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Synthèse

Contexte

Le secteur du textile et de l‘habillement est l’un des secteurs manufacturiers clés du Royaume du Maroc: 
il représente 27% des emplois du secteur industriel1, 15% du PIB industriel et 25% des exportations2. 
Compte tenu de sa proximité géographique avec l’Union Européenne (U.E.), et un accord de libre-
échange en place depuis plus de 20 ans, l’U.E. est le premier marché pour le textile et l‘habillement 
marocains. Bien que le présent accord de libre-échange soit d’une durée indéterminée, des négociations 
relatives à un accord de libre-échange approfondi (ALECA) ont vu le jour en mai 2013.  

Fin 2019, le secteur avait défini une stratégie à moyen terme visant à augmenter la capacité industrielle 
par le biais de «la dynamisation de l’amont sur des niches et non les capacités, la réappropriation du 
marché domestique, la mise en place d’outils de soutien et enfin la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs»3. Mais la pandémie de Covid-19 a eu de sérieuses conséquences pour la production et les 
exports marocains: comme nombre de pays producteurs, le Maroc a dû faire face à une réduction de 
la main d’œuvre disponible et à une baisse de productivité causées par la mise en place de restrictions 
des déplacements et de couvre-feux, le détournement de la main d’œuvre vers les tâches ménagères 
et de garde d’enfant, et les retards à l’importation des intrants. Dans le même temps, la demande 
des consommateurs européens s’est effondrée. Selon certaines sources, en avril 2020, la demande 
d’habillement a chuté de 80% en Espagne et en Italie4.
 
La capacité de réaction de l’industrie marocaine de l’habillement lui a permis de pivoter rapidement vers 
la production d’équipement de protection individuelle (EPI) pour maintenir l’activité manufacturière 
et l’emploi. Cependant, le manque de commandes limite la reprise pour les entreprises marocaines. 
Par ailleurs, avec 75% des ventes du secteur à destination de la France et de l’Espagne, la pandémie de 
Covid-19 a mis en lumière le risque de dépendance dû à la concentration sur ces deux marchés.

Objectif & Méthodologie

Dans la perspective d’une relance après Covid-19, et tenant compte des ambitions marocaines pré 
Covid-19, l’objectif de cette étude est de mieux cerner la perception qu’ont les acheteurs du Maroc 
comme destination de sourcing, et de comprendre les enjeux d’une production d’habillement à plus 
forte valeur ajoutée dans un contexte de refonte mondiale de la filière textile et habillement.

Cette étude s’appuie sur l’analyse des données disponibles sur le secteur de l’habillement marocain, et 
sur des entretiens approfondis avec les représentants de neuf marques internationales d’habillement. Le 
choix de ces marques s’est fait sur la base d’un échantillon représentatif de positionnement, région, type 
de produit et présence au Maroc, ainsi que leur volonté de participer aux entretiens. Ces neuf marques 
sont implantées en Europe et aux Etats-Unis, ont une segmentation produit variée (vêtement technique/
moyen de gamme/premium), certaines s’approvisionnent déjà au Maroc et d’autres pas (encore). Les 
conclusions présentées dans ce rapport sont la synthèse des points de vue de ces neuf marques, toutes 
différentes les unes des autres.

1 Just-Style, “Morocco is redefining its role in fashion production,” March, 2020. https://juststyle.nridigital.com/just-style_magazine_
mar20/morocco_is_redefining_its_role_in_fashion_production
2 https://www.cbi.eu/market-information/apparel/morocco; https://www.intracen.org/projects/gtex/Morocco-Improving-the-interna-
tional-competitiveness-of-the-textile-and-clothing-sector-GTEX/
3 Fashion Network, “Maroc: un plan 2025 pour le textile,“  https://fr.fashionnetwork.com/news/maroc-un-plan-2025-pour-le-textile,364438.html
4 Morocco Textile and Apparel Sector Covid-19 Recovery Action Plan – Background Report, November, 2020. Rapport interne préparé dans le 
cadre du projet « Africa Investment TA Facility » qui est financé le Foreign, Commonwealth and Development Office du Royaume Uni (FCDO).

L’industrie de l’habillement au Maroc vue par les acheteurs internationaux 

I

https://juststyle.nridigital.com/just-style_magazine_mar20/morocco_is_redefining_its_role_in_fashion_production
https://juststyle.nridigital.com/just-style_magazine_mar20/morocco_is_redefining_its_role_in_fashion_production
 https://www.cbi.eu/market-information/apparel/morocco
https://www.intracen.org/projects/gtex/Morocco-Improving-the-international-competitiveness-of-the-textile-and-clothing-sector-GTEX/
https://www.intracen.org/projects/gtex/Morocco-Improving-the-international-competitiveness-of-the-textile-and-clothing-sector-GTEX/
https://fr.fashionnetwork.com/news/maroc-un-plan-2025-pour-le-textile,364438.html


Perspectives d’acheteurs | Principaux constats

De cet échantillon de neuf marques internationales, il ressort que celles qui ne s’approvisionnent 
pas au Maroc ou qui s’y approvisionnent depuis peu, ont des informations limitées sur le secteur de 
l’habillement au Maroc et sur les capacités des entreprises marocaines. Par comparaison, plusieurs 
concurrents régionaux tels que la Turquie et l’Egypte ont su bien se positionner et se faire connaitre 
par une offre convaincante. Les marques interviewées qui ont une présence établie au Maroc ont 
clairement indiqué que cette présence est le fruit d’efforts et de partenariats stratégiques développés 
dans la durée, à l’opposé du sourcing ponctuel fréquent en Asie. 

Plus largement, les marques interviewées ont mis en avant les atouts du secteur, ainsi que les 
principaux défis à relever pour dégager de nouveaux débouchés. D’une façon générale, ces neuf 
marques ont participé avec enthousiasme à cette étude. Elles reconnaissent les atouts fondamentaux 
de l’industrie marocaine de l’habillement, qui permettent au secteur de s’adapter à des stratégies de 
sourcing en pleine mutation dans le contexte de Covid-19 qui affecte l’ensemble de la filière mondiale, 
ainsi que son potentiel encore inexploité. 

LES ATOUTS DE L’INDUSTRIE MAROCAINE DE L’HABILLEMENT

Les représentants des marques internationales que nous avons interviewés citent la proximité 
géographique du Maroc avec l’Europe comme son principal avantage concurrentiel. Associée à une 
logistique simplifiée, elle permet des délais de livraison courts que ne peuvent pas concurrencer ses 
rivaux habituels, principalement en Asie. Les marques européennes aussi bien que les américaines 
ont toutes cité cette proximité comme un atout, mettant en avant tout particulièrement la rapidité 
de livraison en Europe comme priorité de leur stratégie après Covid-19 qui, bien qu’encore en pleine 
évolution, semble s’axer autour du e-commerce.

Le Covid-19 a également accéléré la tendance, qui a émergé chez les acheteurs il y a plusieurs années, 
à consolider leur base de fournisseurs et à développer des relations commerciales robustes, sur la 
durée. L’intégration des chaines d’approvisionnement, la transparence et le développement 
durable restent également prioritaires pour les acheteurs. Bien que limité à un nombre restreint 
de fournisseurs, un historique d’accord de partenariats efficaces et établis, développés dans la 
durée entre acheteurs et fournisseurs, permettent au Maroc de bien se positionner par rapport à 

AAttoouuttss  DDééffiiss  

Filière amont limitée localement 
& dépendance d’intrants importés

ALE avec l’UE: limite l’accès au marché pour les 
produits fabriqués avec des intrants autres, avec 
une incidence sur les prix 

Identité sectorielle & services à valeur ajoutée 

Compétences relationnelles & sens des affaires

Proximité géographique avec l’Europe 
& logistique facilitée

ALE avec l’UE: accès au marché pour les 
produits fabriqués avec des intrants régionaux

Production de prêt-à-porter casual 
& flexibilité des lignes de production

Tradition de partenariat fournisseur

Potentiel du secteur de s’adapter à des 
stratégies de sourcing en pleine mutation

Intérêt pour/conformité aux normes sociales & 
environnementales des marques
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ces nouvelles priorités stratégiques de sourcing. Certaines marques notant même le potentiel inexploité 
de l’industrie marocaine. Un autre avantage perçu de cette proximité géographique du Maroc est 
l’empreinte carbone réduite qui en découle.   

Les grandes enseignes et les marques premium qui s’approvisionnent au Maroc soulignent la qualité 
de la production de prêt-à-porter casual des entreprises marocaines, sur la base du modèle « CMT » 
(coupe, assemblage, finition). Le denim en particulier est largement cité pour sa qualité de production. 
Le Maroc est considéré comme relativement cher par rapport à d’autres destination de sourcing en 
Asie, mais les acheteurs notent que, pour l’instant, le potentiel inexploité de l’industrie et la proximité 
géographique compensent des prix plus élevés.

LES DEFIS DE L’INDUSTRIE MAROCAINE DE L’HABILLEMENT

Les atouts de l’industrie sont cependant tempérés par une dépendance aux intrants importés, qui 
rallonge les délais de production. De plus, les vêtements produits avec des intrants qui ne correspondent 
pas aux règles d’origine dictées par l’accord de libre-échange (ALE) avec l’U.E. ne bénéficient pas de ce 
régime tarifaire préférentiel, augmentant ainsi les coûts. A l’heure actuelle, 29% des intrants sont 
importés d’Asie et les produits finis qui en découlent ne peuvent prétendre au régime préférentiel de 
l’ALE; 57% proviennent de la région EUROMED. Dans ce contexte, l’absence de filière amont locale est 
un défi pour la compétitivité de l’industrie marocaine.

En outre, et en dépit de compétences reconnues de production de prêt-à-porter casual sur une base 
« CMT », les marques premium sont en demande de sourcing « FOB » (franco à bord) et font état de la 
capacité limitée des entreprises marocaines à produire en « FOB ». L’intérêt limité que semble 
porter l’industrie marocaine de l’habillement à la durabilité sociale et environnementale est également 
cité comme un défi majeur pour le sourcing marocain, en particulier le manque d’attention portée à 
des questions telles que les tissus éthiques, l’impact climatique, et la représentation et le bien-
être des travailleurs.

Plusieurs marques qui s’approvisionnent au Maroc indiquent qu’elles se sont appuyées sur leurs 
fournisseurs existants établis en Europe, qui travaillaient avec des usines marocaines. Elles mettent 
en exergue les difficultés d’accès au marché dues à ce qu’elles perçoivent comme une approche 
des relations commerciales moins structurées en comparaison avec d’autres pays. Ceci est 
particulièrement notable pour les petites marques premium, qui ont des difficultés à comprendre ce 
fonctionnement et à s’implanter.         

LES CONSÉQUENCES POUR L’INDUSTRIE MAROCAINE DE L’HABILLEMENT

Au vu de ces atouts et défis apparents, il semblerait que la production marocaine en l’état actuel 
satisfasse les besoins de marques désireuses de tirer parti de la proximité du Maroc avec leur marché 
de distribution, pour les produits moyen de gamme et premium, sur une base «CMT» et en utilisant 
des intrants régionaux dans la mesure du possible afin de bénéficier des avantages de l’ALE. Des 
contraintes se font jour lorsqu’il s’agit de produits à plus forte valeur ajoutée, et/ou de produits 
nécessitants des intrants de pays plus éloignés tels que les tissus synthétiques pour le vêtement 
technique. Dans ce cas, la proximité géographique perd de son attrait et le prix augmente. 

En ce qui concerne son positionnement régional, le Maroc doit faire face à ce que des acheteurs 
à la recherche de produits à plus forte valeur ajoutée perçoivent comme un manque de 
compétitivité par rapport à la concurrence. La Turquie et l’Egypte offrent la même proximité 
géographique et des prix comparables, mais disposent d’avantages concurrentiels que n’a pas le Maroc. 
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L’Egypte est reconnue pour la qualité de son coton, avec une forte valeur ajoutée dans la maille, les 
produits tissés et les hauts. La Turquie, elle, est reconnue pour sa filière intégrée et sa main d’œuvre 
qualifiée. Les marques désireuses de capitaliser sur la proximité du marché et de bénéficier de l’ALE se 
tournent également vers l’Europe de l’Est, en particulier la Bulgarie et la Roumanie.

Malgré tout, les marques interviewées expriment une volonté d’explorer davantage le Maroc et 
de s’y investir. Elles voient cette étude comme une avancée positive et perçoivent les opportunités 
de s’impliquer à long terme pour développer l’industrie de l’habillement au Maroc.  

L’industrie de l’habillement au Maroc | Opportunités

Dans un contexte plus vaste, et en prenant compte des observations qui découlent de l’analyse de 
documents sectoriels existants, il est possible d’identifier certaines opportunités, à court- et plus 
long-terme, qui ressortent des entretiens avec les neuf marques interviewées pour cette étude:

Opportunités

• Sensibilisation des nouveaux acheteurs et facilité d’accès au marché
• Étendre et améliorer l’offre produit
• Développement de la chaîne d’approvisionnement en amont 
• Étendre et améliorer les initiatives en matière de durabilité
• Renforcer les capacités commerciales et compétences à valeur ajoutée

OPPORTUNITÉS À COURT TERME

Les entreprises marocaines du secteur, en partenariat avec l’Association Marocaine des Industries 
du Textile et de l’Habillement (AMITH) et les agences gouvernementales compétentes (chambres de 
commerce et autres), ont un rôle à jouer dans l’articulation d’une proposition de valeur forte, 
une meilleure visibilité du secteur et la promotion de ses compétences auprès des acheteurs. 
Ceci permettra de sensibiliser les acheteurs et de mettre à profit les grandes tendances actuelles vers 
une délocalisation de proximité, la consolidation des fournisseurs et une plus grande transparence. 
Tendances qui ont été renforcées par, ou qui résultent de, la pandémie de Covid-19. Une collaboration 
entre le Gouvernement, l’AMITH et les industriels du secteur peut également permettre au Maroc de 
développer un ensemble de dispositions d’appui aux nouveaux acheteurs pour faciliter le sourcing 
au Maroc.

Les grandes enseignes qui s’approvisionnent déjà au Maroc souhaitent quant à elles pouvoir élargir 
et renforcer leur gamme de produits en provenance du Royaume. De manière spécifique, plusieurs 
marques ont indiqué la nécessité de moderniser les unités de production, en particulier en ce qui 
concerne la santé, sécurité et environnement au travail (HSE) et plus largement, l’adéquation entre 
les pratiques de durabilité environnementale et sociale des fournisseurs et les ambitions des 
marques dans ce domaine. L’industrie pourrait donc saisir cette opportunité pour développer ses 
compétences, son infrastructure et ses technologies, et sa capacité de production dans le cadre d’une 
stratégie à long-terme de croissance et de partenariat avec les marques déjà présentes au Maroc.

Une plateforme collaborative ou un partenariat acheteurs-industrie permettrait une approche 
commune basée sur les besoins des acheteurs et de l’industrie, et favoriserait la planification 
stratégique et les investissements à long terme. Il serait opportun de s’appuyer sur les marques 
déjà présentes pour tirer parti de leur expérience et de leur mobilisation, afin d’élaborer des 
interventions sectorielles pour saisir ces opportunités à court terme. De même, il serait judicieux 
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de se rapprocher de programmes existants tels que le programme GTEX MENATEX mis en œuvre par 
le Centre du Commerce International (CCI), et qui apporte une assistance directe aux fournisseurs par 
le biais de formation techniques portant sur la création de valeur ajoutée, la conception de produit, la 
conformité aux normes et standards, la commercialisation à l’export, et le financement.                  

OPPORTUNITÉS À LONG TERME

D’une façon générale, les acheteurs font part de leur sentiment que le Maroc en tant que destination 
de sourcing bénéficierait d’une plus grande cohésion identitaire industrielle et d’une vision 
sectorielle afin de non seulement faire connaitre sa proposition de valeur mais également de définir 
ses orientations pour la croissance et l’investissement.

Compte tenu de l’importance accrue que les marques accordent à la mise en place de chaînes logistiques 
résilientes et durables, l’industrie marocaine de l’habillement bénéficierait d’une stratégie ancrée 
dans les principes de durabilité. Un plan d’action sectoriel peut permettre de développer un «état 
d’esprit axé sur la durabilité» à l’échelle du secteur (fournisseurs, propriétaires d’usine et responsables de 
production), et ainsi s’attaquer à l’idée qu’ont les marques que certains fabricants manquent d’intérêt 
pour ces problématiques. Le denim en particulier offre au Maroc l’occasion de se positionner sur un 
créneau de sourcing premium durable compte tenu de la qualité de la production et des opportunités 
d’investissements dans des techniques et technologies innovantes pour répondre aux défis de 
développement durable posés par le denim (ex: efficacité hydrique).

Pour répondre à la demande des marques de développer plus de services à valeur ajoutée et de 
passer d’une production « CMT » à un modèle «FOB», il est nécessaire d’accroitre les compétences 
en interne : conception des produits, développement des collections, merchandising, et ingénierie 
textile, pour réduire la dépendance aux ingénieurs et tissus européens. Les fabricants marocains 
doivent aussi renforcer leurs compétences informatiques pour répondre à l’évolution numérique du 
secteur particulièrement en termes de communication, de conception et d’échantillonnage en ligne, 
et d’utilisation et d’échange de données entre fournisseurs et acheteurs. Le Maroc doit également 
poursuivre le développement des formations universitaires et professionnelles, et de la formation 
continue, pour faire émerger une main d’œuvre qualifiée dotée de perspectives professionnelles dans le 
secteur. Bien que cela n’ait pas été spécifiquement noté par les marques interviewées pour cette étude, 
il est important de noter que l’égalité des sexes au sein d’une force de travail majoritairement féminine, 
et la prépondérance d’une industrie de l’habillement informelle, sont des problématiques qui ne doivent 
pas être négligées.       

Pour pondérer la dépendance aux intrants importés, de nouvelles capacités de production pourraient 
être développées, qui utiliseraient des matières premières originaires de pays de la région (tels que 
la Turquie, l’Espagne, l’Egypte et le Portugal) qui remplissent les conditions des règles d’origine et 
bénéficient des avantages tarifaires, pour augmenter les exportations à destination du marché 
européen: viscose, coton, lin, laines fines. De la même manière, le développement de la filière en 
amont, et la mise en place d’approches innovantes telles que le programme Reverse Resources de 
l’ONUDI, qui vise à développer la circularité et le recyclage régional du textile, pourraient grandement 
renforcer la proposition de valeur du Maroc.
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L’industrie de l’habillement au Maroc vue par les acheteurs internationaux 

Chapitre I: L’Étude en Bref

Objectifs 

L’industrie de l’habillement est un secteur clé de l’économie marocaine: elle représente 27% de l’emploi 
industriel, 15% du PIB industriel et 25% des exportations, et offre un potentiel de complexification 
industrielle et de développement plus durable. Alors que la pandémie de Covid-19 accélère les mutations 
dans la dynamique des chaînes de valeur et les stratégies des acheteurs, il est opportun de s’interroger 
sur la meilleure façon d’appuyer cette évolution. Dans cette optique, IFC a mandaté BSR pour mener 
à bien cette étude, qui vise à mieux appréhender le niveau de sensibilisation et la perception qu’ont les 
marques et acheteurs de l’habillement européens et nord-américains vis-à-vis du Maroc en tant que 
pays de sourcing, par comparaison avec d’autres pays producteurs dans la région tels que la Turquie. 
L’objectif étant d’apporter aux acteurs marocains un éclairage leur permettant de mieux cerner les 
atouts et les enjeux tels que perçus par les acheteurs, et d’augmenter la valeur ajoutée du secteur. 

Les objectifs de l’étude ont été définis comme suit :  

1. Faciliter des discussions avec des marques reconnues pour mieux comprendre 
les motivations qui font que les acheteurs choisissent, ou non, le Maroc par 
comparaison avec d’autres concurrents régionaux (ex. la Turquie). 

2. Tirer des enseignements sur la perception qu’ont les acheteurs des atouts et 
des enjeux de l’industrie marocaine pour identifier les contraintes et aussi les 
opportunités pour accroître la valeur ajoutée du secteur. 

3. Définir des possibilités de dialogue avec les acheteurs dans cette période 
d’élaboration de stratégie et planification pour l’après Covid-19: comment le Maroc 
peut-il se positionner sur la délocalisation, y compris de proximité, les efforts 
de réduction du nombre des fournisseurs, la consolidation des commandes, la 
circulation des approvisionnements, et autres objectifs des acheteurs? 

4. Dégager des recommandations pour l’élaboration d’interventions ou d’initiatives 
sectorielles susceptibles d’avoir le plus fort impact sur la croissance du secteur, et 
d’améliorer la notoriété du Maroc et la perception des acheteurs.  

Méthodologie

CONSULTATION DES DONNÉES

Les consultants ont étudié les données, accords commerciaux et législation recueillis auprès de fichiers 
de données publics (Banque Mondiale, EUROSTAT, data.gov, etc.), documentation publique et revue 
bibliographique. Il est à noter cependant que le Covid-19 est un facteur en constante mutation, qui 
aura fortement influé sur les projections pré-2020. Dans la mesure du possible, les consultants se sont 
appuyés sur le plan de relance marocain du secteur textile pour compléter les informations disponibles 
publiquement au moment de l’élaboration de ce rapport, début 2021.
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L’Étude en Bref 1
D’autres partenaires du développement s’intéressent également au secteur et ont récemment 
mené leurs propres études, y compris des entretiens avec un certain nombre d’acteurs locaux. Afin 
d’éviter de dupliquer ces efforts, l’équipe s’est appuyée sur les documents que ces partenaires ont 
généreusement partagés. Ces études incluent les rapports préparés dans le cadre d’une initiative 
financée par le Foreign, Commonwealth and Development Office du Royaume Uni (FCDO), ainsi que 
des documents publiés par le Textiles and Clothing Program in Morocco (GTEX MENATEX) du Centre 
du Commerce International (CCI)5.

BSR a également recueilli le point de vue des acteurs nationaux par le biais d’entretiens avec des 
représentants d’IFC, de l’AMITH et du CCI, en complément de l’étude de ces rapports.

CONSULTATION AVEC LES MARQUES

BSR a demandé aux décideurs du sourcing de 29 marques internationales de participer à des entretiens 
de 30-45 minutes. Au final, neuf marques ont accepté de participer à ces entretiens. Ces neuf marques 
sont un échantillon représentatif en termes de: 

• Localisation géographique: marques européennes et nord-américaines

• Positionnement marché: grandes enseignes, premium, et vêtements techniques

• Positionnement de sourcing:

• Sourcing au Maroc

• Etudie le marché au Maroc

• Sourcing régional mais pas au Maroc

• Ne s’approvisionne pas dans la région ni au Maroc

Ces neuf marques se répartissent comme suit: 

Cette recherche s’entend comme une étude qualitative, visant à collecter le point de vue approfondi et 
nuancé des marques sur l’industrie marocaine de l’habillement. Cette étude cible intentionnellement un 
nombre restreint de marques, plutôt qu’un large nombre sélectionné sur des critères quantitatifs (enquête 
à large spectre). Les marques ont été choisies sur la base d’un échantillon représentatif de marché, 
positionnement, produits et présence au Maroc, ainsi que leur volonté de contribuer à cette étude. 

5 https://www.intracen.org/projects/Global-Textiles-and-Clothing-Programme-GTEX/

SSoouurrcciinngg  aauu  MMaarroocc  PPoossiittiioonnnneemmeenntt  MMaarrcchhéé  

OOuuii  GGrraannddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  UU..EE..  

OOuuii  TTeecchhnniiqquuee    UU..EE..  

NNoonn  GGrraannddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  UUSSAA  

OOuuii  GGrraannddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  UU..EE..  

OOuuii  GGrraannddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  UU..EE..  

NNoonn  PPrreemmiiuumm    UUSSAA  

OOuuii  PPrreemmiiuumm  UUSSAA  

OOuuii  PPrreemmiiuumm  UU..EE..  

OOuuii  PPrreemmiiuumm  UUSSAA  

 

� https://www.intracen.org/projects/Global-Textiles-and-Clothing-Programme-GTEX/
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Les marques qui n’ont pas souhaité participer ont cité plusieurs raisons à cet effet. Certaines 
ont exprimé n’avoir aucune connaissance du Maroc et ne pensaient donc pas pouvoir contribuer 
efficacement. D’autres ont mentionné que les équipes en charge du sourcing et du développement 
durable opéraient à capacité réduite en cette période de Covid-19 (réduction des effectifs et fermeture 
de magasins) et de fêtes de fin d’année. Enfin, pour certaines, le Maroc ne fait tout simplement pas 
partie de leur stratégie de sourcing et elles préféraient donc ne pas participer à l’étude.

Bien que cette approche fournisse des informations solides et pointues sur la base desquelles il est 
possible de formuler des recommandations éclairées, il est important toutefois de noter la portée 
limitée d’une telle approche. Comme nous l’indiquons dans le chapitre sur les recommandations, il 
serait opportun pour les acteurs marocains du secteur de poursuivre plus avant ces consultations avec 
les acheteurs et autres acteurs lors de l’élaboration de programmes sectoriels. 
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Perspectives d’Acheteurs

Chapitre II: Perspectives d’Acheteurs

Les entretiens menés en exclusivité avec les représentants de neuf marques internationales 
d’habillement apportent un éclairage sur la perception qu’ont ces marques du Maroc : leur niveau 
général de connaissance du Maroc comme pays de sourcing, les forces de l’industrie marocaine du 
textile et de l’habillement, et ses lacunes perçues en termes de capacité et de compétitivité. 

Degré de sensibilisation des marques

Les marques interviewées avaient toutes un niveau de connaissance du Maroc différent. Les 
marques non-implantées au Maroc avaient peu d’information sur les atouts du secteur marocain. 
Plusieurs marques nordaméricaines ont refusé de participer à l’étude, citant leur manque de 
connaissance ou leur manque d’intérêt pour le Maroc comme pays de sourcing. Une marque 
nordaméricaine a remarqué que le Maroc est moins connu que ses concurrents régionaux, souvent 
cités car ils bénéficient de la même proximité géographique tout en étant plus compétitifs. Par 
exemple, l’Egypte s’est fait connaitre pour la grande qualité de son coton et sa forte valeur ajoutée 
dans la maille, les tissés et les hauts. La Turquie est connue pour sa chaîne de valeur intégrée et 
ses prix compétitifs. Ces spécificités leur permettent de se démarquer suffisamment pour se faire 
connaitre des acheteurs à distance. 

Les marques interviewées qui ont récemment commencé à s’approvisionner au Maroc apprécient sa 
proximité géographique avec l’Europe mais indiquent que cela a un coût. Il ne s’agit pas uniquement 
du coût de la main d’œuvre, mais plus particulièrement de l’impact sur les délais et les tarifs douaniers 
lorsque les intrants sont importés d’Asie. Les vêtements produits avec des matières importées de 
pays hors-U.E. ou hors zone méditerranéenne, ne remplissent pas les critères de règle d’origine pour 
bénéficier de l’ALE U.E.-Maroc. Ces observations, et ce qu’elles signifient pour la compétitivité du 
Maroc sont détaillés dans les sections suivantes.

Les marques interviewées qui ont développé des relations commerciales avec le Maroc sur le long-
terme ont pu créer des chaînes d’approvisionnement performantes. Mais ces marques soulignent 
que c’est cette vision à long-terme et leur volonté de s’investir qui leur ont permis de faire du Maroc 
un pays stratégique pour leur sourcing. S’approvisionner au Maroc demande de s’y investir et de 
développer des partenariats avec les fournisseurs, à la différence des pays asiatiques qui permettent 
une approche plus ad hoc.

Les atouts du Maroc

Pour les acheteurs, l’atout principal du Maroc est sa proximité avec l’Europe alliée à une logistique fluide, 
qui permet une rapidité de mise sur le marché inégalée par les autres pays, aussi bien dans la région 
qu’en Asie. La pandémie de Covid-19 a provoqué une refonte des stratégies de sourcing pour les marques 
que nous avons interrogées, ce qui offre au Maroc une occasion unique de capitaliser davantage sur 
sa proximité avec l’Europe. Les marques ont accepté de payer un surcoût pour cette proximité et elles 
envisagent de continuer à faire ainsi. 
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Les grandes enseignes tout comme les marques premium reconnaissent la capacité du Maroc pour le 
prêt-à-porter casual, la grande qualité de la production de denim étant expressément citée comme un 
atout. La capacité du secteur à adapter ses lignes de production pour changer d’un produit à l’autre 
est également évoquée comme un atout majeur, rendu possible par l’habileté des ouvriers à passer 
facilement d’un type de produit à un autre. Par ailleurs, les acheteurs placent la rapidité d’accès au 
marché au cœur d’une stratégie de sourcing en pleine mutation. Les acheteurs européens et américains 
qui s’approvisionnent au Maroc citent tous sa proximité avec l’Europe comme un avantage. Mais cet 
avantage ne se réalise pleinement que lorsque les intrants proviennent d’Europe ou de la région, et 
peuvent donc être expédiés rapidement et bénéficier du libre accès au marché européen dans le cadre des 
règles d’origine de l’ALE E.U.-Maroc en vigueur.

POTENTIEL D’ADAPTATION À DES STRATÉGIES EN PLEINE MUTATION 

Délocalisation de proximité (nearshoring)

La pandémie de Covid-19 a changé la culture des acheteurs en 
termes de sourcing et offre une occasion unique pour le Maroc 
de tirer davantage parti de sa localisation, dans le cadre des 
accords de libre-échange en vigueur. Depuis longtemps le Maroc 
approvisionne les commandes de réassort en flux tendus, et 
les acheteurs acceptent de payer un surcoût pour une mise 
sur le marché rapide en utilisant des intrants européens ou 
régionaux. Mais en réaction à la pandémie, un nombre croissant 
de marques souhaite rapprocher partiellement sa production et 
diversifier géographiquement ses sources d’approvisionnement. 
Dans les premiers mois de la pandémie, les marques les plus 
agiles qui ont pu déplacer leur production d’une région à une 
autre, ont très clairement remporté l’avantage, et comptent bien 
le maintenir. Les acheteurs ont mis en avant la nécessité d’une 
mise sur le marché rapide, et la nécessité d’une grande agilité 
et d’une grande flexibilité. La délocalisation de proximité est 
essentielle pour y arriver. Dans ces efforts de rapprochement 
de la production, le Maroc pourrait se retrouver en concurrence 
avec d’autres pays de délocalisation de proximité, tels que les 
pays d’Europe de l’Est, l’Italie et le Portugal.

Une marque a également souligné l’accélération de la tendance des consommateurs à prêter une attention 
plus grande aux engagements durables des fabricants. Les consommateurs cherchent à réduire leur impact 
environnemental, être en adéquation avec leurs valeurs personnelles, et consommer local. En réponse à 
cette demande, les marques cherchent à développer des circuits de production de proximité ou « locaux ».

Le Maroc est bien placé pour en tirer parti. Pour certaines marques européennes, s’approvisionner en 
Afrique du Nord s’apparente à un approvisionnement « local » par rapport aux modèles traditionnels 
de sourcing en Asie. La stabilité politique du Maroc est aussi un avantage comparé à certains voisins 
tels que l’Egypte. La Turquie et l’Egypte sont toutes deux connues pour leurs coûts de main d’œuvre 
semblables ou moins élevés qu’au Maroc. Le Maroc est également en concurrence avec l’Europe de 
l’Est, l’Italie et le Portugal, reconnus pour leurs compétences et technologies de pointe.

« Lorsque l’on place une 
commande en Asie cela peut 
vouloir dire 3-4 mois sans savoir 
combien de temps la saison va 
durer puisque tout change si vite 
et donc trop de stock à cause de 
ces chaines d’approvisionnement 
lentes. D’où la volonté de [nom 
de la marque] de travailler plus 
en circuits courts ». 

« Le Maroc peut être intéressant 
en termes de prix comparé à 
l’Europe de l’Est et a une carte 
à jouer dans la délocalisation de 
proximité ».
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Intégration verticale des chaînes de valeur 

Les marques étudient également l’intégration locale 
ou régionale des leurs chaînes d’approvisionnement 
pour limiter les risques de perturbation. Les marques 
premium qui s’approvisionnent au Maroc cherchent 
à intégrer leurs chaînes de valeurs localement ou 
régionalement pour réduire le transport des matières 
premières, perçu comme un obstacle à la rapidité de livraison, et à la transparence et la résilience 
des chaînes d’approvisionnement. Dans cette optique, et pour que le Maroc puisse tirer tout le parti 
conféré par sa proximité géographique avec l’Europe tout en maintenant sa rapidité de mise sur 
le marché, il serait opportun de développer une offre utilisant des intrants locaux ou régionaux. Si 
les tissus et autres intrants sont importés d’Asie, alors le Maroc perd son avantage non seulement 
en termes de rapidité de mise sur le marché, mais également parce que les intrants provenant de 
pays hors zone EUROMED ne remplissent pas les conditions d’origine dictées par l’Accord euro-
méditerranéen d’association entre l’U.E. et le Maroc.

Consolidation des chaînes de valeur 

Les marques cherchent à consolider leur base de fournisseurs, tout en se diversifiant 
géographiquement pour réduire les risques pays. Cette approche, déjà en place pour nombre d’entre 
elles, n’a fait que s’accélérer avec la pandémie. 

En sus de la diversité géographique, cette stratégie de consolidation des fournisseurs repose sur une 
volonté de renforcer les relations avec les fournisseurs existants, d’accroitre la transparence le long 
de la filière, et de travailler plus directement avec les usines. L’objectif en collaborant plus étroitement 
avec un nombre restreint de fournisseurs, est d’améliorer l’équilibre financier et opérationnel tant des 
marques que des fournisseurs.

Cette approche est la plupart du temps mise en œuvre avec les fournisseurs existants, ce qui peut 
limiter les opportunités pour les fournisseurs marocains. Néanmoins, deux des marques interrogées 
ont fait savoir que leur stratégie de sourcing au Maroc devait à terme leur permettre de renforcer 
l’efficacité de leur filière d’approvisionnement. Ces exemples sont prometteurs dans la mesure où 
ces deux marques se sont délibérément investies au Maroc et y ont construit des partenariats à long 
terme fructueux.

Traçabilité & transparence

Toutes les marques interviewées notent leur engagement pour une plus grande transparence et 
une meilleure traçabilité. Par exemple, certaines mettent en avant la publication de la liste de leurs 
fournisseurs sur leur site Internet. Une grande enseigne nordaméricaine a également parlé de méthodes 
de travail plus participatives avec leurs fournisseurs, rendues possibles par les technologies numériques 
et basées sur une plus grande transparence dans le partage des données de part et d’autre.    

PRÊT-À-PORTER CASUAL 

Les acheteurs voient comme un atout les compétences de l’industrie marocaine dans la confection de 
prêt-à-porter casual. Les grandes enseignes comme les marques premium se tournent vers le Maroc 
pour le prêt-à-porter casual, y compris pour le jean, ce dernier étant souvent cité pour la grande 
qualité de la production marocaine et comme un des points forts du secteur. Le prêt-à-porter casual 

« Nous pensions déjà à consolider 
avant le Covid-19 mais la pandémie 
n’a fait qu’accélérer les choses. Nous 
recherchons plus de transparence 
et des partenaires fiables. » 
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peut s’appuyer sur des tissus régionaux ou européens tels que le coton et le lin, ce qui permet une 
production rapide et de bénéficier des accords commerciaux. Cependant, ces compétences dans le 
prêt-à-porter casual restent à mettre en avant. Plus d’investissements dans les unités de production 
et le développement permettrait également de mieux coller aux demandes des marques qui ne 
s’approvisionnent actuellement pas au Maroc. Selon les prévisions du secteur, le prêt-à-porter casual 
devrait rester la tendance dominante pour les 1-2 ans à venir si non plus, compte tenu de l’impact de la 
pandémie sur les préférences des consommateurs. 

Les marques interrogées notent aussi la grande flexibilité des usines marocaines de passer d’un 
produit à un autre, en particulier leur capacité inégalée à jongler leurs lignes de production entre 
des produits totalement différents. Par exemple, les usines marocaines sont capables de basculer du 
tissé au vêtement de sport, ce qui leur confère une capacité unique à passer d’un produit saisonnier 
à un autre sur une même ligne de production. Cette capacité est perçue comme un avantage unique 
propre au Maroc et est en adéquation avec la volonté des marques de développer des chaînes 
d’approvisionnement plus flexibles.

Mais compte tenu de cette grande compétence dans le domaine 
du prêt-à-porter casual, la plupart des marques n’ont pas 
cherché à étendre leur sourcing à d’autres catégories de produits. 

On assiste également à l’émergence d’une production artisanale 
recherchée par un petit nombre de marques premium, y compris 
nordaméricaines. Ces produits présentent un double intérêt 
pour les marques : ils offrent un savoir-faire de grande qualité pour des articles au design pointu 
(maroquinerie, accessoires en raphia, broderie), et favorisent un sourcing éthique puisqu’ils sont souvent 
liés à des initiatives de développement social (programmes d’autonomisation des femmes et/ou 
programmes d’appui au travail à domicile).

Les marques interviewées ont indiqué s’approvisionner dans les catégories suivantes:

• Prêt-à-porter casual: la majorité des marques (premium et grandes enseignes) 
font du sourcing de prêt-à-porter casual, y compris le jersey, le tricot, et le tissé (pulls, 
sweatshirts, pantalons de ville, chemises, robes simples, t-shirts, et chemises homme) 

• Denim: les marques premium mettent en avant la qualité de la production marocaine 
d’articles en denim

• Artisanat: quelques marques premium en recherche de qualité et de produits 
socialement responsables  

• Maroquinerie: un nombre restreint de marques premium 

Les défis à relever

Compte tenu de la proximité du Maroc avec l’Europe, la plupart des fournisseurs se sont reposés sur cet 
avantage géographique sans avoir besoin à ce jour de développer leur capacité ou d’autres services à 
valeur ajoutée. Mais l’industrie présente certaines lacunes qui rendent la tâche difficile aux marques qui 
souhaitent s’implanter au Maroc ou y étendre leurs activités. Si rien n’est fait pour palier à ces manques, 
ils pourraient invalider l’avantage géographique dont bénéficie le Maroc, en particulier dans un contexte 
de concurrence régionale accrue. En conséquence, le Maroc est largement perçu comme une destination 
de réassort pour les grandes enseignes, relégué à un modèle CMT dépendant de créateurs étrangers et 
d’intrants importés, ce qui freine le développement de services à valeur ajoutée.

« Nous avons commencé à nous 
approvisionner au Maroc au vu 
de la réputation du pays et de 
son savoir-faire dans le denim. »



Les marques mettent en avant plusieurs défis interdépendants qui devront être relevés pour s’éloigner 
du modèle actuel. En particulier, la nécessité de développer la filière en amont pour tirer le plein parti de 
la proximité géographique du Maroc ainsi que le besoin de renforcer le sens des affaires et plus largement 
l’implication des acteurs locaux dans le secteur. Il est essentiel que le Maroc s’attaque à ces défis et aux 
enjeux du développement durable si le secteur veut être en mesure de répondre aux attentes, de plus en 
plus grandes, des marques envers leurs fournisseurs. 

PRIX

Le Maroc est relativement onéreux en comparaison 
avec certains pays d’Asie. Au-delà du coût de la main 
d’œuvre, les prix au Maroc sont considérés comme 
élevés à cause des tarifs douaniers et du coût du 
transport des matières premières, en particuliers 
lorsqu’elles proviennent d’Asie. Les matières premières 
en provenance d’Europe ou de la région permettent de 
réduire les coûts grâce aux distances moindres et aux 
accords commerciaux en vigueur. Mais le prix seul n’est 
plus le facteur déterminant de la stratégie de sourcing 
des marques. De nombreuses marques sont prêtes à 
payer un supplément pour obtenir rapidité et flexibilité 
en réponse à la pandémie, et durabilité en réponse aux 
demandes des consommateurs et d’une industrie en 
pleine mutation.

Une grande enseigne qui se fournit au Maroc souligne 
que seules la rapidité et la durabilité peuvent justifier 
de déplacer leurs commandes vers des pays de sourcing 
plus chers. Bien que le Maroc soit plus cher, cela peut        
être compensé en offrant d’autres avantages prisés 
par les marques, comme la rapidité et la durabilité. 
Mais pour l’heure, la rapidité est sujette à l’origine des 
matières premières, et la durabilité reste à développer 
pour en faire un avantage concurrentiel.   

FILIÈRE AMONT

Même si le Maroc peut bénéficier de la tendance vers un sourcing plus régional, l’absence de filière en 
amont reste un frein à la compétitivité, le pays étant dépendant des importations de tissus et/ou autres 
matières premières. Les intrants peuvent être classés en trois catégories: 

1. Les intrants importés d’Asie, qui empêchent les produits finis exportés vers les Etats-Unis ou 
l’Europe de se conformer aux règles d’origines définies dans les accords commerciaux en vigueur. 
Ces intrants asiatiques sont le plus souvent des tissus techniques ou à haute performance qui 
ne sont pas disponibles au Maroc par manque de savoir-faire et de technologie. Les marques qui 
utilisent ces tissus, par exemple les marques de vêtements de sport, sont donc confrontées à de 
sérieux obstacles si elles souhaitent se fournir au Maroc. Les importations en provenance d’Asie 
représentent 29% des importations, et la Chine 23%.6

6 World Integrated Trade Solution, “Morocco Textiles and Clothing Imports, 2018. https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Coun-
try/MAR/Year/2018/TradeFlow/Import/Partner/all/Product/50-63_TextCloth
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« Le plus gros handicap du Maroc est 
l’absence de matières premières. »

« Le coût seul ne justifie pas de 
changer de fournisseur. Nous 
regardons plutôt le niveau de 
service, la qualité et la durabilité. 
Nos fournisseurs doivent remplir 
tous ces critères. »

« A un moment le prix était un 
problème: la main d’œuvre au Maroc 
est beaucoup plus chère que dans 
les pays « low-cost » d’Asie comme 
le Bangladesh, l’Inde ou le Vietnam. 
La Chine est parfois plus chère que le 
Maroc mais possède un savoir-faire 
bien supérieur (que ce soit en termes 
de technique ou de qualité). »

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/MAR/Year/2018/TradeFlow/Import/Partner/all/Product/50-63_TextCloth
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/MAR/Year/2018/TradeFlow/Import/Partner/all/Product/50-63_TextCloth
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2. Les intrants régionaux non-européens, par exemple en provenance d’Egypte ou de Tunisie, 
représentent 1% des importations.7 Ils sont exonérés de droit de douane à l’importation et peuvent être 
exportés hors taxe vers l’U.E. sous le régime des règles d’origine du partenariat EUROMED qui inclus 
l’Algérie, l’Egypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine, la Syrie, la Tunisie, la Turquie.

3. Les tissus importés d’Europe, qui bénéficient d’un régime hors taxe à l’importation et à l’exportation 
entre l’Europe et le Maroc. Ce sont essentiellement des tissus utilisés pour les grandes enseignes dans 
le modèle «CMT» ainsi que certains tissus plus haut de gamme comme la laine italienne, utilisés par 
des marques premium. L’approvisionnement des matières premières en Europe permet au Maroc de 
conserver un certain degré de flexibilité et de rapidité comparé avec l’Asie, et il s’agit généralement des 
tissus utilisés pour les commandes de réassort, qui se doivent d’être réactives. Mais cela reste malgré 
tout plus lent que si le Maroc développait sa propre filière comme l’a fait la Turquie, et cela limite la 
capacité des entreprises marocaines à développer des produits en internes pour répondre aux demandes 
des acheteurs et se positionner sur un modèle « FOB ». Compte tenu des accords commerciaux existants 
et du long historique de production « CMT » entre les marques européennes et les usines marocaines, les 
intrants européens représentent jusqu’à 56% des importations.8

En l’absence de développement d’une filière locale, l’industrie 
marocaine de l’habillement est essentiellement dépendante 
d’une des trois options précédemment évoquées. Le manque 
de matières premières est cité comme «le handicap majeur» du 
Maroc. Cet obstacle est encore plus évident lorsqu’il s’agit de 
matières premières en provenance d’Asie, qui imposent de payer 
deux fois les taxes à l’importation et rallongent les délais.

Par comparaison, l’Egypte et la Turquie produisent des matières 
premières de qualité. Et bien que ces deux pays n’offrent pas la 
même rapidité et proximité que le Maroc, les acheteurs sont 
attirés par les chaines de valeurs intégrées qu’ils y trouvent. La 
Turquie est plus lente en réassort mais offre plus de services 
à valeur ajoutée grâce à une filière structurée et bien intégrée (du tissu à la confection, en passant par 
la création) qui permet aux entreprises turques de développer rapidement de nouveaux produits et 
d’anticiper les besoins des acheteurs.     

CAPACITÉ DE PRODUCTION

Plusieurs marques qui s’approvisionnent au Maroc ont également abordé la nécessité de moderniser et/ou 
d’agrandir les installations existantes. Elles notent le besoin de moderniser les infrastructures et d’élargir le 
réseau des fournisseurs pour transformer les matières premières localement.

Une grande enseigne européenne a exprimé sa volonté d’augmenter son sourcing au Maroc et de placer 
de plus grosses commandes, mais attend que le Maroc fasse la preuve de sa capacité à répondre à ces 
commandes. A ce jour, cette marque se limite à de petites commandes de produits artisanaux. Une autre 
marque nordaméricaine, qui ne s’approvisionne pas au Maroc, estime que le pays n’a pas la capacité de 
répondre à son volume de commande qui atteint les centaines de milliers de pièces. Et par ailleurs, pour 
cette même marque, des pays tels que l’Ethiopie sont en train de gagner un avantage concurrentiel sur le 
Maroc grâce aux efforts du gouvernement pour développer de grands parcs industriels modernes.

7 Ibid.
8 Ibid.

« Lorsque l’on pense au Maroc, 
on pense à l’avantage d’un 
circuit court et rapide, on pense 
à un délai d’une semaine, mais 
lorsque la matière première doit 
venir d’Asie alors la réactivité 
et la flexibilité disparaissent. Le 
Maroc a une carte à jouer, mais 
seulement s’il développe les 
matières premières. »
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Plusieurs marques ont également mentionné 
la nécessité d’agrandir les unités de production 
existantes pour renforcer la compétitivité du Maroc 
dans le secteur du denim, et ces considérations sont 
développées plus avant dans le chapitre suivant, 
car il est essentiel de prendre en compte l’aspect 
environnemental de la production de denim lors de 
l’aménagement des installations.

DURABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

La durabilité devient de plus en plus prioritaire pour toutes les marques interviewées. Cette 
tendance est portée par un changement des modes de consommation et par l’impact de la 
pandémie, qui amènent les marques à repenser leurs valeurs pour créer une connexion plus 
intime avec leurs consommateurs. Par exemple, une marque premium qui ne s’approvisionne pas 
au Maroc nous a dit que la pandémie avait conduit à mettre plus l’accent sur l’autonomisation 
des femmes. 

Le peu d’attention que porte l’industrie marocaine aux questions de durabilité est perçu par les 
marques interviewées comme une insuffisance majeure de son offre de sourcing. Bien que l’intérêt 
pour les problématiques de durabilité et les compétences en la matière augmentent, cela reste 
bien en deçà de ce qui peut être observé dans des pays concurrents.

Les marques qui s’approvisionnent au Maroc travaillent en étroite collaboration avec un petit 
nombre de fournisseurs pour renforcer leur durabilité et s’assurer que les usines répondent aux 
normes sociales et techniques des marques. Malgré tout, les usines performantes sur les questions 
de durabilité restent des cas isolés. Certaines marquent disent même qu’elles suivent de près 
certaines problématiques, telles que l’égalité salariale, la santé et la sécurité des salariés, car 
elles ont dénoté un manque de respect de leurs normes et trouvent les fournisseurs peu enclins 
à faire avancer les choses. Il leur semble que l’industrie manque de vision et de volonté pour se 
développer durablement. Les marques se sentent peu soutenues dans leurs efforts pour mettre en 
place des normes plus contraignantes, et pensent qu’il faudrait qu’un syndicat ou une association 
d’exportateurs aide à façonner l’évolution du secteur vers plus de durabilité.

Bien que dans certains cas, les marques travaillent étroitement avec un ou deux de leurs 
fournisseurs pour améliorer leur durabilité, compte tenu de l’incertitude actuelle du marché, les 
marques ne peuvent adopter une telle approche lorsqu’elles ont un grand nombre de fournisseurs. 
Les marques interrogées pensent qu’il est de la responsabilité du gouvernement ou des 
associations industrielles d’être les moteurs de la transformation du secteur. Le rôle que doit jouer 
le gouvernement dans le développement d’une industrie durable est largement mis en avant.

D’une façon générale, les acheteurs veulent s’éloigner de l’approche adoptée ces dernières 
décennies, qui consistait à imposer leur programme de durabilité à leurs fournisseurs, et sont à la 
recherche de partenaires proactifs qui développent déjà leurs propres initiatives, en adéquation 
avec les valeurs des marques.

« Notre collection [nom] intègre 
les aspects environnementaux 
et sociaux. Cette ligne est un lien 
direct entre le coté commercial et 
l’aspect durable, et nos acheteurs 
s’intéressent de plus en plus a ce 
type de produits. »
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Les thématiques ci-dessous sont des priorités pour les marques:

Protection de l’environnement

• Climat: émissions de GES et énergie renouvelable.

• Utilisation des eaux: amélioration des unités de lavage et 
zéro rejet de produits chimiques.  

• Circularité: les marques ont parlé d’une initiative publique 
dans le Nord du Maroc visant à mettre en place un pôle de recyclage (chutes et vêtements 
d’occasion pour commencer), mais elles ne savent pas où en est le projet suite à la pandémie et 
aimeraient le voir avancer.

• Matières recyclées et/ou durables: les grandes enseignes et les marques premium veulent 
utiliser des matériaux durables: coton bio, cuir agréé, emballages recyclés. La certification 
GOTS (Global Organic Textiles Standard) est particulièrement recherchée par les marques 
premium qui s’approvisionnent en denim au Maroc. L’absence d’emballage éco-responsable est 
également perçue comme un frein puisque pour l’instant les emballages sont importés d’Asie. 

• Santé et sécurité: l’état des unités de production et la protection incendie sont perçus comme 
vétustes. 

Responsabilité sociale

• Autonomisation des femmes: une marque a cité la présence d’un programme 
d’autonomisation des femmes comme un facteur décisif dans son choix de travailler avec un 
fournisseur.

• Représentation et bien-être des salariés: suite à la pandémie, les marques s’intéressent de 
plus en plus au bien-être et à la représentation des travailleurs. Certaines considèrent revoir 
leurs pratiques d’achat et mettre l’accent sur un salaire de subsistance pour améliorer les 
conditions des travailleurs. La santé et la sécurité des salariés pendant la pandémie est aussi un 
enjeu. Plusieurs marques notent que la motivation et la rétention des employés sont des défis 
à relever. Leur impression est que les usines marocaines font face à un taux de roulement élevé 
du personnel et une faible loyauté des salariés, et que les mécanismes de représentation des 
travailleurs sont déficients.

Les marques soulignent aussi le besoin de transparence et d’authentification, fil conducteur de la durabilité. 

COMPÉTENCES RELATIONNELLES ET SENS DES AFFAIRES 

Les marques interrogées ressentent un manque de sens des affaires et de compétences relationnelles, y 
compris les marques françaises pour qui la barrière de la langue n’existe pas. Renforcer les compétences 
des fournisseurs (commercial, relation client, communication, innovation) pourrait permettre aux 
acheteurs existants d’augmenter leur volume de commandes, 
ou encourager de nouveaux acheteurs à entrer sur le marché.

En comparaison avec les concurrents dans la région, les 
fabricants marocains n’offrent pas à leurs clients (existants 
ou potentiels) autant de services à valeur ajoutée, d’idées 
pour des nouveaux produits, d’innovation, ou de propositions 
commerciales. Par ailleurs, l’approche des affaires au Maroc 
parait moins structurée, organisée et proactive qu’elle ne 
l’est généralement en Asie ou dans d’autres pays de la région. 

« Le Maroc n’a que deux unités 
de lavage pour le denim dans 
tout le nord du Maroc ; la 
Turquie a un meilleur savoir-
faire et plus d’installations. »

« L’état d’esprit peut être un 
problème. Il y a de bons fabricants 
au Maroc, qui comprennent ce 
que veulent les acheteurs. Mais 
beaucoup attendent passivement 
les commandes. Dans d’autres pays 
les fournisseurs sont plus proactifs. » 

https://global-standard.org
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Les marques trouvent difficile la communication entre acheteurs et fournisseurs, ainsi que la façon 
de travailler, en particulier lorsqu’il s’agit d’élaborer des plans de livraison et de s’y conformer. Les 
marques ont du mal à s’adapter à cette façon de mener les affaires, perçue comme désorganisée, 
surtout lorsqu’elles sont habituées au sourcing en Asie ou d’autres pays de la région.

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE ET IMPLICATION DE L’INDUSTRIE LOCALE

Il est difficile pour les usines marocaines qui depuis longtemps produisent sous un modèle «CMT» de 
transitionner vers un modèle « FOB » prisé par la plupart des marques premium.

Les marques premium attendent de leurs fournisseurs 
qu’ils soient proactifs dans la conceptualisation 
et la création de nouveaux modèles, et non pas 
qu’ils attendent simplement des commandes en 
«CMT». Même les marques qui depuis longtemps 
s’approvisionnent au Maroc en « CMT » veulent 
maintenant plus de services à valeur ajoutée (par ex. 
la coupe, la teinture, la création) pour accélérer le 
processus de sourcing. De plus en plus, les marques 
recherchent des fournisseurs qui peuvent concevoir 
des produits et en réaliser les prototypes, présenter 
des échantillonnages de nouveaux modèles, et 
s’occuper du sourcing des textiles pour ces produits. 
Certaines marques sont prêtes à payer double pour 
des produits finis, conçus et fabriqués au Maroc sous 
le modèle «FOB».

Ces compétences sont encore à développer localement, puisque jusqu’à présent l’industrie marocaine 
reste dépendante de créateurs et fournisseurs étrangers. Au-delà des compétences techniques 
nécessaires au développement de services à valeur ajoutée, plusieurs marques pensent que le 
vrai défi est l’identité du secteur. Elles constatent un manque d’implication de l’industrie locale et 
pensent que les mentalités doivent évoluer pour que les usines marocaines deviennent des acteurs
engagés du développement du secteur.

En outre, les compétences du secteur en prêt-à-
porter casual font que la plupart des marques 
n’ont pas cherché à étendre leurs achats à 
d’autres catégories de produits. Par exemple, 
une grande enseigne qui depuis longtemps 
s’approvisionne au Maroc n’a pas diversifié 
ses commandes pour inclure des produits plus 
complexes car elle n’a pas trouvé au Maroc les 
compétences techniques et les équipements 
nécessaires, alors qu’elle les trouve chez des 
concurrents régionaux. Par exemple, la Turquie 
est mieux positionnée pour des produits plus 
complexes comme les costumes pour hommes, 
avec de meilleures compétences techniques et 
un solide réseau de fournisseurs.

« Le Maroc est connu pour sa 
production de denim et notre 
partenaire a mis des années à être 
capable de se conformer à nos 
normes. Bien qu’il soit possible que 
nous allions voir d’autres fabricants, 
pour l’instant notre fournisseur est 
le seul qui remplisse nos conditions. 
S’il y avait plus de fabricants de 
denim aussi fiables que notre 
partenaire actuel, alors nous 
pourrions envisager d’élargir notre 
base fournisseur. » 

«L’industrie marocaine est dominée 
par les investissements étrangers: 
les propriétaires sont espagnols, 
portugais, turcs; il n’y a pas de 
concept «d’industrie marocaine 
de l’habillement». Il y a une sorte 
de dépendance de l’industrie aux 
marques européennes. On ne 
ressent pas une forte implication. 
Il faudrait investir dans des 
formations solides et développer 
cette implication de l’industrie 
locale. »  
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Chapitre III: Opportunités

L’évolution des préférences des consommateurs pour des produits plus responsables et fabriqués 
localement, associée à l’impact de la pandémie de Covid-19, conduisent les acheteurs à se concentrer 
davantage sur la durabilité, la résilience de leurs filières d’approvisionnement, et la qualité. Si l’industrie 
marocaine sait tirer parti de cette tendance et saisit cette occasion pour développer une proposition de 
valeur qui réponde aux attentes des acheteurs, le secteur pourrait augmenter sa production, grâce à des 
produits durables à valeur ajoutée.

Cette section s’appuie sur les données consultées par BSR, les informations recueillies lors des 
entretiens avec les neuf marques qui ont participé à cette étude, et les perspectives des acteurs 
locaux. Il en a été dégagé un certain nombre d’opportunités d’action pour que l’industrie marocaine de 
l’habillement renforce son positionnement dans un contexte de chaînes de valeurs en de stratégies de 
sourcing en pleine évolution.  

Sensibilisation des nouveaux acheteurs et facilité d’accès au marché

Le Maroc doit mieux commercialiser ses compétences auprès des nouveaux acheteurs pour se faire 
connaitre et tirer parti des stratégies de sourcing des marques européennes, qui veulent relocaliser, 
consolider et accroître la transparence de leurs modes de production. La pandémie de Covid-19 est 
directement liée à l’émergence ou à l’accélération de ces tendances.

Pour les marques interviewées, leur point d’entrée au Maroc s’est fait par l’intermédiaire de leurs 
fournisseurs européens implantés au Maroc. Bien que cela permette aux (plus grandes) marques de 
commencer à s’approvisionner au Maroc, les marques plus petites ou les marques premium rencontrent 
des difficultés à s’implanter au Maroc à cause de conditions d’entrée compliquées par rapport à leur 
volume de commandes. A cela s’ajoute une façon de mener les affaires, moins structurée que dans 
d’autres pays (manque de communication active, respect de la planification) qui représente un défi 
supplémentaire pour les acheteurs.

Aider les acheteurs à pénétrer le marché diminuerait leurs difficultés à s’implanter. Par ailleurs, 
certaines marques s’intéressent à de nouvelles destinations de sourcing uniquement si leurs fournisseurs 
existants s’y implantent. Il est donc important de commercialiser le Maroc auprès des marques, des 
agents, des grands fabricants et des acheteurs dans tout nouveau marché cible. Sans oublier les grands 
groupes de fabrication basés en Asie : Corée du Sud, Taiwan, Chine, Inde, Sri Lanka et Bangladesh.

Le Maroc peut accroitre sa visibilité sur ses marchés existants et sur de nouveaux marchés en 
développant une proposition forte axée sur la proximité et la rapidité de livraison, la stabilité des 
chaines d’approvisionnement, les ALE, et la réduction de l’impact carbone.

L’industrie de l’habillement au Maroc vue par les acheteurs internationaux 
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123Opportunités

Saisir les opportunités

Etendre et améliorer l’offre produit

Le Maroc a démontré sa capacité d’adaptation 
quand, dès le début de la pandémie, l’industrie a su 
rapidement réorienter une partie de sa production 
vers les équipements de protection individuelle (EPI). 
Le secteur peut tirer les leçons de cette expérience 
pour étendre son offre produit.

Les marques présentes au Maroc veulent plus 
d’information sur les capacités locales, dans 
l’optique d’étendre la gamme de produits qu’elles 
achètent actuellement au Maroc. Plusieurs 
marques ont noté le besoin de moderniser et/ou 
d’agrandir les unités de production. Dans le même 
temps, certaines marques qui ne s’approvisionnent 
pas au Maroc craignent que le pays ne puisse 
répondre à la demande pour de gros volumes de 
prêt-à-porter casual.  

CCoouurrtt  tteerrmmee  ((00--2244  mmooiiss))  

 
• Développer un plan de communication qui mette en avant les avantages concurrentiels des 

fournisseurs marocains (en particulier la proximité avec le marché européen), et les forces de 
l’industrie marocaine de l’habillement (prêt-à-porter casual, denim). 

• Elaborer une stratégie d’appui aux nouveaux acheteurs qui veulent s’implanter, par exemple une 
offre de services complète, et identifier des acteurs qui peuvent aider les marques dans leur 
recherche. 

• Développer des documents promotionnels pour les acheteurs spécifiques à chaque région (U.E., 
Etats-Unis, Royaume-Uni). Ces documents doivent s’adresser aux marques, aux agents et aux 
grands groupes de fabrication, et détailler les services qui sont à leur disposition et mettre en avant 
les atouts du Maroc. 

• Mettre en place des stratégies de mobilisation qui ciblent des marchés spécifiques et les institutions 
appropriées (Chambres de commerce, associations professionnelles) dans les pays de l’U.E et au 
Royaume-Uni. 

• Mettre à jour et traduire les sites internet du commerce extérieur, tels que MCINET (Ministre de 
l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique), pour faciliter l’accès des acheteurs 
à l’information. 

• Tirer parti de la rapidité de mise sur le marché en améliorant la logistique et en renforçant les 
avantages pour les marques qui s’approvisionnent au Maroc (par ex. passage en douane facilité  
pour les clients à gros volume). 

MMooyyeenn  àà  lloonngg  tteerrmmee  ((22  aannss  oouu  pplluuss))  

 
• Continuer à travailler avec les acteurs du marché (organismes gouvernementaux, associations 

commerciales, acheteurs) pour élaborer un ensemble de services attrayants pour les investisseurs 
étrangers ou les nouveaux acheteurs, en ciblant des politiques qui facilitent les affaires (par 
exemple, des politiques énergétiques favorables, contrats de bail pour faciliter l’implantation). 

• Renforcer la participation aux salons internationaux et autres événements commerciaux et 
industriels. 

 

« Ce serait formidable de fabriquer 
des vestes et des vêtements 
d’extérieur au Maroc, mais les 
matières premières (duvet, 
garnitures) proviennent toutes de 
Chine, ce qui ne permet pas une 
production et une livraison rapide. 
Il faut penser à des choses que l’on 
peut faire avec un délai d’exécution 
rapide. Que peut-on faire avec des 
matières premières qui ne sont 
pas trop techniques, et il y en a 
beaucoup. Nous avons beaucoup de 
matières premières en Turquie, en 
Espagne et au Portugal qui peuvent 
être utilisées au Maroc. »
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L’industrie marocaine pourrait tirer parti de cette demande pour renforcer les compétences, la 
technologie et les capacités de production dans le cadre d’une stratégie à plus long terme de croissance 
et de partenariat avec les marques.

Le Maroc a deux opportunités à saisir. Premièrement, pour répondre à la demande en termes de volume 
et de durabilité, l’industrie pourrait accroître sa capacité pour les produits pour lesquels le Maroc est déjà 
bien connu, notamment le prêt-à-porter casual et le denim.

Deuxièmement, l’industrie pourrait élargir son offre à des produits plus complexes. Il faudrait prendre 
en considération les intrants, les règles d’origine, les délais et le prix, et se concentrer notamment sur les 
produits qui nécessitent des intrants disponibles régionalement pour permettre aux marques de tirer 
parti des ALE existants et des avantages de proximité avec l’U.E. (voir ci-dessous). 

Il y a également un intérêt et une demande croissants pour les produits de haute qualité artisanale tels 
que la maroquinerie, les accessoires en raphia et les articles brodés, ce qui offre au Maroc une occasion 
unique de développer les compétences de groupes démographiques spécifiques en matière d’artisanat 
local et d’approvisionnement à valeur ajoutée.

Alors que les demandes et les exigences des marques peuvent aider à définir la stratégie de l’industrie 
vers des catégories de produits à plus grande valeur ajoutée, permettre à l’industrie marocaine de 
répondre par des investissements dans le capital immobilier, technologique et humain serait essentiel 
pour étendre et améliorer l’offre produit du Maroc. 

Saisir les opportunités

CCoouurrtt  tteerrmmee  ((00--2244  mmooiiss))  

• Identifier les catégories de produits qui sont prioritaires sur les marchés ciblés.

• Assurer la coordination des principales parties prenantes du secteur (organismes 
industriels, ministères, établissements d'enseignement et projets en cours) sur les 
objectifs de croissance de la production actuelle et des nouvelles sous-catégories 
de produits, en favorisant les produits plus complexes à plus forte valeur ajoutée, 
et l'approvisionnement régional pour les matières premières.

• Identifier les compétences techniques, la technologie et les machines, ainsi que la 
modernisation des installations nécessaires à la croissance et au développement 
de produits plus complexes, en plus de ce que couvre le programme GTEX 
MENATEX du CCI.

• Examiner plus avant les obstacles auxquels sont confrontés les fournisseurs 
marocains, par exemple en ce qui concerne l'accès au financement, les 
compétences et la rétention des employés (la modernisation des technologies et 
des machines nécessite de nouvelles compétences et peut offrir de nouveaux 
débouchés pour les travailleurs).

MMooyyeenn  àà  lloonngg  tteerrmmee  ((22  aannss  oouu  pplluuss))  

• Concevoir des interventions programmatiques qui s'attaquent aux principaux
obstacles empêchant l'augmentation de la production et/ou l'amélioration de
l'offre de produits.

• Mettre en place un appui financier et technologique pour soutenir l'expansion
des installations et de la capacité de production de produits plus techniques et
plus complexes, par exemple en développant des produits financiers adaptés à la
modernisation des technologies et des machines, et à l’expansion d’unités de
lavage du denim utilisant des techniques de pointe pour économiser l'eau.
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Développement de la chaîne d’approvisionnement en amont

L’industrie marocaine de l’habillement pourrait envisager trois approches pour surmonter l’absence  
de matières premières. 

Premièrement, il est possible de développer des capacités de production utilisant davantage des 
matières premières provenant de Turquie, d’Espagne, d’Égypte et du Portugal (viscose, coton, lin et 
laines fines). Le Maroc peut y gagner sur deux tableaux: profiter des conditions commerciales favorables 
et pénétrer encore plus le marché européen, avec des produits qui tirent le meilleur parti de la rapidité 
d’accès au marché du Maroc. 

Deuxièmement, à plus long terme, il serait important pour le Maroc d’améliorer la capacité locale de 
transformation des matières premières et la filière amont pour, par exemple, les tissés, la maille et les 
velours, mais aussi le traitement des fibres et certains intrants techniques simples tels que les enduits.9 

Enfin, même en mettant l’accent sur les intrants régionaux et le développement d’une filière amont locale, 
le Maroc aura encore sûrement besoin de compter sur les importations d’Asie pour les intrants clés, tels 
que les tissus techniques avancés et les tissus pour vêtements d’extérieur. Dans ce cas, une analyse coûts-
avantages des alternatives régionales, lorsqu’elles sont disponibles, devrait être explorée. Pour surmonter 
ce problème à court terme, le Maroc pourrait chercher à obtenir des conditions commerciales qui 
réduisent le coût des matières premières qui ne peuvent pas être obtenues régionalement ou en Europe, 
où les accords actuels rendent les prix non compétitifs à cause des règles d’origine. Cela pourrait répondre 
aux attentes des marques qui ont besoin de tissus techniques performants en provenance d’Asie, et qui 
pour l’instant absorbent le coût des droits de douane sur ces marchandises.

Saisir les opportunités

9 Une marque a mentionné que développer la capacité pour les enduits textiles lui serait particulièrement utile, étant donné que ces 
intrants proviennent actuellement d’Asie, et que le Maroc dispose déjà d’une certaine capacité pour les intrants techniques tels que la 
maille et trame, qui pourrait être étendue à d’autres intrants techniques.

CCoouurrtt  tteerrmmee  ((00--2244  mmooiiss))  

• Explorer la possibilité d'importer les intrants de pays plus proches, par exemple
de Côte d'Ivoire, grâce aux opportunités qu’offrent de nouveaux accords
commerciaux tels que la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA).

• Donner la priorité à l'industrie marocaine de l'habillement et du textile dans les
négociations en cours avec l'U.E. dans le cadre d'une éventuelle nouvelle zone de
libre-échange approfondie (DCFTA).

• Commencer à discuter avec les parties prenantes concernées de la possibilité
d'accords commerciaux plus larges afin de réduire le coût des intrants.

• Garantir la traçabilité et la transparence des pratiques de durabilité pour les
nouvelles chaînes d'approvisionnement.

MMooyyeenn  àà  lloonngg  tteerrmmee  ((22  aannss  oouu  pplluuss))  

• Renforcer les compétences techniques, les infrastructures et le réseau de 
fournisseurs pour transformer les matières premières au Maroc, en particulier 
pour les produits techniques (ex: développement de la capacité pour les enduits 
pour les vêtements de sport).
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Etendre et améliorer les initiatives en matière de durabilité

Une vision globale de la durabilité environnementale et sociale et un plan d’action pour l’industrie sont 
importants pour favoriser un état d’esprit orienté vers une plus grande durabilité chez les fournisseurs, les 
propriétaires d’usine et les gestionnaires de l’industrie. Les marques consultées pensent que les fabricants 
marocains ont un intérêt limité pour les questions de durabilité. Les fournisseurs pourraient bénéficier 
d’une meilleure prise de conscience du fait que la production durable est fortement appréciée par les 
acheteurs et être incités et soutenus pour prendre des mesures dans ce sens.

Au-delà d’un changement de mentalité, un appui technique pourrait aider les fournisseurs à créer et 
adhérer à des feuilles de route qui répondent aux normes des marques. Le Maroc pourrait également 
chercher à étendre ou à relancer les principaux programmes de durabilité, notamment en ce qui concerne 
l’autonomisation des femmes et la création d’un pôle de circularité dans le nord du Maroc. 

Il existe une opportunité pour le Maroc de se positionner sur le marché du denim durable pour les 
marques premium, étant donné la qualité du denim produit et les défis de durabilité inhérents à sa 
production, par exemple lors du processus de lavage. Les usines qui répondent actuellement aux normes 
de qualité et de durabilité requises par les marques premium pourraient servir d’exemples. 
L’utilisation d’intrants locaux ou régionaux plus durables, comme le coton recyclé, pourrait également 
répondre aux souhaits des marques de disposer de chaînes d’approvisionnement intégrées à l’échelle 
régionale. Les emballages durables, tels que le plastique recyclé, ont également été identifiés comme une 
lacune sur le marché régional (certaines marques s’approvisionnent en Asie). 

En ce qui concerne la durabilité sociale, les marques ont souligné la nécessité de moderniser et d’améliorer 
les installations existantes dans le contexte de la santé et de la sécurité au travail. La prédominance 
de la sous-traitance et des opérations informelles représente un risque pour le respect des exigences 
des marques en matière de santé, de sécurité et des droits de l’homme dans le cadre du travail. 
Favoriser l’égalité des sexes et offrir aux femmes davantage de possibilités d’assumer de plus grandes 
responsabilités le long des chaînes d’approvisionnement, ainsi qu’assurer une représentation adéquate des 
travailleurs et leur bien-être général sont également des priorités pour les acheteurs. 

Enfin, il serait important de communiquer la vision du Maroc en matière de durabilité, ainsi qu’au sujet 
des initiatives prises, pour informer les acheteurs potentiels, par exemple par le biais de publications et de 
campagnes de marketing.
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3Opportunités

Saisir les opportunités

*Des certifications telles que le Global Organic Textile Standard (GOTS).

Renforcer les capacités commerciales et compétences à valeur ajoutée

Pour soutenir la création de services à valeur ajoutée au Maroc et appuyer la transition d’un modèle         
« CMT » à un modèle « FOB », des compétences supplémentaires sont nécessaires, telles que le design, 
le développement de collections, le merchandising et l’ingénierie des tissus qui permettraient de 
réduire la dépendance vis-à-vis des créateurs et textile européens. Si le Maroc développe sa chaîne 
d’approvisionnement locale en amont, le développement de ces compétences sera également clé pour 
encourager la collaboration entre les fabricants de vêtements et les fournisseurs d’intrants, par exemple 
pour la conception des tissus. 

Il est également possible d’améliorer les compétences des fournisseurs marocains afin de répondre à 
l’évolution des besoins de l’industrie vers des modes de fonctionnement plus numériques, notamment 
pour les communications, l’échange de données, la conception et l’échantillonnage.

Le développement de compétences non techniques, telles que le développement commercial, les ventes, 
le marketing et les communications, pourrait également aider à renforcer l’esprit d’initiative du secteur. 
Ces compétences sont appréciées par les marques, en particulier celles qui recherchent une offre de 
services FOB.

CCoouurrtt  tteerrmmee  ((00--2244  mmooiiss))  
 

• Évaluer la sécurité des unités de production ; analyser les forces, faiblesses, opportunités et 
menaces (« analyse SWOT ») ; et estimer les modernisations nécessaires à apporter aux 
installations.   

• Explorer les technologies, ainsi que d’autres fournisseurs, qui permettraient d’utiliser des 
matières premières durables, conformément aux demandes des marques pour des matériaux 
certifiés provenant d'Europe afin de bénéficier de l'ALE UE-Maroc.* 

• Identifier les programmes d'autonomisation des femmes qui ont fait leurs preuves dans le 
secteur et qui peuvent être étendus à l'ensemble du secteur.  

• Soutenir les fournisseurs marocains dans le développement de feuilles de route pour mettre en 
œuvre leurs propres initiatives de durabilité, pour adhérer à ces objectives, ainsi que dans le suivi 
des progrès réalisés.  

• Exemplifier les fournisseurs qui entretiennent des partenariats solides avec des marques afin de 
mettre en évidence les bonnes pratiques de durabilité.    

• Communiquer la vision de durabilités de l’industrie, ainsi que les initiatives entreprises, pour 
informer les acheteurs potentiels. 

MMooyyeenn  àà  lloonngg  tteerrmmee  ((22  aannss  eett  pplluuss))  
 

• Améliorer les infrastructures de santé et de sécurité conformément aux normes internationales.   
• Travailler avec les parties prenantes et les groupes d'intérêt locaux et internationaux pour 

développer les programmes d'autonomisation des femmes dans l'industrie.  

• Envisager la création et/ou l'expansion d'installations de recyclage pré- et post-consommation 
pour faire du Maroc une plaque tournante de la mode circulaire pour les marchés voisins.  

• Mettre en place des systèmes d'eau à rejet liquide zéro (ZLD) pour chaque zone industrielle (ou 
zone franche), conformément aux attentes des marques.  

 



L’industrie de l’habillement au Maroc vue par les acheteurs internationaux 

Enfin, la rétention des travailleurs étant perçue comme l’un des défis auxquels l’industrie est confrontée 
au Maroc, il est possible de développer la mise à niveau des compétences pour offrir aux travailleurs des 
possibilités de progression de carrière, et ainsi attirer et retenir les talents. 

Saisir les opportunités

CCoouurrtt  tteerrmmee  ((00--2244  mmooiiss))  
 

• Identifier les principaux domaines commerciaux dans lesquels un renforcement des 
compétences des cadres moyens et supérieurs du secteur serait nécessaire.  

• Passer en revue les programmes de formation existants dans l'industrie et identifier 
les possibilités d'intégrer et/ou de développer les capacités numériques, les 
compétences en communication et les compétences commerciales des cadres 
moyens et supérieurs au travers de ces programmes, y compris dans les 36 usines 
identifiées pour le programme GTEX MENATEX du CCI.  

• Développer du matériel de formation pour répondre à ces besoins et/ou compléter les 
programmes de formation existants. 

• Mettre en place et/ou étendre des programmes de renforcement et de 
développement des compétences des travailleurs afin de créer des opportunités de 
carrières au sein de l’industrie, attirer et retenir les talents.  

MMooyyeenn  àà  lloonngg  tteerrmmee  ((22  aannss  eett  pplluuss))  
 

• Dans la mesure du possible, inclure et/ou étendre les programmes de développement 
des compétences numériques avancées, comme l'échantillonnage numérique, 
l'analyse du big data et les compétences avancées en matière de conception, dans les 
programmes de formation continue du secteur. 

• Établir un mécanisme permanent pour mettre à jour les programmes de formation, 
sur une base annuelle ou semestrielle, pour continuer à répondre aux besoins des 
acheteurs qui évoluent. 
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