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1. Contexte et objectifs
de l'étude
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Contexte et objectifs de l'étude

L'étude visait à évaluer l'impact de l'informel et à proposer des
mesures d'intégration pour ce secteur

Objectifs de l'étude
> Analyser le secteur de l'informel, ses différentes formes
et son impact sur la compétitivité des entreprises
> Identifier les enjeux économiques et sociaux
> Mesurer les impacts sur la compétitivité des
entreprises

> Proposer des mesures réalistes afin d'intégrer ce
secteur

Livrables
> Définition et caractéristiques du secteur informel au
Maroc et son interaction avec l'activité et la
compétitivité des entreprises
> Impacts du secteur informel sur la compétitivité des
entreprises marocaines
> Benchmark avec des pays ayant suivi une stratégie
réussie d'intégration du secteur informel
> Proposition de mesures et solutions concrètes et
applicables pour accompagner et intégrer les acteurs
du secteur informel

Source : Roland Berger
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Contexte et objectifs de l'étude

Une approche inclusive a été adoptée, permettant d'évaluer
l'ensemble des dimensions de l'Informel et de ses impacts
Méthodologie adoptée

1 Etat des lieux de l'informel au
Maroc

0 Cadrage
> Revue des objectifs
et du périmètre de
l'étude
> Planification
des entretiens à
réaliser
> Identification des pays
à retenir pour le
benchmark

> Définition de l'informel et détermination
de ses différentes caractéristiques
> Evaluation de l'ampleur et des
agrégats de l'informel
> Identification de l'interaction avec
l'activité du secteur formel
Entretiens

2 Impacts de l'informel
> Evaluation des impacts de l'informel
sur la compétitivité des entreprises
marocaines :
– Analyse des gaps de compétitivité et
des leviers associés
– Modélisation macro-économique des
agrégats mesurant ces impacts

3 Benchmark

> Planification des
comités de pilotage

4 Recommandations

> Réalisation d'un benchmark international de stratégies réussies
d'intégration de l'informel :

Formulation de mesures concrètes pour
l'intégration du secteur informel :
> Définition d'objectifs volontaristes et
réalistes
> Organisation de rencontres de syndication
avec les parties prenantes de la sphère
publique

> Elaboration du Plan d'actions et du modus
operandi

Rencontres de
syndication

– Étude de cas de pays avec des problématiques similaires à celles du
Maroc
– Entretiens avec des organismes / experts internationaux

Livrables

0> Note de cadrage

Source : Roland Berger

1> Rapport sur l'état des lieux de

l'informel et de son interaction
avec l'activité des entreprises

2> Rapport sur l'impact de

l'informel sur la compétitivité
des entreprises marocaines

3> Benchmark international de
stratégies d'intégration du
secteur informel

4> Rapport détaillant les mesures
concrètes d'intégration du
secteur informel au Maroc
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Contexte et objectifs de l'étude

Les travaux se sont notamment appuyés sur les entretiens réalisés
avec l'ensemble des parties prenantes
Cartographies des parties prenantes rencontrées dans le cadre de l'étude
Fédérations / Associations
> Fédération du Transport
> Fédération des Industries du Cuir (FEDIC)
> Fédération Nationale de l'Agro-Alimentaire
> Fédération Interprofessionnelle du Secteur
Avicole (FISA)
> Fédération Marocaine de Plasturgie "FMP"
> Fédération Nationale du Bâtiment et des
Travaux Publics (FNBTP)
> Fédération du Textile
> Fédération Nationale de l'Electricité, de
l'Electronique et des Energies Renouvelables
> Fédération des Industries Métallurgiques,
Mécaniques et Electromécaniques
> Fédération du commerce et des services
> Fédération des Industries des Matériaux de
Construction
> Fédération des Industries Forestières, des
Arts Graphiques et de l'Emballage
> Association Marocaine pour l'Industrie et le
Commerce de l'Automobile
> Fédération de la Chimie et de la Parachimie
Source : Roland Berger

Organismes Publics

Entretiens
parties
prenantes

>
>
>
>

HCP
Bank Al Maghrib
Direction Générale des Impôts
Administration des Douanes et Impôts
Indirects
> Ministère de l'Industrie, du Commerce, de
l'Investissement et de l'Economie
Numérique
> Ministère de l'Intérieur

Acteurs de l'Informel
> Enquête terrain ciblée auprès de plus de 100 acteurs de
l'Informel, positionnés sur différents maillons de la chaîne de
valeur et issus de différents secteurs (Commerce, Textile, Cuir,
Agro-alimentaire, BTP, Transports et Logistiques, Equipements
électroniques, Réparation Automobile, …)
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2. Caractérisation de
l'économie informelle
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Caractérisation de l'économie informelle

L'économie informelle comprend la production informelle, l'économie
souterraine et les activités illégales
Panorama de l'économie non observée1)

A

Activités des Unités de
Production informelles2)

C Economie souterraine:
> Sous facturation à l'import
> Sous facturation à l'export
> Non déclaration de
l'ensemble des employés
> Non déclaration de la
totalité du CA

Périmètre de l'économie informelle retenu dans le cadre
de cette étude :
A Activités des UPIs – hors secteur primaire : activités
productives exercées par des entreprises non constituées en
sociétés, non enregistrées et réalisant une production marchande

B Activités illégales :
> Contrebande
> Contrefaçon

Activités pour usage propre
des ménages

Autres activités illégales :

Activités productives qui se traduisent
par une consommation ou une
accumulation de biens et services par
les ménages qui les produisent

> Autres non retenues dans le cadre
de cette étude (trafic de drogue,
prostitutions, …)

B Activités illégales : activités productives qui génèrent des biens
et des services interdits par la loi ou qui sont illégales lorsqu'elles
sont exercées par des producteurs qui n'ont pas d'autorisation
(contrebande, contrefaçon, prostitution, trafic de drogue,…)

C Economie souterraine: Activités productives et légales mais
délibérément soustraites au regard des pouvoirs publics pour
éviter de payer des impôts ou de respecter certaines
réglementations (travail au noir; sous facturation;…)

1) Ensemble des activités productrices de biens et de service qui échappent au regard ou à la régulation de l'Etat
2) Définition du secteur informel au sens du CIST en ligne avec la définition du BIT
Source : Analyse Roland Berger; OCDE; CIST (conférence internationale des staticiers du travail)
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Caractérisation de l'économie informelle

L'économie informelle pèse plus de 20% du PIB hors secteur
primaire et 10% des importations formelles
Economie informelle [2014 ; hors secteur primaire ; Mds MAD]
Poids de l'économie informelle dans le
PIB non agricole [2014 ; Mds MAD]

Poids de l'économie informelle dans les importations
[2014; Mds MAD]
814

140

Valeur ajoutée
de l’économie
informelle1)

30

Manque à
ganger fiscal lié
à l’économie
informelle2)

419

170

PIB économie
informelle hors
secteur primaire

21%

36

4

PIB hors secteur
primaire 20143)

Sous-facturation
à l’import

Contrebande4)

40

10%
Total économie
informelle

Importations
formelles

1) Composé de la VA UPIs, la VA liée à la sous déclaration de CA et la VA liée à la substitution de 83% de la contrebande par de la production locale (90% pour les IAA, 80% pour
l'Industrie du textile et du cuir et les autres industries)
2) Composé du manque à gagner sur les droits de douane (contrebande et sous-facturation à l'import) et de TVA (UPIs ; contrebande ; sous déclaration de CA ; sous-facturation à l'import)
3) Composé de la VA hors secteur primaire et des impôts sur les produits nets de subventions
4) Composé de la quotepart de la contrebande substituée par des importations (17%)
Source : HCP, Analyse Roland Berger
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Caractérisation de l'économie informelle

L'économie informelle impacte de manière variable les secteurs
d'activités
Décomposition du PIB de l'économie informelle1) par secteur d'activité [2014 ; hors
secteur primaire; Mds MAD]
170
54
22
19
11

3

9

28
24
Total

Poids de l'économie
informelle par
secteur2)

21%

Commerce
et réparation

BTP

Industrie
agroalimentaire
et tabac

Industrie du
textile et du cuir

68%

31%

26%

54%

Transport routier Communication et Autres services3) Autres industries4)
de marchandises autres transports5)

32%

18%

7%

20%

1) Le poids de la contrefaçon est comptabilisé dans la contrebande et les UPIs 2) en fonction du % du PIB sectoriel i.e Valeur ajoutée du secteur + Impôts nets des subventions du secteur
3) Restauration; Hôtellerie; Services personnels; Autres services 4) Travail de bois et fabrication d'articles en bois; Fabrication de produits minéraux non métalliques et travail des métaux;
Industrie du papier et du carton; Edition, imprimerie et reproduction; Industrie du caoutchouc et du plastique; Métallurgie, Industrie chimique, … 5) Transport International Routier; Transport de
personne; Messagerie;…
Source : HCP, entretiens, Analyse Roland Berger
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Caractérisation de l'économie informelle

Les 2,99 M d’emplois dans le formel sont menacés par l’informel.
Répartitions des actifs occupés ['000 ; hors secteur primaire; 2014]
10 632

Autres
secteurs

Secteur
primaire 1)

6 439
(61%)

4 194
(39%)

6 439

Emploi informel

2 659
(41%)

Professions libérales
et Indépendants

790
(12%)

Emploi formel
immatriculé
à la CNSS 2)

Total
actifs
occupés

2 659
60
(2%)
215
(8%)

2 384
(90%)

2 990
(46%)

Total actifs
occupés
hors
secteur
primaire

Contrebande
Emploi non déclaré
(économie
souterraine)

Unités de
Production
Informelles

Emplois contrebande incluant les
passeurs et la logistique jusqu'aux
entrepôts des contrebandiers
Emplois non déclarés par les entreprises
formelles – vision macro

Emplois liés aux Unités de Production
Informelles dont en moyenne seulement
17% sont salariés

Total
emploi
informel

1) Source CNSS – hors artisans et commerçants
2) y.c emplois non permanents
Source : HCP, entretiens, CNSS, Analyse Roland Berger
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3. Impacts de l'économie
informelle
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Impacts de l'économie informelle

L'économie informelle crée un manque à gagner pour l'Etat, impacte les
entreprises marocaines, consommateurs finaux et la qualité de l'emploi
1

2

Impacts pour l'Etat
> Manque à gagner fiscal (IS, TVA et Droits de
douane)
> Manque à gagner sur le volet cotisations
sociales

> Impact positif sur le pouvoir d'achat
> Néanmoins, risques importants :
– règles d'hygiène non respectées (chaine de
froid, règles de sécurité alimentaire…)
– Marchandises de moins bonnes qualités
(contrefaçons, non respect des normes, …)

4

Impacts pour les entreprises marocaines
>
>
>
>

Gap de compétitivité prix
Pression négative sur les prix de marché
Perte de chiffre d'affaires
Manque de création de valeur pour l'économie
dans son ensemble

Impacts de
l'économie
informelle

Impacts pour les consommateurs finaux

> Pénibilité, précarité et instabilité de l'emploi
> Absence d'avantages sociaux (retraite,
sécurité sociale, …)
> Salaire moyen faible

3

Impacts pour les employés
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Impacts de l'économie informelle

L'économie informelle recèle un gisement annuel estimé à près de
40 Mds MAD
Manque à gagner pour l'Etat par type d'informel [Mds MAD; 2014]
Décomposition du manque à gagner fiscal / cotisations
sociales [2014]

Poids du manque à gagner fiscal par rapport aux
recettes ordinaires du trésor [2014]

40
Droits de douane

Impact TVA

Impact IS1)

2
(58%)

28

Manque à ganger fiscal :
34 Mds MAD

Cotisations sociales

216

6
(20%)

84%

34
16%

4

Total

Manque à gagner fiscal

Recettes ordinaires
du Trésor2)

1) Impact IS estimé sur la base d'un ratio de 3% de la valeur ajoutée informelle vs. plus de 6% pour le ratio IS/VA pour l'économie formelle
Source : Douane, Lectures presses, Analyse Roland Berger
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Impacts de l'économie informelle

3

Le non paiement des impôts et charges contribue à la création de leviers
de rentabilité supérieurs pour les acteurs informels engendrant un gap
de compétitivité prix important
Analyse des gaps de compétitivité par typologie d'informel
UPIs

Contrebande

TVA

20

Prix
unitaire HT

100

Prix
Acteur formel

> Gap de compétitivité de 25 à
40 pts entre un acteur formel et
25
20
20
informel (toutes choses égales
40
pts
5
pts
par ailleurs) :
20
– non-paiement des impôts et
charges; notamment de la
95
TVA
80
– Faiblesse des charges
d'exploitation "variabilisées"
– Faible respect de la
Prix
Prix
règlementation
UPI min
UPI max

Economie souterraine – Sous facturation à l'import
Illustration IAA

18,4

15 pts

2,4

16,0

Couts des
importations

Taxes non
payées

Source : Analyse Roland Berger

Coût des
importations
en l’absence
d’informel

> Gap de compétitivité minimum
pour les importateurs "informels"
de 15 pts (toutes choses égales
par ailleurs), expliqué par le non
paiement des droits de
douane et taxes à l'importation

> Gap de compétitivité sur les
produits de contrebande de
20 pts
l'ordre de grandeur de la TVA
appliquée sur les produits formels

TVA

20

Prix
unitaire HT

100

100

Prix produit
formel

Prix produit
contrebande

Economie souterraine – Non déclaration des employés
7 pts

7

100

Prix unitaire
HT acteur
formel

93

Gain sur
masse
salariale

> Gap de compétitivité pouvant
aller jusqu’à 7 pts du prix de
vente engendré par le non
paiement des charges
sociales (Toutes choses égales
par ailleurs)

Prix unitaire
HT acteur
informel
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Impacts de l'économie informelle

Le gap de compétitivité se traduit par une pression sur les prix, une
perte de part de marché et un manque de création de valeur
Impacts de l'économie informelle sur les entreprises marocaines et l'économie formelle
dans son ensemble
Impact négatif sur les prix
> Les gaps de compétitivité prix
observés entre les produits
formels et informels engendrent
une pression négative sur les
prix de marché
> L'économie informelle fixe les
prix de référence

Source : Analyse Roland Berger

Perte de chiffre d'affaires
pour les acteurs formels

Manque de création de valeur pour
l'économie marocaine

> Les gaps de compétitivité prix
observés entre les produits
formels et informels implique
une perte de part de marché
significative pour les acteurs
formels

> La forte imbrication des économies formelles
et informelles impacte négativement le
développement de l'économie formelle
dans son ensemble :
– Manque de structure du tissu industriel
– Taille critique difficilement atteignable
limitant l'amélioration de la productivité

– Perte de rentabilité limitant
l'investissement, l'innovation et la
capacité des acteurs de l'économie
formelle à adresser de nouveaux
marchés, notamment dans un contexte
d'ouverture de l'économie

16

4. Principales conclusions
du benchmark
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Principales conclusions du benchmark

Plusieurs mesures phares ont été identifiées dans les pays
confrontés aux enjeux de l'Informel
Chili

Turquie

Autres mesures phares

UPI

> Simplification du statut juridique et du
régime fiscal pour les micro-entreprises
> Campagne de sensibilisation sur les
avantages de la sécurité sociale
> Développement d'offres financières
accompagnant la transition vers le formel

> Simplification des démarches
administratives et fiscales pour les TPE /
PME
> Subventions pour la création
d'entreprise

> Introduction du contrat de travail saisonnier
comme alternative à l'emploi informel
(Bulgarie)
> Facilitation de l'accès au crédit (Rwanda)

Economie
souterraine

> Allégement de la fiscalité sur l'emploi
(réduction de la part patronale aux
cotisations sociales pour un CDI)

> Réduction des cotisations sociales des
employeurs et rémunération des salariés
sur un compte obligatoire
> Mise en place de Bases de données
partagées entre les administrations et
développement d'un système de
déclaration permettant une meilleure
traçabilité

> Flexibilisation du contrat de travail
(Slovaquie)
> Incentive sous la forme d'exonération de
cotisations de sécurité sociale pour la 1ere
année d'un employé déclaré (Montenegro)
> Mise en place de notifications d'alertes pour
les entreprises déclarant un CA nettement
inférieur à la moyenne sectorielle x
régionale (Estonie)

Contrebande

> Elaboration de régimes spéciaux pour
l'allègement de la TVA
> Création d'unités de contrôle
spécialisées (pour affaiblir les flux et
sanctionner) et renforcement des contrôles
terrains

> Réduction du taux de TVA dans plusieurs > secteurs d'activités
> Augmentation de l'accessibilité des
données douanières (centre d'appel et
portail en ligne)

Mesures
transverses

> Renforcement de la coopération entre
acteurs publics et privés pour lutter
contre l'Informel
> Plan anti-corruption dans les
administrations publics

> Renforcement du système d'audit des
entreprises
> Plan de lutte contre la corruption

Impact sur
10 ans
Source: Roland Berger

Baisse de 10%
du poids de l'Informel

> Promotion du paiement mobile pour une
économie "0 cash" (Inde)

Baisse de 20%
du poids de l'Informel
18
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Recommandation de Plan d'actions

Le plan d'action s'articule autour de 4 chantiers prioritaires et 2 leviers
transverses, sélectionnés par les membres du comité de pilotage
1. Renforcement de l'attractivité du Formel via

Chantiers
Prioritaires

une meilleure compétitivité des Entreprises

des UPI à l'économie formelle

> Réduire le gap de compétitivité fiscal entre Formel et Informel
(allégement de la fiscalité sur le travail et les outils de production,…)

> Développer un cadre réglementaire spécifique et incitatif pour
les UPI

> Simplifier la TVA (Consommation vs. Production)

> Accompagner le basculement des UPI vers le Formel à travers
un appui à l'accès au marché et le renforcement de leurs
capacités

> Augmenter les droits de douane sur l'importation de produits finis
(Textile notamment)

3. Lutte contre les leviers de l'économie souterraine

4. Assèchement de la contrebande

> Intégrer la CGEM/ Fédérations dans le processus de détection des
Fraudes

> Créer les conditions de transfert de la main d'œuvre de
contrebande à l'emploi productif formel

> Etablir des référentiels en impliquant le secteur privé (prix de référence
vs. prix de revient,…)

> Renforcer les contrôles sur tous les fronts de la contrebande

5. Education et Formation
Leviers
transverses

2. Accompagnement dans l'intégration

6. Lutte contre la corruption

> Sensibiliser les consommateurs aux méfaits de l’économie informelle

> Digitaliser et numériser les services publics

> Mettre en place un espace d’e-learning pour faciliter l’adaptation aux
pratiques formelles et opérations comptables

> Baisser les plafonds du paiement cash autorisés

> Lancer des programmes de formation et mettre à disposition des outils
comptables simplifiés
> Promouvoir l’emploi formel et ses avantages

Source : CGEM-Roland Berger
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