la réduction des droits de douane sur les fèves seraient les 
suivants:

•	 La surface sur laquelle les oléagineux pourraient potentiellement se 
substituer aux fèves serait plus limitée que dans le cas du blé et des autres 
cultures car la surface cultivée en fèves est beaucoup moins importante. La 
sécurité alimentaire nationale serait également améliorée par la réduction de 
la dépendance aux importations d’huile et de tourteaux.

•	 Il n’y aurait pas d’augmentation du coût budgétaire pour le soutien au 
tournesol.

•	 La réduction des droits de douane sur les fèves s’inscrirait de manière 
cohérente dans le programme de libéralisation des échanges entamé par le 
Gouvernement. 

Le passage d’une culture de rotation à l’autre ne permettrait toutefois pas 
d’améliorer sensiblement la fertilité à long terme des terres arables ou 
d’augmenter les rendements de blé.

Les inconvénients de la réduction des droits de douane sur les fèves seraient 
les suivants:

•	 Cette option de politique agricole contredit l’objectif principal du PMV qui 
est d’intensifier la production céréalière tout en garantissant la qualité 
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nutritionnelle des sols (dans la mesure où la fève est une culture de 
diversification importante). En particulier, cette politique pourrait conduire à 
une diminution de l’autosuffisance pour cette culture. 

•	 La production nationale de protéines à partir des légumineuses diminuerait 
si les terres étaient converties pour cultiver le tournesol. Cependant, 
cette baisse de production protéique pour l’alimentation animale serait 
compensée par une augmentation de la production de tourteaux de 
tournesol. 

•	 Les revenus de l’Etat générés par les droits de douane sur les fèves 
diminueraient. 

Future taxe à l’exportation pour le colza

La production d’oléagineux a besoin d’être soutenue par un secteur de la 
trituration prospère, et inversement. À l’heure actuelle, le secteur de la trituration 
au Maroc souffre d’un manque d’approvisionnement en graines de tournesol 
à l’échelle nationale alors même que les perspectives de trituration du soja se 
sont assombries depuis la signature de l’ALE bilatéral avec les États-Unis. La 
trituration des graines de tournesol serait relancée si la production nationale 
augmentait grâce à l’une des initiatives décrites plus haut (sous réserve que le 
programme de compensation des triturateurs soit maintenu sous une forme 
ou une autre). À plus long terme, si la production de colza se développait à une 
échelle commerciale, des mesures temporaires pourraient être adoptées pour 
veiller à ce que cette nouvelle production soit transformée au Maroc. 

Le coût du colza pour les triturateurs marocains devrait être inférieur aux prix 
récents des graines de tournesol (qui, en moyenne, génèrent des marges de 
trituration négatives en l’absence de protection tarifaire), en supposant que les 
produits finaux soient vendus à des prix similaires à ceux de l’huile et du tourteau 
de tournesol, ce qui n’est pas sûr dans la mesure où le colza est relativement 
méconnu au Maroc. Si le prix du colza devait être de l’ordre de 450 dirhams le 
quintal (520 dollars EU la tonne), comme supposé pour les calculs de marges 
dans ce rapport, le secteur de la trituration ne pourrait pas être viable, même en 
réduisant ses coûts de base. Cependant, les marges calculées pour le colza à 
partir de ce prix sont particulièrement élevées (400 à 500 dollars EU par hectare) 
et plus hautes que celles générées par le blé en monoculture ou les fèves, laissant 
entrevoir la possibilité d’une marge de manœuvre significative sur le prix du colza. 

Les prix du colza sur le marché intérieur devront être inférieurs à l’équivalent sur 
le marché mondial pour donner des marges positives aux triturateurs. Toutefois, 
si cela devait reposer uniquement sur une négociation, rien n’empêcherait les 
producteurs et les négociants de colza d’exporter leur produit vers le marché 
vorace de l’Union européenne pour profiter des prix internationaux plus élevés, 
mettant ainsi en péril le développement potentiel de la trituration du colza dans 
le pays. 
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Les taxes à l’exportation permettent de diminuer les prix des cultures 
exportables sur le marché intérieur. Imposer une taxe provisoire à l’exportation 
du colza — comme l’ont fait avec succès l’Ukraine et la Fédération de Russie 
pour relancer leurs filières oléagineuses nationales — permettrait d’ajouter de 
la valeur au secteur agricole marocain en donnant aux triturateurs locaux la 
possibilité de transformer la production nationale. 

Les deux chefs de file du secteur du tournesol au niveau mondial, l’Ukraine et 
la Fédération de Russie, appliquent tous les deux des taxes à l’exportation sur 
les graines de tournesol. À l’heure actuelle, la taxe appliquée par l’Ukraine est 
de 10 pour cent et celle de la Fédération de Russie de 17 pour cent. Les taxes à 
l’exportation agissent généralement en faisant baisser les prix à l’exportation au 
prix FOB moins le niveau de la taxe. Comme aucun des deux pays n’applique de 
taxes à l’exportation sur les huiles et les tourteaux de tournesol, la réduction du 
prix des matières premières en-dessous des prix de parité à l’exportation élargit 
la marge des triturateurs nationaux. Cela donne un signal fort aux investisseurs 
dans le secteur de la trituration en vue d’augmenter la capacité de trituration 
dans le pays. Les taxes à l’exportation, en place dans les deux pays depuis 
près de dix ans, ont conduit au développement rapide de nombreuses usines 
de trituration compétitives au niveau international. Ces deux pays producteurs 
triturent ainsi désormais sur place plus de 80 pour cent de leur importante 
production de graines. Des taxes à l’exportation différenciées favorisant le 
secteur local de la trituration ont également été appliquées avec succès en 
Argentine. En fait, en Ukraine notamment, la stimulation de la capacité de 
trituration a été un tel succès qu’elle a dépassé la production nationale, et l’effet 
de la taxe à l’exportation a été réduit par la pression à la hausse sur les prix 
résultant de la concurrence féroce que se livrent les triturateurs nationaux pour 
obtenir l’approvisionnement en graines de tournesol locales.

Il est important de noter qu’une taxe à l’exportation est un mécanisme de 
distorsion du marché qui n’est en général pas recommandé. Elle est cependant 
efficace quand un pays exportateur souhaite soutenir les activités à l’aval de 
son secteur agricole plutôt que l’exportation des matières premières. La taxe 
à l’exportation agirait comme une subvention pour les triturateurs marocains 
de graines oléagineuses, qui augmenterait la viabilité de leurs opérations 
par rapport au mécanisme de soutien actuel. En outre, cette mesure n’est 
pas nécessairement justifiée du fait du besoin intérieur important en graines 
oléagineuses des triturateurs existants au niveau industriel.

Les avantages de l’introduction d’une taxe temporaire à l’exportation de 10 pour 
cent sur le colza seraient les suivants: 

•	 Au vu des marges des différentes cultures estimées dans le présent rapport, 
le colza devrait rester attractif pour les producteurs locaux même si une taxe 
à l’exportation de 10 pour cent était appliquée. En fait, les prix du colza qui 
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ont été utilisés pour le calcul des marges dans ce rapport pourraient chuter 
de 33 pour cent et continuer à générer une marge à l’hectare plus élevée 
que celle du blé en monoculture ou des fèves sur les grandes exploitations 
à technologie améliorée sur lesquelles son développement est envisagé. 
La taxe d’exportation permettrait de soutenir les marges de trituration sans 
nécessiter le versement d’un paiement compensatoire aux triturateurs 
(comme c’est le cas dans le secteur du tournesol). 

•	 La taxe permettrait d’ajouter de la valeur au secteur agricole marocain et 
contribuerait à réduire le déficit national en huile végétale et tourteaux 
oléagineux. 

•	 Elle permettrait au marché intérieur de découvrir les produits du colza. 

•	 La transformation du colza dans le pays permettrait de réduire les coûts de 
trituration en amortissant mieux les coûts fixes.

Les inconvénients associés à l’introduction d’une taxe à l’exportation sont les 
suivants: 

•	 Les taxes à l’exportation sont connues pour être difficiles à supprimer 
une fois en place. La Fédération de Russie et l’Ukraine ont échoué à les 
supprimer pendant plus de dix ans, et elles n’ont finalement été réduites 
que parce qu’il s’agissait d’une condition pour l’adhésion de ces pays à 
l’OMC. 

•	 Le lancement d’un programme national en faveur du colza nécessitera 
un soutien institutionnel. Les crédits de campagne, la distribution des 
semences, les services de vulgarisation et de collecte pourraient être 
fournis par les triturateurs, avec le soutien du Gouvernement, dans le cadre 
de l’initiative d’agrégation du PMV.

Un équilibre devra être trouvé entre, d’une part, une baisse suffisante des prix 
du colza pour rendre la trituration attractive et, d’autre part, le maintien des 
prix à un niveau suffisamment élevés pour rendre la culture intéressante pour 
les agriculteurs. Pour cette raison, la mise en place dès le départ d’une taxe 
d’exportation élevée pourrait compromettre l’ensemble du projet. 

En outre, il faut rappeler que les marges sur le colza présentées dans ce 
rapport ne seront atteintes que si les producteurs performants atteignent des 
rendements de l’ordre de 2,5 tonnes. Il reste encore à prouver que cela sera 
réalisable sur une échelle commerciale. 
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Annexe 1 – présentation du secteur 
agricole marocain

La présente Annexe vient étayer le Chapitre 1.

Importance de l’agriculture dans l’économie marocaine

L’agriculture joue un rôle central dans l’économie marocaine. Bien que 
l’économie globale se soit modernisée et que l’agriculture ait vu sa part du 
PIB baisser, elle reste une source vitale d’emploi au niveau national. Les 
produits agricoles représentent en outre une part importante des dépenses des 
ménages pour une grande partie de la population. Enfin, en comparaison avec 
d’autres pays, les produits agricoles bruts représentent une part relativement 
élevée des importations. 

•	 En 1965, l’agriculture représentait 23,4 pour cent du PIB marocain, mais plus 
que 13,6 pour cent en 2011 (figure 56). 

•	 Au cours de cette même période, la valeur absolue du PIB agricole, mesurée 
en dollars EU constants de 2010, a augmenté et est passée de 0,7 milliard 
de dollars EU à 13,7 milliards de dollars EU. 

•	 Au Maroc, la production agricole est concentrée dans le nord et le nord-
ouest du pays, dans les vallées irriguées par les eaux de ruissellement 
des montagnes de l’Atlas. La région où le PIB agricole est le plus élevé est 
Marrakech-Tensift-El Haouz où il a dépassé 2,5 milliards de dollars EU en 
2010. Elle est suivie par Meknès-Talifalet et Gharb-Chrarda-Beni-Hssen où le 
PIB agricole est juste en-dessous de 1,5 milliard de dollars EU. La production 
agricole dans le sud du Maroc et au Sahara occidental est, en revanche, 
négligeable (figure 57). 
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Figure 56: Part de l’agriculture dans le PIB marocain, 1965–2010
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Figure 57: Poids des différentes régions dans l’économie agricole marocaine
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L’agriculture au Maroc représente encore une part relativement importante du PIB 
lorsqu’on la compare à d’autres pays. La figure 58 montre que sur 185 pays, le 
Maroc est 54e en termes de part de l’agriculture dans la valeur ajoutée nationale. 

Figure 58: Part de l’agriculture dans le PIB marocain et comparaison internationale, 
moyenne 2008–2010
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Bien que la part de l’agriculture dans l’économie marocaine ait diminué, la valeur 
des exportations agricoles a augmenté. Toutefois, en proportion du total des 
exportations, la part de l’agriculture a diminué au fil du temps. 

•	 Les produits agricoles non transformés, qui représentaient 6 pour cent de la 
valeur totale des exportations en 1962, n’en représentaient plus que 1 pour 
cent en 2011 (voir figure 59);

•	 Sur cette même période, la valeur absolue des exportations marocaines, 
exprimée en dollars EU constants de 2010, a augmenté et est passée de 
24 millions à 355 millions de dollars EU;

•	 sur les 160 pays analysés par la Banque mondiale, le Maroc est classé 77e 
en termes de part des exportations de produits agricoles non transformés 
dans le total des exportations (voir figure 60). 
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Figure 59: Part des produits agricoles non transformés dans le total des 
exportations, 1962–2010
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Figure 60: Part de l’agriculture dans les exportations et comparaison internationale, 
moyenne 2008–2010
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Les importations de produits agricoles non transformés montrent les mêmes 
tendances: la valeur des importations a augmenté mais la part de l’agriculture 
dans le total des importations a diminué avec le développement de l’économie 
du pays. Cette progression est typique de l’évolution d’une économie 
émergente. Néanmoins, il faut rappeler que cette statistique exclut les 
importations de produits transformés tels que les huiles végétales. 

•	 Au début des années 1960, les importations marocaines de produits 
agricoles non transformés représentaient en moyenne environ 6 pour cent 
du total des importations, contre environ 2 pour cent ces dernières années, 
soit près de 750 millions de dollars EU (voir figure 61).

•	 Comme pour les exportations, les importations de produits agricoles non 
transformés sont utilisées ici parce qu’il s’agit de la seule donnée facilement 
disponible pour appréhender l’importance des échanges agricoles de 
manière uniforme dans tous les pays. Toutefois, lorsque les produits agricoles 
transformés sont inclus, tels que les amidons, le sucre, les farines, les tourteaux 
et les huiles végétales, la part des produits agricoles dans les importations est 
bien plus importante. Lorsque les produits transformés sont inclus dans les 
produits agricoles, la part des importations agricoles totales dans l’ensemble 
des importations monte à environ 10 pour cent ces dernières (figure 62).

•	 Enfin, la part des produits agricoles non transformés dans le total des 
importations est relativement élevée au Maroc par rapport aux autres pays. 
Comme le montre la figure 63, pour ce critère, le Maroc se place 15e sur 
157 pays. 
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Figure 61: Part des produits agricoles non transformés dans le total des 
importations, 1962–2010
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Figure 62: Part des produits agricoles bruts et transformés dans le total des 
importations, 1993–2009
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Figure 63: Part de l’agriculture dans les importations et comparaison internationale, 
2008–2010
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Tableau 20: Place de l’agriculture dans l’économie marocaine

Moyenne
2000–2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total PIB (milliards) 46,91 65,64 75,23 88,88 90,91 90,80

PIB agricole 6,72 9,95 9,15 11,70 13,29 12,57

PIB agricole en % 
du PIB 14,3 15,2 12,2 13,2 14,6 13,8

Valeur des 
exportations de 
produits agricoles 
non transformés 
(milliards)

0,16 0,25 0,31 0,20 0,28 0,36

en pourcentage du 
volume total des 
exportations (%)

1,2 1,1 1,1 0,6 1,1 1,2

Valeur des 
importations de 
produits agricoles 
non transformés 
(milliards)

0,44 0,72 0,96 0,85 0,66 0,71

en pourcentage du 
volume total des 
importations (%)

2,8 2,8 2,8 1,9 1,8 1,8

Remarque: Résultats exprimés en dollars EU constants de 2010.

Source: Banque mondiale, calculs des auteurs.

La part de la population marocaine employée dans l’agriculture a diminué 
légèrement ces dernières années en raison de la modernisation du secteur 
et de la diminution de la part qu’il représente dans l’économie en général. 
Néanmoins, l’agriculture demeure un employeur important pour le pays, surtout 
lorsqu’on se place dans un contexte mondial. 

•	 En 2011, environ 40 pour cent des Marocains étaient employés dans 
l’agriculture, soit environ 4,6 millions de personnes sur une population active 
totale de 11,6 millions (voir figure 64). 

•	 Sur 116 pays, le Maroc occupe le 12e rang en termes de part de la 
population employée dans l’agriculture (voir figure 65). 



Maroc - Étude du secteur des oléagineux

129

Figure 64: Impact de l’agriculture sur l’emploi au Maroc, 1999–2011
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Figure 65: Impact de l’agriculture sur l’emploi au Maroc et comparaison 
internationale, moyenne 2008–2010
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Secteur de la transformation

La part prépondérante des matières premières importées dans le secteur de la 
transformation des graines oléagineuses fait que ce dernier pèse beaucoup plus 
en matière de valeur de la production et d’emploi que la production nationale 
d’oléagineux ne le laisserait supposer. La figure 66 montre que les huiles 
végétales représentent 16 pour cent de la valeur totale de la transformation 
agricole au Maroc (ce total comprend le raffinage des huiles végétales brutes 
importées et la trituration des graines oléagineuses importées).

Figure 66: Part des principaux sous-secteurs dans la production totale de produits 
agricoles transformés au Maroc
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Annexe 2 – consommation et commerce

La présente Annexe vient étayer le Chapitre 4.

Prévision de la consommation d’huiles végétales au Maroc

En premier lieu, il est important de reconnaître la substituabilité étroite entre 
les différentes huiles. Celle-ci implique que les consommateurs finaux peuvent 
passer d’une huile à l’autre en s’adaptant à l’évolution des conditions du 
marché régissant chaque type d’huile et que donc la demande en huile doit 
être analysée comme un ensemble. Par conséquent, dans cette analyse, les 
prévisions de la demande ont été faites pour l’ensemble des huiles et non pour 
chaque type d’huile. Au niveau national, la composition exacte de la demande 
sera déterminée chaque année par la disponibilité des produits, les préférences 
culturelles et les prix relatifs. 

Il n’y a pas aujourd’hui au Maroc de projet de développement du biodiesel. La 
principale utilisation industrielle de l’huile dans le pays concerne une petite 
quantité de savon fabriquée dans les usines de raffinage et de fractionnement à 
partir d’huile de palme importée. Cette utilisation est incluse dans les chiffres de 
consommation d’huile de palme présentés dans les figures ci-dessus ainsi que 
dans les projections de demande globale. 

L’analyse de la consommation d’huile au Maroc s’appuie sur des comparaisons 
empiriques détaillées avec d’autres pays du monde entier. Cette méthode 
repose sur des estimations de la demande en huile sur le long terme et sur 
l’élasticité-revenu, ainsi que sur des estimations du revenu national et de la 
croissance démographique. Elle permet de mesurer la réponse de la demande 
par habitant à l’évolution du revenu par habitant. 

Méthode de prévision

Les deux grandes dynamiques qui sous-tendent la consommation d’huile 
végétale sont le revenu par habitant et la population. Il y a en effet une 
corrélation forte entre augmentation de la consommation et augmentation du 
revenu. Les économies et les populations à croissance rapide connaissent un 
essor important de la demande en huile végétale. La méthodologie utilisée pour 
les prévisions de consommation d’huile alimentaire à l’horizon 2025 est décrite 
dans les étapes suivantes:

•	 fournir une projection de l’évolution de la consommation d’huile alimentaire 
et des revenus au Maroc et dans d’autres pays (cette analyse est basée 
sur des données sur les revenus et la demande par habitant pour un large 
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éventail de pays à l’aide fournies par le Food and Agriculture Policy Research 
Institute (FAPRI), en tenant compte du ralentissement de la demande à 
partir d’un certain niveau de revenus);

•	 appliquer les estimations de la Fondation internationale pour la science (IFS) 
pour prévoir la croissance démographique jusqu’en 2025;

•	 utiliser les taux de croissance du FMI pour prévoir l’évolution du revenu 
national par habitant jusqu’en 2025;

•	 en déduire la consommation annuelle d’huile par habitant en appliquant le 
taux de changement de la consommation d’huile par rapport au changement 
de revenus à la croissance des revenus par an;

•	 multiplier la consommation d’huile par habitant par la population totale pour 
estimer l’évolution de la consommation globale en huiles végétales jusqu’en 
2025.

Notre analyse montre une forte relation entre la consommation d’huile et les 
évolutions de revenus. La force empirique de cette relation est illustrée pour 
deux économies en développement, l’Inde et la Chine dans les figures 67 et 68 
suivantes. 

Figure 67: Inde — Consommation d’huile alimentaire par habitant (kg/an) et PIB réel 
par tête (milliers roupies), 1980–2012
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Figure 68: Chine — Consommation d’huile alimentaire par habitant (kg/an) et PIB 
réel par tête (milliers yuans), 1980–2012
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Source: Calculs des auteurs.

Ces relations — basées sur de très longues séries de données — nous 
permettent de projeter l’évolution de la consommation d’huile alimentaire par 
habitant à mesure du développement économique des pays. Nous adoptons 
ensuite l’élasticité-revenu la plus appropriée pour l’avenir d’un pays en 
combinaison avec les estimations de revenus et de croissance de la population. 
Pour le Maroc, nous disposons d’un éventail relativement restreint de données 
à court terme sur la consommation (figure 69).

Le graphique 69 indique que la demande par habitant a progressé rapidement 
avec l’augmentation des revenus, mais que les prix élevés observés 
récemment ont bloqué cette progression. Avec l’ajustement des prix et la 
reprise de l’économie, on peut toutefois s’attendre à ce que l’augmentation de 
la consommation d’huile par habitant au Maroc se poursuive. Au regard de ces 
estimations, le Maroc se place dans le groupe des pays à revenu intermédiaire 
en matière de consommation d’huile alimentaire. Aujourd’hui, la demande 
marocaine par personne est à des niveaux similaires à ceux de la Chine, où la 
croissance est toujours forte. Le Maroc reste loin derrière d’autres pays qui ont 
atteint un niveau de saturation en termes de consommation d’huile. Néanmoins, 
il est peu probable que la croissance de la consommation marocaine 
revienne à l’avenir à la croissance observée par le passé dans la mesure où la 
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consommation ralentit au-delà d’un certain niveau (comme cela s’est produit en 
Chine). 

Figure 69: Maroc — Consommation d’huile alimentaire par habitant et PIB réel par 
tête, 1980–2011
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Source: Calculs des auteurs.

Prévision de la consommation de tourteaux oléagineux au Maroc

Pour connaître l’orientation que prendra le secteur des tourteaux oléagineux 
au Maroc, il est essentiel de comprendre d’abord l’évolution du secteur de la 
viande et de l’élevage. 

Dérivation de la demande en tourteaux oléagineux

La demande en tourteaux oléagineux est déterminée par un certain nombre de 
dynamiques-clés, énumérées ci-dessous en même temps que la méthodologie 
de prévision de la demande future en tourteaux oléagineux est présentée: 

•	 Les tourteaux représentent essentiellement une demande dérivée car ils 
sont destinés à l’alimentation animale afin de produire de la viande. Les 
prévisions en matière de consommation de tourteaux doivent donc être 
déterminées à partir des prévisions en matière de consommation de viande. 

•	 Au Maroc, la demande en viande de porc est négligeable pour des raisons 
religieuses. Les prévisions seront donc essentiellement fondées sur la 
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production et la demande pour les produits volaillers, combinées avec les 
perspectives pour les secteurs des viandes bovine, ovine et caprine. Au sein 
du secteur de l’élevage, la production de volaille est de loin le sous-secteur a 
plus forte croissance et elle est presque entièrement le fait de sites intensifs 
utilisant des aliments composés.

•	 Les revenus et la population sont les principaux déterminants de la demande 
totale en viande, comme pour les huiles végétales. Les prévisions de la 
demande en viande se basent donc sur une estimation de l’évolution des 
revenus et de la croissance de la population jusqu’en 2025. En utilisant les 
ratios types de conversion des aliments en production de viande (elle-même 
issue des chiffres de poids vifs à l’abattage) et la part type des tourteaux 
dans les rations alimentaires pour chaque catégorie de bétail, la demande en 
tourteaux peut être dérivée de la demande en viande. 

•	 La sensibilité de la consommation de viande à l’évolution des revenus 
est mesurée par l’élasticité-revenu. Les élasticités-revenus utilisées dans 
le modèle de prévision développé dans cette étude se basent sur des 
estimations par les auteurs, l’USDA et le FAPRI. 

•	 Le taux d’incorporation des tourteaux est inférieur au Maroc et dans 
les autres pays en développement à celui observé sur les marchés 
développés comme les États-Unis et l’Union européenne, en raison du 
caractère moins intensif de l’alimentation du bétail sur les exploitations 
traditionnelles. Toutefois, ces taux d’incorporation ont augmenté avec la 
modernisation des processus de production de viande, qui fait l’objet d’une 
attention particulière dans le cadre du PMV, résultant en une augmentation 
significative de la demande en tourteaux, comme illustré par la figure 52. 
Cette modernisation continue du secteur de l’élevage a été prise en compte 
dans le modèle.

Relation entre la demande en viande et les revenus

La figure 70 met en évidence la relation entre demande en viande et niveaux de 
revenus, sur la base d’un échantillon de pays incluant le Maroc. La demande en 
viande considérée ici est celle en volaille et en viande rouge — qui sont les deux 
principaux consommateurs de tourteaux oléagineux au Maroc. 

Le graphique montre la relation étroite entre le revenu par personne et la 
consommation moyenne de viande. À l’échelle mondiale, la consommation de 
viande par habitant augmente avec les revenus. Lorsque les revenus moyens 
atteignent environ 15.000 dollars EU par personne, la demande en viande par 
habitant commence à se stabiliser. Des différences culturelles peuvent toutefois 
expliquer que certains pays se situent au-dessus ou en dessous du niveau 
de consommation que leur niveau de revenu laisserait présager. Le Maroc se 
trouve lui pratiquement exactement sur la ligne de tendance. 
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Figure 70: Demande en volaille et en viande par habitant et PIB par habitant, 2011
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Compte tenu de cette corrélation entre revenu par habitant et consommation 
de viande, les perspectives en matière de PIB par habitant et de croissance 
démographique à l’horizon 2025 sont essentielles pour prévoir l’évolution 
de la demande en tourteaux. Elles sont présentées respectivement dans le 
tableau 16 et le tableau 17, qui constituent donc la base des prévisions en 
matière de demande en viande et en tourteaux. 

Pour estimer comment la demande en viande répondra à l’évolution des 
revenus par habitant, une élasticité-revenu de la demande (IED) au Maroc a 
ensuite été calculée sur la base de l’expérience de nombreux autres pays et 
appliquée aux estimations de la croissance du PIB par habitant à l’horizon 2025.

Calcul de la variation de la consommation de viande par habitant au Maroc

% de variation de la demande en viande par habitant = (% de variation des revenus par 
habitant x IED)

où

IED = % de variation de la demande en viande / % de variation des revenus

L’application de ce pourcentage de variation de la demande en viande à 
la demande actuelle et la prise en compte des prévisions de croissance 
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démographique permet d’obtenir une estimation la demande totale en viande 
pour chaque année jusqu’en 2025.

Le tableau 21 présente les résultats de cette analyse et compare le Maroc avec 
un groupe d’autres pays consommateurs. 

Tableau 21: Consommation de volaille et de viande rouge au Maroc, 2005–2025, 
millions de tonnes de viande (équivalent poids carcasse), et comparaison 
internationale

2005 2010 2012 2015 2020 2025
Croissance 

(2012–2025),  
% p.a.

Brésil 8,8 12,0 13,0 14,0 15,3 16,3 1,7

Chine 55,2 63,6 65,6 72,6 83,6 91,5 2,6

UE 30,6 31,7 31,6 31,6 33,1 34,6 0,7

Inde 1,9 2,6 3,2 3,6 4,3 4,7 3,1

Fédération 
de Russie 4,4 5,9 6,3 6,8 7,5 8,0 1,8

EU 24,3 24,4 24,0 25,2 27,4 29,6 1,6

maroc 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 2,5

Source: Calculs des auteurs.

Pour le Maroc, on note que:

•	 La bonne croissance économique du Maroc, soutenue par l’essor 
démographique à hauteur de 1 pour cent par an en moyenne, a déjà entraîné 
une augmentation rapide de la consommation de viande depuis le début du 
siècle (voir figure 71 pour la volaille). Le secteur de l’élevage au Maroc est 
examiné en détail en Annexe 4.

•	 Les programmes et mesures d’incitation ciblées visant à stimuler le 
développement du secteur de l’élevage à travers le PMV accélèrent encore 
l’augmentation de la production de viande dans le pays. L’intensification 
de l’élevage a pour effet secondaire d’accroitre la consommation de 
tourteaux dans la mesure où de plus en plus d’animaux sont élevés en parc 
d’engraissement plutôt qu’en pâturage libre, ce qui signifie que plus de 
tonnes de tourteaux sont utilisées pour produire chaque tonne de viande. 

•	 Les bonnes perspectives en matière d’accroissement des revenus et les 
prévisions de croissance démographique, ainsi que les efforts du PMV 
en faveur de la production de volaille et de viande rouge — permettent 
de prévoir une croissance soutenue de la demande de viande au Maroc à 
hauteur de 2,5 pour cent par an jusqu’en 2025.
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Depuis 2009, des subventions ont été accordées pour importer de jeunes 
bovins, des veaux laitiers et des poussins afin d’augmenter l’effectif de 
reproduction du pays. Même si 80 pour cent du bétail laitier et des bovins 
de boucherie sont élevés sur des exploitations qui produisent moins de cinq 
animaux par an et moins de dix exploitations dans le pays comptent 5.000 têtes 
de bétail ou plus, il n’en reste pas moins que même les petits éleveurs achètent 
des aliments pour animaux qu’ils associent au fourrage. 

Figure 71: Production et importations de viande de volaille au Maroc

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

2001/02  2003/04  2005/06  2007/08  2009/10  

m
ill

ie
rs

 t
on

ne
s 

Production nationale Importations 

Source: MAPM et MIICEN. 

Figure 72: Demande en volaille et en viande rouge par habitant pour un échantillon 
de marchés, 2012 et 2025
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Estimation de la demande en tourteaux oléagineux à partir de la demande 
en viande

Une fois les prévisions en matière de consommation de viande établies, ces 
données peuvent être utilisées pour déterminer la quantité de tourteaux qui 
sera nécessaire pour répondre à cette demande. 

Il est fait en outre l’hypothèse que les taux d’incorporation du tourteau (tonnes 
de tourteaux oléagineux consommées pour produire une tonne de viande) 
des industries de l’élevage dans les pays les plus développés augmenteront 
en suivant les tendances passées. Pour le Maroc, il est fait l’hypothèse que 
le taux d’incorporation augmentera plus rapidement dans le cadre du PMV 
(conformément à ce que suggèrent les chiffres de ces trois dernières années) 
pour converger d’ici à 2020 vers les taux d’incorporation observés aujourd’hui 
aux États-Unis. On suppose qu’ensuite l’incorporation des tourteaux restera à 
ces niveaux pendant encore cinq ans, jusqu’en 2025.

Enfin, le bétail ayant surtout besoin de l’apport protéique du tourteau, les 
différents types de tourteaux oléagineux ont été convertis en équivalent 
tourteau de soja, ce dernier étant ensuite utilisé comme dénominateur commun 
pour les prévisions de la demande en tourteaux protéiques. La teneur en 
protéines est unique pour chaque type de tourteaux oléagineux (tableau 22). 
Par exemple, le tourteau de soja HiPro contient généralement 48 pour cent de 
protéines tandis que le tourteau de colza en contient 39 pour cent et ne fournit 
donc qu’environ 80 pour cent de la teneur en protéines du tourteau de soja. 

Tableau 22: Teneur en protéines et équivalent tourteau de soja des principaux 
tourteaux oléagineux

Teneur type en protéines Équivalent tourteau  
de soja à 48 %

Tourteau de soja 48% 100

Tourteau de colza 39% 80

Tourteau de tournesol 36% 75

Tourteau de palmiste 18% 38

Tourteau de coprah 18% 38

Tourteau de coton 38% 79

Tourteau d’arachide 45% 94

Farine de gluten de maïs 60% 125

Source:  LMC International.
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Avant de passer à la prévision de la demande en tourteaux d’ici à 2025, il 
est utile de revenir sur certains aspects méthodologiques importants, tels 
que les corrélations entre revenu, consommation de tourteaux et intensité 
d’alimentation du bétail. 

Corrélation entre revenu et consommation de tourteaux

Il existe une corrélation entre le revenu par habitant et la consommation de 
tourteaux. Cette corrélation s’explique par le fait que la demande en viande 
augmente avec les revenus. Pour illustrer cette corrélation, deux exemples 
contrastés sont présentés, le cas de la Chine (figure 73) et celui du Brésil 
(figure 74). Pour chacun des pays, les deux graphiques présentent l’évolution 
de la consommation de tourteaux par habitant en fonction de l’évolution du PIB 
réel par habitant. 

La relation étroite entre la consommation de tourteaux et l’évolution des 
revenus est apparente dans chaque graphique. L’exemple brésilien reflète un 
niveau exceptionnellement élevé de demande de viande par habitant même 
lorsque les revenus étaient faibles, résultant en une consommation élevée 
de tourteaux. La hausse de la consommation de viande au Brésil peut être 
attribuée à l’augmentation de la demande par une population croissante dont les 
revenus augmentent, avec même les tranches les plus pauvres de la population 
capables d’acheter et de consommer de la volaille et de la viande rouge. 

Figure 73: Consommation de tourteaux par habitant (kg/an) et PIB réel (milliers 
yuans) en Chine, 1980–2012
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Figure 74: Consommation de tourteaux par habitant (kg/an) et PIB réel (milliers 
réaux) au Brésil, 1980–2012
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Intensité d’alimentation du bétail

L’intensité d’alimentation des animaux est caractéristique des pratiques 
agricoles utilisées pour élever le bétail dans un pays donné et est généralement 
déterminé par le degré de développement économique du pays. On se 
concentrera sur la volaille car elle dépend plus des tourteaux comme source de 
protéines que les ruminants tels que les bovins. La consommation de tourteaux 
est définie comme la demande globale en tourteaux de soja, de colza et de 
tournesol convertis dans leurs équivalents tourteaux de soja comme indiqué 
plus haut.

La figure 75 présente l’évolution de l’intensité d’alimentation pour les volailles 
en Thaïlande entre 1990 et 2012, définie comme la quantité totale de tourteaux 
consommée pour produire une tonne de viande. La quantité de tourteaux 
oléagineux par tonne de viande produite a augmenté régulièrement entre 1990 
et 2007. Cependant, depuis 2007, l’intensité d’alimentation des volailles en 
Thaïlande est restée constante, à hauteur de trois tonnes de tourteaux pour 
une tonne de viande. Ce plateau suggère que l’on a atteint une limite à partir 
de laquelle l’augmentation de la consommation de tourteaux ne se traduit 
plus par une augmentation de la production de viande. Un tel niveau, dit à 
«intensité d’alimentation constante», est le signe d’un marché arrivé à maturité, 
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qui correspond généralement aux économies industrialisées dotées d’une 
agriculture intensive.

Figure 75: Evolution de l’intensité d’alimentation des volailles en Thaïlande, 1990–
2012

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

In
te

ns
ité

 d
'a

lim
en

ta
tio

n

Source: Calculs des auteurs.

En Chine, comme le montre la figure 76, l’intensité d’alimentation pour la 
production de volailles et la production porcine a augmenté depuis 1990. 
Elle est actuellement estimée à un peu plus d’une tonne de tourteaux par 
tonne de viande produite. Ce taux, inférieur à celui de la Thaïlande, révèle que 
l’élevage des volailles et des porcs en Chine est encore dans une phase de 
développement et n’est pas totalement intensif. En conséquence, on peut 
anticiper une marge de forte croissance sur ce marché au cours de la prochaine 
décennie, et cette croissance a été intégrée à l’analyse et aux prévisions pour le 
Maroc, qui présente des caractéristiques similaires à l’heure actuelle. 
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Figure 76: Evolution de l’intensité d’alimentation des volailles et des porcs en Chine, 
1990–2012
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Annexe 3 – politique agricole marocaine

La présente Annexe vient étayer le Chapitre 5. Certaines informations du 
Chapitre 5 sont répétées afin de fournir dans la présente Annexe un document 
de référence unique en matière de politique agricole. Les parties les plus 
pertinentes pour le secteur oléagineux sont reproduites dans le chapitre 5.

Contexte historique de la politique agricole marocaine

Cette section décrit tout d’abord le caractère interventionniste de la politique 
agricole marocaine dans les années 1980 et le niveau élevé de protection 
dont jouissaient les producteurs nationaux au début des années 1990. À 
partir de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en 
1994, la politique marocaine s’est progressivement libéralisée. Les récents 
ALE signés avec les États-Unis et l’Union européenne ont assuré une 
large ouverture du Maroc aux marchés mondiaux. Aujourd’hui, l’agriculture 
marocaine est beaucoup plus orientée vers le marché qu’il n’y a 20 ans. 
Toutefois, les producteurs nationaux de blé, en particulier de blé tendre, 
continuent de bénéficier d’un niveau de protection important. En outre, 
l’ensemble des agriculteurs marocains, quelles que soient les cultures qu’ils 
produisent, continuent de percevoir des subventions sur certains intrants et 
certains produits de base (le blé faisant encore une fois l’objet d’une attention 
particulière) reçoivent des subventions supplémentaires pour le stockage et le 
soutien des prix. 

Politiques agricoles du Maroc avant le milieu des années 1980

Au milieu des années 1980, avant le début de la réforme des échanges de 
produits agricoles, le secteur agricole marocain était caractérisé par l’un des 
plus hauts niveaux d’interventionnisme dans le monde. À cette époque, 
l’intervention du Gouvernement influençait les prix des intrants agricoles, les 
décisions de production (en particulier dans les zones irriguées), la mise sur le 
marché et le commerce international des produits agricoles. 

La filière blé tendre / farine était particulièrement soumise à l’intervention de 
l’État. Par exemple, l’Office national interprofessionnel des céréales et des 
légumineuses (ONICL) gérait toutes les importations de blé tandis que l’Office 
de commercialisation et d’exportation (OCE) prenait en charge l’ensemble des 
exportations. Dans le même temps, le Gouvernement supervisait également la 
chaîne d’approvisionnement, livrait le blé aux meuneries industrielles, délivrait 
les licences aux négociants et était propriétaire des sites de stockage et de la 
flotte chargée du transport du blé au travers de l’Office national de transport 
(ONT) (Tyner & Arndt, 1997). 
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Le Gouvernement dictait également les décisions de production dans les zones 
irriguées du pays à travers les Offices régionaux de mise en valeur agricole 
(ORMVA). Alors que les autres sous-secteurs ont fait l’objet de réformes visant 
à diminuer l’intervention de l’Etat, cette intervention est restée particulièrement 
forte sur le marché des céréales et pour les décisions de production dans les 
zones irriguées. 

Parmi les autres politiques interventionnistes des années 1980 figurait un quasi-
monopole sur la fourniture d’intrants agricoles, assurée par les organismes 
parapublics. De plus, le Gouvernement définissait les prix pour la plupart des 
produits agricoles, les coûts de stockage et les marges de transformation. Les 
prix élevés pour les producteurs nationaux étaient soutenus par des droits 
d’importation variables, ce qui créait un décalage entre les prix des produits 
agricoles au Maroc et ceux pratiqués sur le marché mondial. De nombreuses 
subventions à la production et à la consommation étaient jugées nécessaires 
pour maintenir les prix à des niveaux acceptables pour toutes les parties. 
Au début des années 1980, on estimait ces subventions à 3,5 milliards 
de dollars EU, soit environ 15 pour cent du budget total de l’Etat. Malgré 
l’intervention du Gouvernement dans le secteur, les subventions versées aux 
producteurs n’étaient pas exceptionnellement élevées. 

Prêts à l’ajustement du secteur agricole

Entre 1985 et 1987, le Maroc s’est vu accorder deux Prêts à l’ajustement du 
secteur agricole (PASA):

•	 Dans le cadre du premier PASA, le Maroc a supprimé les subventions pour 
les engrais tout en libéralisant certains systèmes de commercialisation et de 
protection pour les produits agricoles. Bien que le Gouvernement ait accepté 
d’éliminer la subvention sur l’irrigation, elle est restée en place jusqu’à 
aujourd’hui. 

•	 Dans le cadre du deuxième PASA, le Maroc a accepté de privatiser les 
services vétérinaires et d’adopter un certain nombre d’autres mesures de 
libéralisation du marché intérieur et des échanges. Parmi les changements 
les plus importants prévus par le PASA2 figurait l’abandon des licences 
d’importation, remplacées par une protection à la frontière, pour tous les 
produits considérés comme non sensibles. De plus, à partir du PASA2, 
l’ONICL a commencé sa transformation d’agence commerciale de l’État 
vers un organisme de suivi du marché des céréales. 

Le PASA1 et le PASA2 ont initié la simplification du panorama complexe formé 
par les politiques, les subventions, les monopoles paraétatiques et le niveau 
généralement élevé d’intervention du Gouvernement. En même temps ces 
réformes ont eu pour résultat un soutien accru aux prix intérieurs comme 
illustré dans le tableau 23. Entre 1980–1983 et 1990–1993, la protection des 
produits agricoles au Maroc a augmenté de manière significative, avec une 
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hausse de 43 pour cent pour le blé tendre, 76 pour cent pour le blé dur, 54 pour 
cent pour les graines de tournesol et le maintien de niveaux déjà élevés pour 
la viande et la volaille. Le tableau 24 présente les taux des droits de douane 
appliqués et les droits de douane consolidés à la suite du cycle de négociations 
commerciales d’Uruguay. 

Tableau 23: Rapport prix frontière / prix intérieurs pour certains produits agricoles 
au Maroc

1980–1983 1990–1993 2006–2010

Blé tendre 1,36 1,95 1,43

Blé dur 1,36 2,40 1,34

Orge 1,78 2,50 1,79

Maïs 1,05 2,01 1,64

Tournesol 1,31 2,00 2,93

Bœuf 2,24 2,30 2,07

Poulet 2,30 2,32 0,84

Source: FAO, MAPM et MIICEN.

Tableau 24: Droits tarifaires ad valorem (AV) sur la base de la clause NPF appliqués 
par le Maroc sur les produits agricoles avant et après le cycle d’Uruguay

Avant 
l’Uraa 2011

droits 
consolidés Droits de douane appliqués Droits de douane consolidés

droits AV 
max.

moyenne 
des droits 

aV

droits AV 
min.

droits AV 
max.

moyenne 
des droits 

aV

droits AV 
mini.

droits AV 
max.

céréales

Blé dur 224,0 75,4 2,5 170,0 102,0 34,0 170,0

Blé 190,0 62,2 2,5 135,0 75,0 34,0 170,0

Orge 148,5 26,6 2,5 35,0 66,0 19,0 113,0

Maïs 160,5 2,5 2,5 2,5 122,0 122,0 122,0

Riz (décortiqué) 233,5 99,2 17,5 140,0 124,3 19,0 177,0

Oléagineux

Soja 146,5 16,3 2,5 44,0 80,3 19,0 111,0

Tournesol 183,5 26,0 2,5 73,0 104,0 34,0 139,0

Canola/colza 192,5 26,2 2,5 66,0 112,7 34,0 158,0

Noix et 
amandes de 
palmiste

45,0 22,5 17,5 25,0 34,0 34,0 34,0

Graines de 
coton 166,5 2,5 2,5 2,5 80,5 34,0 127,0
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Arachide (en 
coque) 77,5 54,2 17,5 72,5 50,7 34,0 59,0

Tourteaux oléagineux

Soja 169,0 75,5 75,5 75,5 128,0 128,0 128,0

Autres 169,0 119,6 80,0 127,5 126,8 65,0 163,0

Huiles alimentaires

Huile de soja 
brute 283,5 2,5 2,5 2,5 124,5 34,0 215,0

Huile de soja 
raffinée 311,0 25,0 25,0 25,0 168,7 34,0 236,0

Huile de 
tournesol brute 283,5 2,5 2,5 2,5 124,5 34,0 215,0

Huile de 
tournesol 
raffinée

311,0 25,0 25,0 25,0 168,7 34,0 236,0

Huile de colza 
brute 283,5 2,5 2,5 2,5 124,5 34,0 215,0

Huile de colza 
raffinée 311,0 25,0 25,0 25,0 168,7 34,0 236,0

Huile de palme 
brute 283,5 2,5 2,5 2,5 161,7 34,0 236,0

Huile de palme 
raffinée 311,0 25,0 25,0 25,0 155,2 34,0 236,0

Huile de coton 
brute 283,5 2,5 2,5 2,5 124,5 34,0 215,0

Huile de coton 
raffinée 311,0 25,0 25,0 25,0 168,7 34,0 236,0

Huile d’arachide 
brute 283,5 2,5 2,5 2,5 124,5 34,0 215,0

Huile d’arachide 
raffinée 311,0 25,0 25,0 25,0 168,7 34,0 236,0

Huile d’olive 
vierge 45,0 49,0 49,0 49,0 34,0 34,0 34,0

Huile d’olive 45,0 49,0 49,0 49,0 34,0 34,0 34,0

Sucre

Sucre brut 221,0 35,0 35,0 35,0 168,0 168,0 168,0

Sucre raffiné 221,0 49,7 42,0 60,0 168,0 168,0 168,0

Produits animaux

Bœuf 315,0 254,0 254,0 254,0 239,0 239,0 239,0

Agneau 380,0 304,0 304,0 304,0 289,0 289,0 289,0

Poulet 132,5 116,0 116,0 116,0 101,0 101,0 101,0

Mouton 380,0 304,0 304,0 304,0 289,0 289,0 289,0

Chèvre 380,0 304,0 304,0 304,0 289,0 289,0 289,0

Viande porcine 45,0 49,0 49,0 49,0 34,0 34,0 34,0

Lait 115,0 102,0 102,0 102,0 87,0 87,0 87,0

Note: AV: ad valorem.

Source: OMC.
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Le Maroc dans le cadre de l’Accord général sur l’agriculture, les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT)

Dans le cadre du GATT, le Maroc a réalisé des réformes en éliminant les prix de 
soutien pour les producteurs et le contrôle des prix pour les consommateurs 
sur toute une série de produits. Entre 1995 et 1996, par exemple, les prix de 
soutien de 480 dollars EU par tonne pour le colza et de 433 dollars EU par tonne 
pour le soja ont été éliminés. En 1996, le Maroc a également éliminé le prix de 
soutien de 515 dollars EU par tonne pour les graines de tournesol. Toutefois, 
celui-ci a été rétabli à un niveau comparable en 2003.

Le Maroc s’est affirmé comme l’un des chefs de file des pays en 
développement dans le cadre des négociations du GATT du cycle d’Uruguay 
en s’engageant à plafonner les droits de douane sur de nombreux produits. 
Ses engagements tarifaires, bien qu’au niveau ou en-dessous de ses droits 
consolidés, étaient cependant au-dessus des droits qui étaient en réalité 
appliqués. En conséquence, même s’il a réduit les plafonds sur les droits 
consolidés pour toute une série de produits, le GATT a eu très peu d’impact en 
termes de développement de l’accès au marché marocain pour les productions 
agricoles étrangères. 

Accords de libre-échange (ALE)

Si le GATT n’a dans les faits pas résulté en un accès accru au marché agricole 
marocain, le Maroc a plus récemment favorisé cet accès sur une base bilatérale. 
L’agriculture occupe une place importante dans les ALE que le Maroc a signés 
avec l’Union européenne et les États-Unis. Ces deux pays représentent plus 
des deux tiers de la valeur des importations agricoles du Maroc si l’on inclut 
les produits agricoles transformés. Ces ALE ont significativement réduit la 
protection dont bénéficiait la production nationale marocaine. Le tableau 24 
ci-dessus montre que le rapport prix frontière/prix national pour la plupart des 
produits agricoles est plus faible aujourd’hui que dans les années 1990. Le 
tournesol est une exception notable grâce au droit de douane qui continue 
à s’appliquer sur les tourteaux de tournesol. Toutefois, ce droit est rendu 
inefficace par l’exemption de droit de douane appliquée aux tourteaux de soja 
en provenance des États-Unis. 

ALE Union européenne – Maroc

Bien que le Maroc soit un importateur net de produits agricoles, il est un 
exportateur net de produits agricoles vers l’Union européenne en termes de 
valeur. La nature réciproque des échanges agricoles entre l’Union européenne 
et le Maroc associée à l’ampleur de ces échanges fait sans doute de l’ALE Union 
européenne – Maroc le plus important des accords commerciaux bilatéraux 
du Maroc, en particulier pour les produits agricoles, même si ce n’est pas le 
cas pour le secteur des oléagineux. Ces dernières années, entre 40 et 50 pour 
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cent de la valeur des importations agricoles marocaines provenaient de l’Union 
européenne. Dans le même temps, l’Union européenne était la destination 
d’environ 75 pour cent de la valeur des exportations agricoles marocaines.

Tableau 25: Exportations de produits agricoles de l’Union européenne vers le Maroc 
et le reste du monde

Exportations vers le Maroc Exportations dans le monde 
(sauf zone UE) Part du Maroc

dans les 
exportations 
agricoles de 

l’Ue
Produits 
agricoles

Part du 
volume 
total des 

exportations

Produits 
agricoles

Part du 
volume 
total des 

exportations

millions EUR % millions EUR % %

2007 1.228,1 9,9 80.069,0 6,5 1,5

2009 1.102,5 9,2 798.005,0 7,3 0,1

2011 1.680,0 11,1 114.248,0 7,5 1,5

Source: Eurostat.

Tableau 26: Importations de produits agricoles de l’Union européenne depuis le 
Maroc et le reste du monde

Importations en provenance 
du Maroc

Importations en provenance 
du monde (sauf zone UE) Part du Maroc

dans les 
importations 
agricoles de 

l’Ue
produits 
agricoles

part du 
volume 
total des 

exportations

produits 
agricoles

part du 
volume 
total des 

exportations

millions EUR % millions EUR % %

2007 2.069,5 25,6 109.698,1 7,6 1,9

2009 1.928,6 29,4 101.226,1 8,4 1,9

2011 2.042,0 23,5 133.557,5 7,9 1,5

Source: Eurostat.

Signé en 1996, l’ALE du Maroc avec l’Union européenne est entré en vigueur en 
2000. Son objectif initial était de créer une zone de libre-échange entre les deux 
entités à l’horizon 2012. Pour l’Union européenne, cet accord a ouvert l’accès 
au marché marocain des céréales. Pour le Maroc, il a favorisé l’accès au marché 
de l’Union européenne pour toute une série de produits horticoles. Cet accord 
commercial bilatéral a depuis été élargi, d’abord en 2003, puis à nouveau en 
2012.
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Dans le cadre de l’accord de 2003, 96 pour cent des exportations du Maroc vers 
l’Union européenne ont bénéficié d’un accès préférentiel au marché européen. 
En contrepartie, 62 pour cent des exportations de l’Union européenne vers 
le Maroc ont bénéficié de tarifs préférentiels avec une baisse des droits sur 
un large éventail de produits alimentaires bruts et manufacturés. Le Maroc 
a en particulier obtenu une augmentation du contingent tarifaire (CT) pour 
ses exportations de tomates vers l’Union européenne, une concession 
politiquement sensible pour les pays du sud de l’Europe. Allant au-delà de 
l’accord de 2000 qui avait déjà augmenté le CT de tomates du Maroc en le 
faisant passer de 150.000 à 175.000 tonnes, l’accord de 2003 a augmenté le CT 
à 220.000 tonnes à partir de 2006–2007. 

En vertu de l’accord de 2000, l’Union européenne s’est vu appliquer un CT 
de 456.000 tonnes de blé tendre, à un droit de 144 pour cent, en direction du 
marché marocain. Bien que l’Union européenne ait exporté régulièrement plus 
de 2.000.000 tonnes par an vers le marché marocain, aucun de ces échanges ne 
s’était produit dans le cadre du CT car le droit réellement appliqué par le Maroc 
avait toujours été inférieur au droit préférentiel accordé à l’Union européenne. 

En 2003, le CT de l’Union européenne pour le blé tendre a été porté à 1,06 million 
de tonnes, avec une réduction du droit à 135 pour cent. De surcroît, l’accord 
stipulait que si le Maroc révisait ses tarifs non préférentiels à la baisse (pour 
répondre aux besoins du marché intérieur), le droit de l’Union européenne 
serait également revu à la baisse afin de conserver l’accès préférentiel. Dans 
le cadre du CT, les importateurs faisaient des offres auprès de l’Office national 
interprofessionnel des céréales (ONICL) pour accéder au blé en provenance de 
l’Union européenne, plus compétitif du fait des droits préférentiels. Ce processus 
était semblable à celui mis en place pour les importations de blé de l’ONICL 
destinées à la farine subventionnée pour les consommateurs à faible revenu. 

L’accord prévoyait également que le CT de l’Union européenne en matière 
de blé tendre soit réduit si la production locale était importante, supérieure à 
2,1 millions de tonnes. 

Comme le montre la figure 77, au cours des dix années qui ont précédé 2003, 
quand l’Union européenne ne disposait pas encore d’un accès préférentiel 
effectif pour le blé tendre, la part des importations de blé en provenance de 
l’Union européenne était en moyenne de 60 pour cent. Après que l’accord 
de 2003 ait amélioré l’accès préférentiel de l’Union européenne au marché 
marocain du blé tendre, la part de l’Union européenne dans les importations de 
blé du Maroc est devenue encore plus dominante à 73 pour cent. 

L’évolution la plus récente de l’ALE entre l’Union européenne et le Maroc date 
de février 2012 lorsque le Parlement européen a voté en faveur de la poursuite 
de la libéralisation des échanges pour les produits issus de l’agriculture et de 
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la pêche. Lors de cette dernière révision de l’ALE, l’Union européenne s’est 
engagée à réduire ou éliminer immédiatement 55 pour cent des droits de 
douane sur les produits marocains issus de l’agriculture et de la pêche (contre 
33 pour cent auparavant). En contrepartie, le Maroc s’est engagé à libéraliser 
sur le champ 45 pour cent des importations agricoles de l’Union européenne, et 
jusqu’à 70 pour cent à la fin d’une période de transition de dix ans. 

Les principales dispositions de l’accord comprennent une augmentation du CT 
pour la tomate marocaine, qui est passé à 285.000 tonnes, ainsi que des gains 
pour d’autres produits marocains, notamment les fraises, les courgettes, les 
concombres et l’ail, une disposition dénoncée par les horticulteurs espagnols. 
L’accès facilité au marché marocain pour les produits européens concerne 
les produits laitiers transformés, les graines oléagineuses et les céréales, à 
l’exception du blé tendre et du blé dur qui sont restés aux niveaux convenus 
antérieurement. 

Figure 77: Part de l’Union européenne dans les importations marocaines de blé, 
1994–2010
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ALE États-Unis – Maroc

L’ALE États-Unis – Maroc est entré en vigueur le 1er janvier 2006, supprimant 
les droits de douane sur plus de 95 pour cent des biens et services échangés 
entre les deux pays, y compris de nombreux produits agricoles. En 2005, avant 
que l’accord n’entre en vigueur, les États-Unis avaient exporté pour 175 millions 
de dollars EU de produits agricoles au Maroc. En 2011, grâce à l’ALE, les 
exportations des États-Unis vers le Maroc avaient augmenté à un peu moins 
d’un milliard de dollars EU, faisant des États-Unis le deuxième plus grand 
exportateur de produits agricoles vers le Maroc derrière l’Union européenne.

Cet ALE a eu un impact très important sur le secteur marocain des oléagineux. 
Les oléagineux occupent en effet une place centrale dans les exportations de 
produits agricoles des États-Unis vers le Maroc et ils ont reçu un traitement très 
favorable dans l’ALE. En 2011, les graines et produits oléagineux représentaient 
60 pour cent de la valeur des exportations de produits agricoles des États-Unis 
vers le Maroc. Avec les céréales (23 pour cent), les produits d’origine animale (8 
pour cent) et le coton (6 pour cent), ils constituent 99 pour cent de l’ensemble 
des produits agricoles expédiés par les États-Unis vers le Maroc.

Pour les oléagineux, l’ALE États-Unis – Maroc a immédiatement éliminé:

•	 le droit de 2,5 pour cent sur les graines de soja utilisées comme semences 
ou pour la trituration;

•	 le droit de 2,5 pour cent sur toutes les huiles végétales brutes. 

Le droit de douane appliqué par le Maroc sur les graines de soja non destinées à 
la trituration est de 22,5 pour cent tandis que les droits qui s’appliquent à d’autres 
huiles comme le tournesol et le colza restent élevés, à hauteur de 37 pour cent. 

Avant l’accord, le droit de douane du Maroc sur le tourteau de soja était de 25 
pour cent. Avec l’ALE, le Maroc a accepté de le réduire de moitié à la mi-2007 et 
à l’éliminer entièrement à partir de 2013. Enfin, les droits de douane marocains 
sur les huiles végétales raffinées, à hauteur de 25 pour cent avant l’ALE, seront 
éliminés progressivement sur une période de dix ans. 

Conformément à l’accord, le Maroc a immédiatement supprimé les droits de 
douane sur le sorgho et l’avoine et élimine progressivement, sur une période de 
15 ans, le droit appliqué à l’orge fourragère. Il a également été convenu que les 
droits marocains sur le riz seraient éliminés progressivement sur une période 
de cinq ou dix ans en fonction du produit. Les droits de douane du Maroc sur 
le maïs ont été éliminés sur une période de cinq ans. Compte tenu de la nature 
sensible du secteur du blé, le blé dur et le blé tendre ont été traités séparément 
par l’ALE. Pour le blé dur, les États-Unis se sont vus octroyer un contingent 
initial de 250.000 tonnes, avec, par la suite, une augmentation de 10.000 tonnes 
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par an. Il est prévu que le droit sur le blé dur soit fixé à 25 pour cent en dessous 
du droit tarifaire sur la base de la clause de la nation la plus favorisée (NPF) 
au cours des cinq premières années de l’accord, puis totalement éliminé sur 
une période de dix ans. Les exportateurs américains ne peuvent toutefois pas 
profiter du taux préférentiel en juin et juillet au moment de la récolte au Maroc.

La figure 78 met en évidence les énormes gains que l’ALE a générés pour 
les exportations américaines de graines et produits oléagineux depuis son 
lancement en 2006.

Figure 78: Exportations de produits agricoles des États-Unis vers le Maroc, 1993–2011
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L’accord concernant l’accès des États-Unis au marché marocain du blé tendre 
est complexe et similaire à celui de l’Union européenne en ce sens que l’accès 
au marché est influencé par la production locale. Actuellement, l’accès des 
États-Unis au marché du blé tendre se situe dans une période de transition qui 
arrivera à son terme en 2016. À cette date, les États-Unis bénéficieront d’un 
accès préférentiel au marché marocain pouvant aller jusqu’à 1,06 million de 
tonnes de blé sous réserve que la production locale soit inférieure à 2,1 millions 
de tonnes. Il s’agit de la même concession que celle prévue dans le cadre de 
l’ALE Union européenne – Maroc. Les années où la production marocaine est 
supérieure à 2,1 millions de tonnes, le contingent des États-Unis revient à 
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400.000 tonnes pour une récolte de 3 millions de tonnes. Dans la mesure où le 
Maroc ajuste généralement le droit tarifaire sur la base de la clause NPF pour 
le blé tendre, le taux préférentiel pour les États-Unis est déterminé par une 
formule correspondant à une part de cette valeur plutôt qu’à un pourcentage 
fixe. Si le droit tarifaire sur la base de la clause NPF appliqué par le Maroc est de 
135 pour cent, le taux pour les États-Unis est fixé à 83,7 pour cent et est ajusté 
à la baisse en cas de diminution du taux appliqué sur la base de la clause NPF. 

L’ALE a établi un CT initial pour la viande bovine de haute qualité de 
4.000 tonnes, avec, par la suite, une augmentation de 4 pour cent par an. Le 
droit contingentaire a été éliminé sur une période de cinq ans, et le droit hors 
contingent sera éliminé sur une période de 18 ans. Le CT initial pour la viande 
bovine de qualité standard a été fixé à 2.000 tonnes, avec une augmentation par 
la suite de 2 pour cent par an et le maintien des droits hors contingent. 

L’ALE États-Unis – Maroc a par ailleurs immédiatement réduit de 124 à 60 pour 
cent les droits de douane sur la plupart des produits du secteur volailler, puis 
les a réduits progressivement à zéro sur une période de dix ans. Les droits 
hors contingent pour les produits volaillers sont progressivement éliminés 
sur une période de 25 ans, période pendant laquelle le contingent des États-
Unis augmente progressivement. L’accord inclut également des clauses de 
sauvegarde prévoyant que les droits de douane puissent être ré-augmentés si 
les importations de volaille en provenance des États-Unis dépassent certains 
seuils spécifiques. En ce qui concerne les produits laitiers, l’accord prévoit la 
suppression des droits de douane sur le fromage sur une période de dix ans 
ainsi que sur le lait en poudre sur une période de 15 ans. 

L’accord a également immédiatement éliminé les droits de douane marocains 
sur le coton qui représente désormais environ 6 pour cent de la valeur des 
importations marocaines de produits agricoles en provenance des États-Unis.

Priorités actuelles de la politique agricole marocaine

L’examen de la politique agricole marocaine dans cette revue a jusqu’à présent 
essentiellement été abordé sous l’angle des échanges de produits agricoles. Là 
où les politiques nationales ont été abordées, il s’agissait surtout de mesures 
de soutien qui ont été éliminées ou de marchés agricoles intérieurs qui ont été 
libéralisés. Si le Gouvernement marocain a accompli de grands progrès pour 
mieux orienter son secteur agricole vers le marché, il tente de maintenir comme 
les autres pays une politique agricole visant à trouver un équilibre entre sécurité 
alimentaire et prix raisonnables pour les consommateurs d’un côté et marché 
sûr et prix rémunérateurs pour les producteurs de l’autre tout en essayant de 
développer la valeur ajoutée et d’exploiter au mieux les avantages comparatifs 
du pays. 
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Les paragraphes ci-dessous dressent l’état actuel de la politique agricole au 
Maroc, en se focalisant sur les thèmes importants suivants:

•	 la législation foncière et la fiscalité agricole;

•	 l’irrigation;

•	 les céréales;

•	 le sucre, les fruits et légumes.

Sera ensuite abordée la politique relative aux graines oléagineuses, qui ont eu 
peu de place dans la politique agricole marocaine au cours des vingt dernières 
années, laissant le secteur des oléagineux relativement démuni en termes 
d’outils de politique agricole aujourd’hui. Enfin, cette section se conclura par des 
observations sur le Plan Maroc Vert, qui définit la stratégie du pays pour l’avenir 
de l’agriculture.

Législation foncière et fiscalité agricole

Figure 79: Propriété des terres marocaines15
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Source: MAPM.

Sur les quelque 1,5 million d’exploitations agricoles marocaines, les petites 
exploitations prédominent, 70 pour cent des exploitations ayant moins de 5 

15 Les terres privées sont enregistrées selon deux systèmes: le système des terres dites « melk », 
basé sur des actes et régi par le droit musulman; le système Torrens, basé sur des titres fonciers 
visant à rendre plus difficile la contestation de la propriété.
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hectares. Au Maroc, les nombreux types de régimes fonciers (voir figure 79) 
et l’enregistrement de moins de 40 pour cent de la superficie cultivable 
rendent difficile le développement des terres à des fins agricoles, le transfert 
de propriété ou l’accès au crédit. Les étrangers n’ont pas le droit d’acheter des 
terres mais sont autorisés à prendre un bail de 99 ans sur des terres agricoles. 
Cependant, la complexité du régime foncier marocain décourage grandement 
cette pratique et limite les investissements étrangers dans le secteur. Le 
Gouvernement marocain reconnaît ces problèmes et a tenté de remédier à la 
situation en distribuant des terres appartenant à l’État, en lançant un projet de 
loi sur l’enregistrement des terres et en faisant des propositions pour permettre 
aux entreprises étrangères de devenir propriétaires de terres agricoles.

Au niveau fiscal, le secteur agricole marocain bénéficie d’un régime spécial, du 
fait de son importance dans l’économie en général ainsi que comme source 
d’emplois. Premièrement, environ 90 pour cent des agriculteurs au Maroc, 
parmi les plus petits, sont exonérés d’impôt. Les exploitations les plus grandes 
et les mieux capitalisées qui ne sont pas exonérées paient un impôt déterminé 
sur la base de revenus virtuels calculés à partir de la capacité de production de 
la terre, qui prend elle-même en compte la qualité des sols, l’utilisation ou non 
de l’irrigation et les conditions climatiques locales. Les spéculations cultivées 
sont aussi l’un des facteurs de calcul de ce revenu virtuel, ce qui donne au 
Gouvernement un autre moyen d’influer sur les décisions d’assolement. Les 
intrants agricoles tels que les semences, les engrais, les pesticides, etc. sont 
exemptés de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La TVA sur les produits varie 
d’une exonération totale pour la farine, le lait, le sucre, l’huile d’olive, les dates 
et les autres produits vendus crus ou frais à 7 pour cent pour le riz, les graines 
oléagineuses, le lait transformé, le poisson transformé et les aliments pour 
animaux, et 14 pour cent pour le café, le thé, les graisses alimentaires et les jus 
de fruits. À titre de comparaison, le taux général de TVA en vigueur au Maroc 
est de 20 pour cent.

Irrigation

Le Maroc est riche d’une longue histoire de soutien au développement de ses 
infrastructures d’irrigation. Durant la période coloniale, l’accent fut initialement 
mis sur la production de céréales car la conviction du Gouvernement français 
était que le Maroc pourrait reprendre le rôle qu’il jouait dans l’Antiquité lorsqu’il 
était « le grenier de Rome ». Cependant, les rendements modernes du blé au 
Maroc étaient trop bas et la production du pays trop limitée pour lui permettre 
de rivaliser sur le marché mondial et l’administration française finit donc par 
abandonner les mesures de soutien aux céréales.

Au début des années 1950, le modèle californien de production de fruits 
soutenue par des techniques modernes d’irrigation fut introduit avec un certain 
succès. Ce changement d’orientation entraina une forte augmentation de la 
superficie plantée en agrumes, de 1.600 hectares en 1930 à 42.000 hectares 
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en 1955 (Kydd & Thoyer). Sur cette même période, les exportations de tomates 
furent multipliées par sept. En plus d’être rentable, le développement de la 
production horticole au Maroc était aussi politiquement acceptable pour les 
Français, car les produits marocains étaient récoltés à des moments différents 
de l’année et n’étaient donc pas en concurrence directe avec ceux cultivés en 
France. Forte du succès rencontré par ce modèle, l’administration française 
lança un ambitieux programme visant à atteindre un million d’hectares irrigués 
à la fin du XXe siècle, objectif que l’éclatement de la Seconde Guerre Mondiale 
ne permit pas d’atteindre. 

L’héritage de la politique coloniale française était donc le dualisme de 
l’agriculture, opposant une nouvelle agriculture à haut niveau d’intrants, à forte 
intensité et souvent irriguée aux pratiques agricoles traditionnelles caractérisées 
par une utilisation limitée d’intrants, des rendements faibles et une forte 
exposition au risque climatique.

Après l’Indépendance en 1956, le Gouvernement marocain a continué à 
promouvoir le développement de l’infrastructure d’irrigation. Lancée en 1968, la 
politique des barrages a repris l’objectif de l’administration française d’atteindre 
un million d’hectares irrigués. De 1968 à 1975, plus de 40 pour cent des 
dépenses de l’Etat ont été consacrées à l’investissement dans l’irrigation à 
grande échelle. 

Aujourd’hui, l’irrigation reste un domaine prioritaire du MAPM et représente 
une part importante de son budget. À l’heure actuelle, selon les données du 
ministère, 15 pour cent de la surface cultivable du Maroc est irriguée (contre 
12 pour cent en 2002), soit une superficie de 1,46 million d’hectares. La 
surface irriguée contribue à 99 pour cent de la production totale de betterave à 
sucre, à 82 pour cent de toutes les cultures de légumes, à 100 pour cent de la 
production d’agrumes, à 75 pour cent de la production de fourrage et constitue 
la base de 75 pour cent de la production de lait. Bien qu’elles n’occupent que 15 
pour cent des terres cultivées, les terres irriguées représentent en moyenne 45 
pour cent de la valeur ajoutée de l’agriculture et 75 pour cent des exportations 
agricoles. Lors des années de sécheresse, les surfaces irriguées peuvent 
représenter jusqu’à 70 pour cent de la valeur ajoutée de l’agriculture. 

La part de l’irrigation dans le budget annuel du MAPM reflète son importance 
dans le secteur agricole (figure 80). En 2009 par exemple, le budget total du 
ministère était de 4 milliards de dirhams (0,46 milliard de dollars EU) et les 
dépenses explicitement en faveur de l’irrigation représentaient 40 pour cent de 
ce total, soit 1,6 milliard de dirhams (180 millions de dollars EU). On estime que 
le montant réellement consacré à l’irrigation au Maroc est jusqu’à 50 pour cent 
plus élevé que cela. 
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Figure 80: Budget agricole marocain, 2009 
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Source: MAPM.

Créé en 1986, le Fonds de développement agricole (FDA) est, à lui seul, 
l’élément le plus important dans le budget agricole du Maroc. Il a pour objectif 
de promouvoir l’investissement privé dans le secteur agricole et de hiérarchiser 
(par le biais de subventions ciblées) les activités qui permettent une meilleure 
exploitation du potentiel agricole national. Les fonds du FDA sont répartis entre 
diverses initiatives allant de l’irrigation à l’achat d’équipement en passant par 
des initiatives spécifiques dans les secteurs des fruits et légumes, du sucre et 
de l’élevage. L’irrigation perçoit cependant le plus gros montant des fonds, avec 
des programmes distincts pour l’agriculture en général et pour les agrégateurs 
en vertu des dispositions du Plan Vert. Le tableau 27 fournit une description 
des mesures à coûts partagés actuellement proposées par le Gouvernement 
pour développer les capacités d’irrigation dans les exploitations individuelles. 
Les subventions en place pour développer les capacités d’irrigation des petits 
agriculteurs, des exploitations collectives ou des agrégateurs (non présentées 
dans le tableau 27) sont plus élevées que celles prévues pour les exploitants 
individuels. 
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Tableau 27: Subventions du FDA pour le développement de l’irrigation au niveau des 
exploitations individuelles 

activité
Taux de 

subvention
(% des coûts)

Plafond de la subvention 
(Dh)

Excavation et tubage de puits à bas débit 100 1.100 Dh par mètre de 
profondeur

Excavation et tubage de forages à haut 
débit 100 2.000 Dh par mètre de 

profondeur

Fourniture et installation d’équipements 
de pompage 100 4.000 Dh par KW  

de puissance installée

Construction de bassins de stockage 
d’eau 100 35 Dh/m3 de capacité

Fourniture et installation d’une station de 
contrôle, d’équipements de filtration et 
de fertirrigation

100 5.600 Dh par ha irrigué

Fourniture et installation de lignes 
d’alimentation 100 9.600 Dh par ha irrigué

Fourniture et installation de conduites 
d’irrigation et de systèmes de distribution 100 13.600 Dh par ha irrigué

Source: MAPM.

Céréales

Le Maroc a fait de nombreuses concessions au cours des 20 dernières années 
en ouvrant ses marchés et en réduisant son soutien à certains secteurs, 
principalement celui des oléagineux. Toutefois, le Maroc considère les céréales 
en général et le blé en particulier comme des produits sensibles auxquels 
il continue de fournir diverses formes de soutien, aussi bien au niveau des 
producteurs que des consommateurs. 

Le Maroc soutient les producteurs de blé de plusieurs façons. Tout d’abord, 
en maintenant des droits de douane sur le blé plus élevés que sur n’importe 
quel autre produit agricole brut. Même pour les États-Unis qui bénéficient d’un 
statut commercial privilégié, les droits de douane sur le blé s’élèvent à 83,7 
pour cent. Bien que les droits de base sur le blé soient élevés pour la plupart 
des pays, mais moins pour les États-Unis et l’Union européenne, le Maroc 
utilise un système de prélèvement variable pour permettre des importations 
supplémentaires en fonction du niveau de production nationale. En septembre 
2010, en réponse aux prix élevés, le Gouvernement du Maroc a suspendu les 
droits de douane et a mis en place un régime de subvention à l’importation pour 
compenser l’écart entre les coûts d’importation et le prix du blé sur le marché 
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intérieur fixé par le Gouvernement. La subvention a atteint un montant maximal 
de 865 dirhams (99 dollars EU) par tonne en janvier 2011. 

Les droits de douane perçus dans le cadre de ce système de protection 
étaient traditionnellement reversés au FDA, lequel finançait le soutien aux 
producteurs nationaux. Cependant, avec la chute des droits sur le blé en raison 
de l’augmentation des prix sur le marché mondial, cette contribution au FDA a 
également diminué, ce qui signifiait que le solde devait être couvert par d’autres 
sources de revenus. Le Gouvernement marocain continue néanmoins à apporter 
un soutien direct aux producteurs de blé de plusieurs façons. Pour inciter les 
agriculteurs à utiliser des semences certifiées, le Gouvernement subventionne 
actuellement 40 à 60 pour cent de leur coût et a budgété 28 millions de 
dollars EU pour cette mesure. Les producteurs de céréales bénéficient 
également d’autres mesures accessibles à tous les agriculteurs, quelle que 
soit la culture produite, comme les subventions de 30 à 70 pour cent pour 
l’achat de machines agricoles et d’équipements d’irrigation. L’eau d’irrigation est 
également subventionnée, tout comme certains services agronomiques tels 
que les analyses de sol.

Le Gouvernement marocain a également lancé un nouveau programme 
d’assurance récolte dans le cadre d’un projet plus vaste visant à sécuriser 
la production agricole du pays. Ce programme prévoit que le Gouvernement 
subventionne entre 50 et 90 pour cent du cout de l’assurance pour l’agriculteur. 
L’objectif était d’atteindre environ un demi-million d’hectares couverts par le 
programme en 2012–2013, et un million d’hectares en 2015.

Les prix à la production du blé dur, de l’orge et du maïs ont été libéralisés et 
sont déterminés en fonction des conditions du marché. En revanche, la majorité 
de la production de blé tendre fait l’objet d’un prix de soutien fixé à 260 dirhams 
par quintal (soit 320 dollars EU la tonne en 2011) depuis la récolte de 1994–
1995. Le blé tendre qui bénéficie de ce prix garanti est livré à l’ONICL et est 
destiné à la farine dite nationale. En dehors de ce canal de commercialisation, 
qui est considéré comme le canal officiel, le prix à la production du blé est 
soumis à la loi de l’offre et de la demande du marché. Grace à ces mesures de 
soutien, les prix du blé marocain ont été plus stables et considérablement plus 
élevés que les prix mondiaux du blé (voir figure 81). 

Comme indiqué précédemment, le rôle du Gouvernement marocain dans 
la commercialisation des céréales a été réduit depuis le milieu des années 
1980, lorsqu’il contrôlait tous les aspects du commerce, du stockage et du 
transport. Ceci dit, l’ONICL joue encore un rôle décisif dans le secteur des 
céréales, particulièrement du blé, par ses interventions dans le suivi du 
marché, la répartition des contingents entre les transformateurs et le stockage. 
L’ONICL accorde aux coopératives et aux négociants en céréales une prime 
d’entreposage et de gestion du blé fixée à 2 dirhams par quintal par quinzaine 
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en plus d’une prime de revente de 8,80 dirhams le quintal, ce qui contribue à 
normaliser la rentabilité du secteur. L’ONICL couvre une partie de ces coûts en 
prélevant une taxe de 1,9 dirham le quintal pour le blé et 0,8 dirham le quintal 
pour les autres céréales au niveau des transformateurs industriels. Enfin, le 
Gouvernement marocain soutient les activités de commercialisation et d’ajout 
de valeur dans la filière blé en subventionnant la construction de sites de 
stockage de céréales à un taux pouvant atteindre 150 dirhams (17 dollars EU) 
par tonne. 

Le revenu moyen par habitant au Maroc s’élève à environ 3.100 dollars EU 
par an. Les prix intérieurs du blé étant bien au-dessus du marché mondial, le 
Gouvernement marocain subventionne la production d’un million de tonnes 
de farine de blé dite « nationale », qui équivaut à environ 1,2 million de tonnes 
de blé. Le contingent de farine « nationale » est rempli par un processus 
d’appel d’offres lancé parmi les meuniers. Le niveau de subvention de la farine 
« nationale » au Maroc varie mais il a été estimé à environ 2.300 dirhams 
(264 dollars EU) la tonne ces dernières années. 

Au-delà des dépenses budgétaires importantes que représente le programme 
de soutien à la farine « nationale », certains estiment qu’il s’agit d’un terrain 
fertile pour les pratiques frauduleuses et les inefficacités. Il a été en particulier 
rapporté que les céréales utilisées pour ce programme étaient de qualité 
inférieure, permettant aux meuniers de tirer un bénéfice supplémentaire d’un 
système bureaucratique pouvant ignorer les subtilités en matière de qualité de 
la meunerie et de la farine. De plus, bien que le prix de la farine « nationale » 
soit fixé par le Gouvernement, il est rapporté que la pression de la demande 
peut conduire à des augmentations du prix pouvant atteindre 35 pour cent. 
Enfin, bien que la farine « nationale » soit destinée à rendre les produits 
alimentaires plus abordables, il n’existe aucun mécanisme qui empêche les 
Marocains les plus aisés d’acheter cette farine à son prix subventionné. 
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Figure 81: Prix du blé tendre sur les marchés marocain et mondial
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Sucre, fruits et légumes

La politique en matière de production de sucre (issu de la betterave et de la 
canne), de fruits et de légumes au Maroc illustre l’importance des Offices 
régionaux de mise en valeur agricole (ORMVA) dans le cadre plus large de la 
politique agricole marocaine. D’une manière générale, les ORMVA supervisent 
les opérations agricoles dans plusieurs des plus grands périmètres d’irrigation 
du Maroc. Si les ORMVA apportent des services aux agriculteurs opérant sur 
ces périmètres, en leur fournissant par exemple des intrants, ils dictent aussi 
ce que ces producteurs peuvent produire dans le but prétendu de maximiser 
l’impact économique de la surface agricole irriguée du Maroc. Les producteurs 
de sucre et de fruits exploitant sur ces périmètres sont tenus de suivre les 
systèmes de culture définis par les ORMVA, afin de non seulement optimiser 
la gestion de l’eau mais aussi fournir suffisamment de matières premières 
aux activités à valeur ajoutée comme les sucreries ou les conserveries 
de fruits et légumes. Il est arrivé que, par le passé, les ORMVA coupent 
l’approvisionnement en eau aux producteurs qui ne tenaient pas compte des 
instructions de culture.

La production de cultures à sucre est concentrée dans cinq ORMVA (Gharb, 
Loukkos, Doukkalas, Tadla et Moulouya). La production nationale fournit environ 
30 pour cent des besoins du Maroc, et le reste est importé. Le droit de douane 
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sur le sucre brut est de 35 pour cent. Les producteurs reçoivent un prix garanti 
fixé par le MAPM et valable sur l’ensemble du territoire. Pour la betterave, 
le prix a augmenté de 365 dirhams à 410 dirhams la tonne en 2011/12. Pour 
la canne, il est passé de 235 dirhams à 260 dirhams la tonne. Au niveau du 
consommateur, le prix du sucre est également subventionné à un niveau 
inférieur aux coûts de production dans le but de maintenir le prix à environ 
4,36 dirhams par kilogramme. De façon générale, les prix fixés au niveau du 
producteur et du consommateur ne permettent pas aux transformateurs de 
couvrir leurs coûts. En conséquence, un fonds de stabilisation appelé Caisse 
de Compensation compense les transformateurs pour les marges insuffisantes 
qu’ils perçoivent sur les prix officiels. Une subvention forfaitaire de 2.000 
dirhams par tonne a été accordée aux raffineries tandis que les usines sucrières 
sont subventionnées à des niveaux différents en fonction de leurs coûts de 
production, auquel on ajoute un taux de profit fixe. 

La production de fruits et légumes est également encouragée dans le cadre 
du système des ORMVA. En outre, les fruits et légumes sont les principales 
exportations agricoles du Maroc et reçoivent des subventions à l’exportation. 
Il existe également des subventions pour la construction de sites de 
conditionnements des fruits et légumes.
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Annexe 4 – Secteur   marocain de l’élevage

Le secteur marocain de l’élevage représente 45 pour cent du PIB agricole 
et plus de la moitié des emplois générés par l’ensemble du secteur agricole 
dans le pays. La grande majorité des exploitations d’élevage peuvent être 
catégorisées comme non intensives, la principale exception étant les élevages 
de volailles qui sont modernisés. 

Entre 2007 et 2010, le Maroc a produit en moyenne 183.000 tonnes de viande 
de bœuf, 129.000 tonnes de viande de mouton, 21.000 tonnes de viande de 
chèvre, 513.000 tonnes de viande de volaille, 3,9 milliards d’œufs et 1,8 million 
de tonnes de lait. Le pays a importé en moyenne 273 millions de dollars EU de 
produits de l’élevage au cours des trois dernières années, en premier lieu des 
produits laitiers transformés (fromage, yaourt et beurre), suivis par le lait en 
poudre et la viande bovine. Les importations d’autres produits de l’élevage sont 
faibles et représentent une faible part de la consommation totale, en particulier 
si on les compare à celles d’autres pays d’Afrique du Nord. 

Impact économique

Le secteur de l’élevage constitue une composante majeure de l’activité agricole.

•	 En 2011, l’élevage a généré 6 milliards de dollars EU d’activité économique au 
Maroc, soit 44 pour cent de l’activité économique dans le secteur agricole et 
près de 6 pour cent de l’activité économique totale du pays (voir figure 82).

Figure 82: Impact économique du secteur marocain de l’élevage, milliards de dollars EU
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Source: MAPM.
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•	 Le sous-secteur de la volaille, qui comprend la production de poules pondeuses, 
de poulets et d’œufs, est la plus importante composante du secteur de 
l’élevage au Maroc, avec une valeur ajoutée de 2,6 milliards de dollars EU.

•	 La volaille est suivie de près par le sous-secteur de la viande rouge, qui 
regroupe la production de bovins de boucherie, de viande de chèvre, de 
mouton et de chameau et génère 2,5 milliards de dollars EU de valeur ajoutée.

•	 La production laitière est le plus petit des sous-secteurs de l’élevage avec 
1 milliard de dollars EU de valeur ajoutée. Seule la production de lait de 
vache est comptabilisée ici. Bien qu’une quantité considérable de lait de 
chèvre soit produite, aucune donnée n’est enregistrée pour cette activité.

•	 Les productions bovine, ovine et caprine constituent une part extrêmement 
importante de l’emploi généré par le secteur de l’élevage. Ceci s’explique 
par le fait que ces activités sont souvent des activités de pâturage de faible 
intensité. Ensemble, elles représentent 1,8 million d’emplois, soit 76 pour 
cent des personnes employées dans le secteur de l’élevage. 

•	 Le sous-secteur de la volaille, en revanche, emploie relativement peu de 
personnes, seulement de 4 pour cent des effectifs travaillant dans le secteur de 
l’élevage. Ce taux d’emploi faible par rapport à son impact plus important sur le 
PIB est le reflet, en partie, d’une industrie plus intensive et plus moderne. 

•	 On estime qu’en tout, entre 2,3 et 2,6 millions de personnes travaillent dans le 
secteur de l’élevage au Maroc. Cela signifie que l’élevage représente environ la 
moitié des emplois générés par l’agriculture marocaine (voir figure 83). 

Figure 83: Impact sur l’emploi du secteur marocain de l’élevage, milliers d’emplois
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Source: MAPM.
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Exploitations d’élevage marocaines

Les exploitations d’élevage au Maroc se caractérisent par leur petite taille. 

La dernière enquête sur les exploitations agricoles remonte à 1996. A cette 
époque, l’exploitation d’élevage avait une taille moyenne d’environ 5 hectares. 
Bien que ce chiffre soit faible, il s’agissait d’une augmentation importante par 
rapport à la taille moyenne des exploitations du milieu des années 1970, lorsque 
la précédente enquête avait été réalisée (voir figure 84).
Au milieu des années 1970, on estimait que 450.000 des activités d’élevage 
étaient sans terre. Aujourd’hui, ce nombre a chuté à environ 60.000.

Figure 84: Taille des exploitations d’élevage au Maroc, 1973/74 et 1995/96
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Même si la surface totale consacrée à l’élevage au Maroc a diminué au fil du 
temps, le nombre d’animaux dans le pays a constamment augmenté (voir 
figure 85). 

•	 Ceci est particulièrement vrai pour les ovins qui sont passés de 12 millions 
de têtes au milieu des années 1970 à 18 millions de têtes aujourd’hui.

•	 Le nombre de chèvres a augmenté de 4,3 millions de têtes au milieu des 
années 1970 à 5,6 millions de têtes au milieu des années 1990. Depuis, leur 
nombre a toutefois peu augmenté. 
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•	 En tant que pays aride avec peu de pâturages, le Maroc n’est pas bien 
adapté à la production bovine. Les ressources limitées en eau ayant été 
dirigées vers d’autres utilisations, le nombre de bovins a chuté, passant de 
3,2 millions de têtes au milieu des années 1970 à environ 2,8 millions de 
têtes aujourd’hui.

Figure 85: Taille du cheptel marocain, 1973/74–2009/10
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Capacités de production et de transformation

Figure 86: Volume d’abattage par type d’animal, 2001/02–2009/10
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Entre 2007 et 2010, le volume d’abattage annuel des animaux pour la 
production de viande rouge au Maroc s’est élevé en moyenne à 820.000 têtes 
de bovins, 2,75 millions de moutons et 1,4 million de chèvres. L’abattage et 
le conditionnement de la viande rouge sont répartis sur 675 sites d’abattage 
ruraux (tueries) et 179 abattoirs municipaux plus modernes. 

On ne dispose pas de statistiques sur le nombre de volailles abattues chaque 
année au Maroc. Toutefois, le Maroc a produit 510.000 tonnes de viande de 
volaille en moyenne sur les trois dernières années. En supposant que chaque 
volaille fournit 4,5 livres de viande, cela reviendrait à environ 250 millions 
de volailles tuées et transformées chaque année au Maroc. En plus de la 
transformation des animaux, le secteur de la volaille produit également 
3,9 milliards d’œufs par an. L’infrastructure en place assurant l’activité du 
secteur de la volaille comprend:

•	 40 sites de production d’aliments;

•	 47 couvoirs de poulets de chair;

•	 4 couvoirs de poules pondeuses;
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•	 23 abattoirs de volailles;

•	 25 unités de découpe et de transformation;

•	 5 unités de découpe et de congélation.

Il est difficile d’évaluer le cheptel laitier dans un pays comme le Maroc car 
beaucoup de bovins sont à double usage, à la fois pour la viande et les produits 
laitiers. Par conséquent, comme pour la volaille, il y a peu de statistiques sur les 
vaches laitières au Maroc. Cependant, en se basant sur la production totale de 
lait de 1,9 milliard de litres par an et en supposant une production de 2.500 kg 
par vache et par an, on peut estimer qu’il y a au total 750.000 vaches laitières 
dans le pays. Le secteur laitier marocain est organisé autour de 1.070 centres de 
collecte de lait et 82 usines laitières, dont 70 appartiennent au secteur privé. 

Distribution régionale de la production du secteur de l’élevage

Comme c’est le cas pour l’agriculture marocaine en général, la production de 
l’élevage est concentrée dans le nord du pays où vit la majorité de la population 
et où les ressources en eau sont les plus abondantes. Les figures 87 à 91 
présentent, sur une base régionale, la production estimée des différents sous-
secteurs de l’élevage (viande et produits laitiers) en 2010 ainsi que les objectifs 
de production pour 2020 prévus par le Plan Vert. 

•	 50 pour cent du bœuf marocain est produit dans quatre régions: Tanger-
Tétouan, Tadla-Azilal, Chaouia-Ouardigha et Doukkala-Abda. Tanger-Tétouan, 
région la plus septentrionale du pays, est le plus grand producteur, avec 18 
pour cent du volume total (voir figure 87).

•	 50 pour cent de la viande de chèvre et de mouton est également produite 
dans quatre régions. L’Oriental, la région la plus au nord-est représente 14 
pour cent de cette production (voir figure 88). 

•	 Chaouia-Ouardigha est le plus grand producteur de volaille, avec 
92.500 tonnes, soit 19 pour cent du volume total en 2010. Il est à noter que 
cette région est également un important producteur de viande de mouton et 
de bœuf et qu’elle est bien placée pour approvisionner les centres urbains 
de Rabat et de Casablanca (voir figure 89).

•	 Le Maroc tient des statistiques de la production de viande de chameau dans 
le sud du pays et dans la région contestée du Sahara occidental. On estime 
que 2.500 tonnes de viande de chameau sont consommées chaque année 
au Sahara occidental (voir figure 90). 

•	 La production laitière marocaine est concentrée au sud de Casablanca, dans 
les régions de Doukkala-Abda et de Marrakech, qui, ensemble, représentent 
environ un tiers du volume total (voir figure 91).
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Figure 87: Production de bœuf par région, 2010
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Figure 88: Production de viande de mouton et de chèvre par région, 2010
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Figure 89: Production de viande de volaille par région
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Source: MAPM.

Figure 90: Production de viande de chameau par région
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Figure 91: Production laitière par région

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 
D

ou
kk

al
a 

A
bd

a 

M
ar

ra
ck

ec
h 

Te
ns

ift
 E

l H
ao

uz
 

Ta
ng

er
 - 

Te
to

ua
n 

S
ou

ss
 M

as
sa

 D
ar

aa
 

G
ha

rb
 C

ha
rd

a 
B

ni
 H

ss
en

 

Ta
dl

a 
A

zi
la

l 

M
ek

ne
s 

Ta
fil

al
et

C
ha

ou
ia

 O
ua

rd
ig

ha
 

R
ab

at
 S

al
e 

Ze
m

m
ou

 Z
ai

r 

L'
O

rie
nt

al
 

Ta
za

 T
ao

un
at

e 
A

l H
oc

ei
m

a 

Fe
s 

B
ou

le
m

an
e 

G
an

d 
C

as
ab

la
nc

a 

La
ay

ou
ne

 B
ou

jd
ou

r 
S

ak
ia

 E
l 

H
am

ra
 

G
ue

lm
im

 S
m

ar
a 

O
ue

d 
E

dd
ah

ab
 L

ag
ou

ira
 

P
ro

du
ct

io
n 

de
 la

it,
 m

ill
io

n 
de

 li
tr

es
 

2010 Objectif 2020 du PMV 

Source: MAPM.

Importations

Les importations marocaines de produits de l’élevage ont bondi à partir de 
2006, l’année où l’ALE États-Unis – Maroc est entré en vigueur.

•	 Entre 1993 et 2005, les importations marocaines de produits laitiers et 
d’œufs s’élevaient en moyenne à 83 millions de dollars EU par an. Depuis 
2006, la valeur de ces importations a plus que doublé et se trouve à près de 
200 millions de dollars EU par an en moyenne (voir figure 92). 

•	 Parmi les produits laitiers, les gains les plus importants ont été observés 
pour les produits transformés, comme le beurre, le fromage et le yaourt, 
qui ont bénéficié de droits de douane réduits d’abord en vertu de l’ALE avec 
l’Union européenne et, ensuite, en vertu de l’ALE signé avec les États-Unis. 

•	 L’augmentation des importations de viande ces dernières années a été 
encore plus spectaculaire. Entre 1993 et 2005, la valeur des importations de 
viande était en moyenne de 7,7 millions de dollars EU par an. Depuis 2005, 
cette moyenne a augmenté pour atteindre 30 millions de dollars EU. Le 
bœuf représente 83 pour cent de la valeur des importations de viande par le 
Maroc (voir figure 93).
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Figure 92: Importations marocaines de produits laitiers et d’œufs, 1993–2010
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Figure 93: Importations de viande au Maroc, 1993–2010
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Offre en produits d’élevage

Dans les figures 94 à 98, les importations marocaines de produits issus de 
l’élevage sont mises en perspective avec la production locale. Toutes les 
données proviennent du MIICEN, de la DSS et du MAPM. 

Les importations constituent la plus grande part de l’offre totale en viande 
de bœuf. Le Maroc a produit 183.000 tonnes de viande de bœuf par an en 
moyenne entre 2007/08 et 2009/10. Au cours de cette même période, il a 
importé en moyenne 260.000 tonnes, soit environ 60 pour cent de l’offre totale 
(figure 95).

Les importations de produits laitiers, notamment les produits transformés 
comme le beurre, le fromage et le yaourt, représentent également une part 
importante de la consommation nationale. Entre 2006/07 et 2008/09, le 
pays produisait en moyenne 1,8 million de tonnes de lait par an. Au cours de 
cette même période, il a importé en moyenne un million de tonnes par an 
d’équivalent en lait, soit 36 pour cent du volume total (figure 94). 

Les importations de viande de chèvre, de mouton et de viande blanche sont, 
quant à elles, faibles par rapport à la consommation nationale (figures 96, 97 et 
98). 
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Figure 94: Production nationale et 
importations de lait (équivalent en lait), 
2001/02–2007/08
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Figure 95: Production nationale et 
importations de viande de bœuf, 
2001/02–2009/10
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Figure 96: Production nationale et 
importations de viande de mouton, 
2001/02–2009/10
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Figure 97: Production nationale et 
importations de viande de chèvre, 
2001/02–2009/10
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Figure 98: Production nationale et 
importations de viande blanche, 
2001/02–2009/10
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Source: MIICEN, DSS, MAPM.
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