L’objet principal de cet ouvrage est de proposer un cadre d’analyse permettant
de concevoir les rapprochements possibles entre la dynamique industrielle et
la dynamique institutionnelle et de donner un éclairage sur les changements
structurels opérés au niveau des industries de transformation, illustrés par les
agrégats de la démographie des entreprises et les réallocations d’emplois, en
interrogeant les choix publics découlant de l’évolution des formes implicites ou
explicites de la politique industrielle depuis l’Indépendance.
L’hypothèse suggérée est que les comportements dynamiques des firmes
industrielles sont faiblement structurés par les institutions de la politique
industrielle. En effet, les choix d’industrialisation ont évolué depuis l’Indépendance
dans un contexte de prédominance des activités industrielles dites « historiques »,
intensives en main-d’œuvre peu qualifiée et dotées d’un contenu technologique
faible ou moyen. Cette trajectoire historique ne peut que mettre à l’épreuve la
consistance et les orientations stratégiques de la politique industrielle.
A travers une lecture théorique approfondie des concepts de « politique
industrielle », de « démographie des entreprises » et de « réallocation d’emplois »,
cet ouvrage cherche à dégager des matériaux analytiques permettant d’extraire de
l’histoire de l’industrialisation au Maroc les vecteurs du changement institutionnel
et les mécanismes de structuration de l’activité industrielle du point de vue de
ses institutions motrices, puis de mettre à l’évidence « l’efficience adaptative »
des firmes industrielles au regard des modes d’actualisation des institutions de
la politique industrielle. Ce montage analytique a pour finalité de comprendre les
retombées de l’action collective, en particulier son potentiel de mise en cohérence
et sa capacité à impulser un changement générateur de richesse.
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« Toute créature flottant en direction de notre terre, venant de Mars,
verrait des régions développées, couvertes principalement par des entreprises,
reliées entre elles par un réseau de communications et de transactions connu
sous le nom de marché. Les entreprises seraient beaucoup plus visibles que les
marchés, parfois se développant, parfois se contractant, parfois se divisant ou
même en absorbant une autre. Les entreprises apparaîtraient sûrement comme
des éléments actifs de cette scène. » (Herbert Simon, 1997, p. 35)

Introduction générale

Dans la littérature consacrée à la problématique de l’industrialisation au Maroc,
peu d’analyses sont dédiées à la mise en perspective analytique – aussi bien théorique
qu’empirique – de la relation entre la dynamique industrielle et la dynamique
institutionnelle. L’objet principal de cette thèse est de proposer un cadre d’analyse
permettant de concevoir les rapprochements possibles entre ces deux variables. Il
convient au préalable de préciser les contours théoriques de ceux-ci avant de les replacer
dans le cadre d’une problématique assortie à cette thèse.
D’un côté, par dynamique institutionnelle on entend l’évolution des institutions
responsables de la politique industrielle depuis que le Maroc a obtenu son indépendance
économique et politique. L’analyse de cette dynamique est censée emprunter les
principales hypothèses de l’analyse institutionnaliste, car a priori celle-ci prend
comme objet élémentaire d’analyse l’institution au sens absolu. Or, sont reconnus
dans la littérature économique également des fondements théoriques de la politique
industrielle empruntés aux courants « orthodoxe » et « structuraliste ». Au-delà de la
richesse scientifique procurée par chacun de ces registres, il convient de préciser leurs
terrains d’interactions possibles afin de constituer un cadre analytique adéquat pour la
problématique de l’industrialisation au Maroc. On précisera dans ce qui suit l’intérêt
scientifique d’un tel choix théorique.
De l’autre côté, par dynamique industrielle, on fait allusion à une catégorie analytique
dont la formalisation théorique s’oppose au paradigme de « l’organisation industrielle »,
en quoi elle renvoie à un contexte spécifique qui est l’évolution des structures industrielles.
Encore faut-il que l’on précise théoriquement l’objet principal de cette évolution : Estce qu’il s’agit d’une firme en tant que structure de création de la richesse, ou bien de
la richesse créée par la firme (en théorie néoclassique, on fait référence aux rendements
d’échelle) ? L’objet même du paradigme de la dynamique industrielle s’est développé
dans l’ombre de ces questionnements problématiques.
Il est important de rappeler que l’approche basée sur la « dynamique industrielle »
a souffert pendant plusieurs années, contrairement à celle basée sur « l’organisation
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industrielle (1) », de la faiblesse de l’effort théorique visant sa formalisation canonique
en perspective de sa spécialisation au sein des sciences économiques (Arena, 1990).
Dans sa tentative de rattraper ce retard, elle a cherché à questionner le problème central
de l’analyse économique, qui est l’allocation optimale des ressources, afin de pouvoir
dépasser la caractérisation de la production et la répartition des revenus comme servant
uniquement à échanger les produits et les facteurs.
L’alternative que cherche à offrir le paradigme de la « dynamique industrielle » s’est
édifiée en se basant sur plusieurs dépassements de la tradition analytique procédant à une
détermination des frontières entre la firme et le marché à partir du seul questionnement
de l’allocation optimale des ressources (ibid.).
D’abord, cette tradition pose problème aux lois de changement et de développement
de l’économie. En effet, la représentation de l’activité économique dans une posture
stationnaire implique que les prix du marché y soient interprétés fondamentalement
comme des « signaux » et non pas comme des « mécanismes de transmission des
impulsions au changement » (Kaldor, 1987). La création de la richesse (2) exprime dans
ce contexte une modélisation de l’activité économique plus pertinente que l’allocation
optimale des ressources et permet à la « production » (ou la transformation des intrants en
produits) de sortir du périmètre analytique tracé par une économie purement d’échange.
Elle tient compte, en plus, de la croissance des rendements d’échelle caractérisant le
progrès économique (ibid.).
Ensuite, sous l’angle de l’évolution de la richesse, la représentation de la firme
ne peut pas rester inaltérée. La dynamique industrielle permet dans ce contexte de
« responsabiliser » la firme dans le cadre de la création de la richesse et la circulation des
ressources, puisque les stratégies pratiques des firmes sont susceptibles de décider de la
disponibilité des produits sur le marché, des caractéristiques qualitatives de ces produits
et de leur localisation géographique (McNulty, 1984). Dès lors, le marché n’est plus la
seule institution garante du progrès économique.
Finalement, le changement dans un univers progressif et cumulatif tend difficilement
à conserver son caractère spontané. La théorie néoclassique a fondamentalement placé la
(1) Selon cette approche, la préoccupation théorique principale est d’étudier les conditions concurrentielles
et les performances dans les différentes branches d’activité. C’est un registre théorique qui fait appel au
paradigme « structure-comportement-performance (SCP) », ainsi qu'à la micro-économie moderne de la
concurrence imparfaite et à la théorie des marchés contestables.
(2) La richesse en sciences économiques a toujours été interprétée par rapport à l’objectif de « satisfaction des
besoins ». Dans les analyses récentes relatives à cette question, cet objectif touche aussi bien la propriété que
l’usage des biens. Dans ce contexte, même l’accumulation des connaissances par exemple peut correspondre
à une richesse.
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notion de changement dans le contexte du fonctionnement du marché, en la confondant
avec des « anticipations de prix futures », notamment dans les travaux à caractère microéconomique de Alfred Marshall (Maricic et Ngo-Mai, 1991). Il n’y a nullement lieu
de considérer le changement comme un processus construit qui peut être amené à
structurer l’activité économique. On s’y contente de concevoir le changement comme
« un gonflement homothétique des grandeurs économiques ou une déviation temporaire
à l’égard d’un sentier d’équilibre stable » (Arena, 1990, p. 12).
Sur le registre macro-économique, il est constaté chez Karl Marx, tout comme
chez Joseph Schumpeter, que l’évolution économique est nécessairement comprise à
travers sa dynamique interne (Moussaly, 2012). Mais comme le remarque Schumpeter
particulièrement, cette dynamique n’est pas harmonieuse, car elle ne se prête pas aux
mêmes modalités de modification ou de changement structural (cité par Arena, 1990).
En dynamisme, la concurrence n’est plus enserrée dans un « système de conditions
immuables » (ibid., p. 13), mais plutôt dans un système hétérogène et complexe que les
agrégats globaux peinent à décrypter en profondeur.
En somme, un regard aux abords de la ceinture protectrice du paradigme de la
dynamique industrielle permet de relever que le dépassement des visions orthodoxes du
changement se profile à trois niveaux (ibid.) : 1. l’évolution des taux de croissance comme
critère retenu pour la création des richesses est différenciée entre les compartiments
productifs ; 2. les processus dynamiques en déséquilibre peuvent ne pas converger vers
un sentier dynamique stable ; 3. les trajectoires dynamiques sont amenés à se vêtir
de formes complexes induites par les relations non linéaires entre les comportements
productifs, le dynamisme de la technologie et la cadence de l’investissement. Il convient
donc de tenir compte d’un niveau d’analyse qui questionne la nature des processus à
l’origine du changement.
Aujourd’hui, il est de plus en plus évident que les travaux consacrés à la dynamique
industrielle privilégient les sous- ou les meso-systèmes quand il s’agit de cerner les
problématiques mises en œuvre. Ce niveau d’analyse est par conséquent présenté comme
un « lieu de bouclage, où la dynamique se nourrit, se structure et se décide » (de Bandt,
p. 1). En ce sens, il prévoit de féconder des « dynamiques intermédiaires » pouvant
avoir des effets d’entraînement, à travers des interdépendances et des complémentarités
industrielles (3) qui conditionnent le mouvement d’ensemble (ibid.). Il ne s’agit pas
toutefois d’une position « médiane » entre les niveaux micro- et macro-économiques
(3) Il peut s’agir aussi bien « d’interdépendances volontaires », comme c’est le cas des réseaux de coopération
entre firmes industrielles, que « d’interdépendances involontaires », à l’image des découpages productifs tels
que les branches, les filières et les secteurs d’activité (Arena, 1990).
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(Arena, 1990), étant donné que chaque unité individuelle s’interprète par rapport à sa
position dans le processus global et le rôle qu’elle joue en son sein.
La démographie des firmes constitue dans ce contexte un outil analytique rendant
possible la prise en compte des problèmes théoriques relatés par le paradigme de la
dynamique industrielle. Elle est employée dans une démarche empirique qui place la
firme comme moteur essentiel du processus du changement ou d’évolution. A partir du
comportement de la firme, il est possible de tracer les grandes lignes de la structuration
de l’activité économique, ainsi que les modifications structurales qui lui sont apportées
dans le temps.
Avec le recours au point de vue démographique, l’analyse de la dynamique industrielle
est en mesure de réunir les éléments analytiques nécessaires à la modélisation de la
structuration des activités économiques dans une modalité statique, puis dynamique.
Il importe de noter que la métaphore avec la démographie humaine est justifiée non
pas parce que les firmes sont similaires à des créatures biologiques, mais parce que l’on
retrouve des parallèles significatifs avec la démographie humaine, aussi bien en termes de
naissances et de décès qu’en termes de vieillissement, de restructuration ou de mouvement
tels que l’âge, la période et la génération. Toutefois, les deux registres se rejoignent
difficilement quand il est question d’endogénéiser des facteurs purement économiques
tels que la taille et la croissance de l’entreprise ou bien l’activité économique.
A travers ces considérations théoriques préliminaires, il est possible de définir
un cadre global adapté à la problématique de cette thèse. Celui-ci postule que les
comportements des firmes industrielles sont structurés par les institutions contenues
dans la politique industrielle. Dans l’ombre de cette hypothèse majeure, on cherche à
placer la démographie des firmes dans un univers où elle peut interagir aisément avec
une « architecture institutionnelle » en évolution. Parce que la dynamique industrielle ne
se résume pas seulement à des flux physiques de firmes et qu’elle s’intéresse également
aux facteurs de production déployés par celles-ci, l’attention de cette thèse s’emploie à
observer les flux d’emploi. Ceux-ci rendent plus facile la détection des réallocations de la
richesse au-delà des cycles de vie des firmes.
De ce bloc général, deux sous-blocs se constituent et s’auto-renforcent par le biais
de leur dépendance biunivoque. Le premier sous-bloc aspire à extraire de l’histoire de
l’industrialisation au Maroc les vecteurs du changement institutionnel et les mécanismes
de structuration de l’activité industrielle du point de vue de ses institutions motrices.
L’évolution de la politique industrielle depuis l’indépendance sera ainsi exposée, avec
l’ambition d’en extraire les instruments institutionnels permettant d’identifier les
orientations publiques en matière d’industrialisation. Il est question également d’émettre
des hypothèses préliminaires sur la façon dont sont structurés les comportements des
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acteurs, principalement les firmes industrielles. Le recours aux agrégats économiques
relatifs au secteur industriel permet à cet effet de dégager des régularités quant à ces
comportements.
En raison d’un étalement important de la trajectoire historique prise comme objet
d’analyse, on procédera à sa décomposition en sous-périodes d’observation (chapitre 2
de la première partie). Le critère retenu à cet effet consiste à déterminer des intervalles
historiques où l’action publique a tendance à s’homogénéiser. Trois phases seront
ainsi examinées : une phase de volontarisme industrialisant et de rejet des avantages
comparatifs (1956-1977), une phase d’inflexion libérale (1978-2003) et une phase de
« contestation » des marchés occidentaux, où la compétitivité de l’entreprise se prête à
l’exercice de la mondialisation (2004-2009).
Toutes ces ambitions analytiques imposent des préalables théoriques sur les
fondements économiques d’une politique industrielle. Parmi les différents registres
théoriques s’intéressant de près ou de loin à celle-ci – et dont il sera question d’en
présenter minutieusement les grandes orientations dans le chapitre premier de la
première partie – seulement quelques travaux manifestent un positionnement proche des
exigences prescrites par la problématique. En effet, le cahier des charges imposé admet
trois hypothèses fondamentales : 1. le changement structural est un vecteur d’évolution,
de progressivité et de création de la richesse ; 2. la mise en cohérence de l’action collective
est l’objectif convoité par l’action publique ou la politique industrielle (la « dépendance
au sentier » (David, 1985) expliquerait toutefois les choix du « collectif dynamique
organisé » (Commons, 1934) ; pour le dire autrement, une forme donnée de la politique
industrielle puise sa consistance des échafaudages antérieurs) ; 3. la signification du
futur chez les pouvoirs publics (la futurité de la politique industrielle) est un vecteur de
croissance de la richesse économique, via le développement des activités industrielles.
On s’efforcera à la lumière de ces suppositions de nommer le registre théorique qui
recouvre le mieux possible le champ d’analyse délimité en conséquence. On cherchera
à montrer, à cet effet, que les méthodologies de recherche orthodoxes et structuralistes,
parce qu’elles se focalisent sur la justification de l’action publique en faisant prévaloir
tant les arguments que le caractère opportun d’une politique industrielle, ne permettent
pas finalement de rendre compte des interactions des acteurs, ni d’ailleurs des processus
complexes de performativité. Sont préférées par contre des approches qui décrivent les
formes de structuration et de changement structural relatives à l’activité productive dans
le moule d’une action collective institutionnalisée. L’analyse institutionnaliste met à la
disposition de la problématique une palette d’ingrédients appropriés pour formaliser ces
logiques collectives. On s’efforcera de montrer, de façon plus précise, que les approches
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procédant à un « institutionnalisme structuraliste (4) » (Théret, 2003a) sont les mieux
outillées pour réussir une cohabitation analytique entre la dynamique institutionnelle et
la dynamique industrielle.
Une conclusion fondamentale est censée émerger une fois réalisée cette mise en
perspective de l’histoire de l’industrialisation au Maroc : la dynamique institutionnelle
contenue dans l’évolution de la politique industrielle est indissociable d’une dynamique
de la structure industrielle. Celle-ci endosse en apparence une configuration macroéconomique, mais tend à se décider intrinsèquement à des niveaux méso-économiques
sous l’impulsion des comportements individuels des firmes industrielles.
Une observation importante mérite, dès lors, que l’on s’y attarde pour mieux
l’appréhender. Elle concerne la faiblesse, dans le cas du Maroc, de l’effort scientifique
permettant l’éclairage de la dynamique institutionnelle sous l’angle de la dynamique
industrielle, et ce bien que l’expérience d’industrialisation au Maroc soit témoin d’un
« institutionnalisme structuraliste » auquel se soumet le système productif. Une chose est
d’emblée certaine, l’analyse scientifique de l’expérience d’industrialisation au Maroc a
constamment dévié de cette confrontation analytique, quoiqu’elle comporte un intérêt
scientifique non négligeable.
Dans les années 60 et 70, les analyses dites « structurelles (5) » s’intéressaient
majoritairement aux enjeux liés à la mise en œuvre des stratégies de développement
industriel, en faisant usage d’une catégorie macro-économique performative qui coiffe
l’articulation de toutes les structures productives telles que la croissance économique et le
revenu national, ou bien des problématiques à caractère global telles que la reproduction
du capitalisme, la répartition des revenus, ou encore les bases d’accumulation. La prise
en compte du comportement de la firme n’y était faite qu’à l’occasion d’une analyse
marginale qui n’endogénéise pas son efficacité économique ou organisationnelle.
L’inflexion libérale des années 80 a influencé la ligne directrice des études académiques,
en l’incitant à se focaliser sur les préoccupations conjoncturelles de l’ajustement macrofinancier. Pour expliquer la volatilité de la croissance, les questions traitant la formation
ou la déformation des structures économiques et productives étaient réduites au silence
sous l’influence des prescriptions issues du « consensus de Washington ».
(4) On reviendra dans les développements analytiques de la première partie sur ce concept. Pour l’instant,
on retient l’idée qu’il s’agit de la place dévolue aux institutions en tant que médiation entre la structure et
le comportement.
(5) L’analyse structurelle est différente de l’analyse structurale car elle s’intéresse fondamentalement à
l’évolution des structures sans être forcée à interroger la cohérence interne de celles-ci.
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Depuis la fin des années 90, les recherches interrogent de plus en plus les structures
incitatives et les architectures institutionnelles du développement industriel, en
prenant pour arrière-plan l’insertion de l’économie marocaine dans le paysage de la
mondialisation. Toutefois, ces analyses font abstraction des logiques de fabrication des
politiques publiques dans leur dimension institutionnelle (Piveteau et Rougier, 2010b),
ou encore du contenu du discours politique par rapport à la structuration de l’activité
productive.
En définitive, malgré la richesse de l’expérience de l’industrialisation du Maroc
depuis l’Indépendance en termes d’enseignements sur les performances, les choix
publics, les formes d’insertion à l’international, les jeux d’acteurs, sans oublier les formes
apparentes de fragilité, les recherches académiques ont rarement manifesté un intérêt
pour l’éclaircissement des dysfonctionnements globaux sur la base du comportement
individuel de la firme.
L’originalité de la problématique de cette thèse se forge au regard de ces insuffisances.
Le deuxième sous-bloc entre en jeu alors pour proposer un cadre d’analyse qui examine la
dynamique industrielle à des niveaux de raisonnement intermédiaires, entre le « macro »
et le « micro », tout en restant attentif aux conclusions fournies en première partie.
Deux paramètres de quantification sont alors proposés : la « démographie des firmes »
et la « réallocations d’emploi ». Un premier chapitre engagera une discussion théorique
autour de ces deux concepts, avant de les impliquer dans une analyse empirique
approfondie (chapitre 2). Il convient de signaler que l’analyse fait exprès de se focaliser
sur les industries de transformation, non seulement pour se positionner à un niveau
méso-économique, mais aussi pour garantir au mieux la fiabilité des données statistiques
sollicitées. En effet, les données nationales relatives à la démographie des entreprises se
montrent plus homogènes et compactes dans le contexte spécifique de ces industries.
Ceci dit, l’analyse pouvait gagner en pertinence en présence d’une base de données plus
élargie recouvrant l’ensemble des secteurs marchands.
De plus, l’analyse mobilise une base de données qui couvre la période 19892008. C’est une période où les données brutes paraissent suffisamment robustes pour
permettre des examens approfondis de la dynamique industrielle, aussi bien au niveau
des compartiments productifs qu’au niveau des espaces économiques circonscrits. Au
sein de ce champ temporel, des sous-périodes ont été nommées afin de permettre une
indexation diachronique des contextes institutionnels (1989-1992, 1996-1999 et 20052008). Celles-ci permettent sur le plan statistique de ressortir des critères de position et
de dispersion « comparables » pour les variables examinées. L’avancement mouvant de
la dynamique industrielle est ainsi déchiffré par rapport à son intensité dans le temps.
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La périodicité retenue pour examiner la dynamique industrielle est certes différente
de celle prévalant dans l’analyse de l’évolution de la politique industrielle, mais cette
différence n’influe en rien la pertinence des analyses qui en sont faites. En effet, toute
dynamique industrielle est la résultante des choix antérieurs en matière d’industrialisation
et des échafaudages qui en découlent. Cette « dépendance au sentier » atténue les biais
pouvant se produire à l’issue d’un déphasage entre les mesures mises en œuvre et leurs
impacts futurs.

Première partie
Évolution de la politique industrielle au Maroc
depuis l’Indépendance

Introduction de la première partie

L’analyse de l’évolution de la politique industrielle est irréductible à une mise en
perspective historique des principaux domaines d’intervention de l’État dans la sphère
industrielle et de leur incidence sur les principaux agrégats macro-économiques. Elle
repose en plus sur une interrogation des fondements théoriques de base pouvant justifier
le recours à ce type de politique.
Rares sont les études qui sont parvenues à reprendre, dans un même référentiel, les
principaux fondements théoriques de la politique industrielle. La littérature spécialisée
se contente généralement de préciser les arguments justifiant sa mise en place sans tenir
compte de leur origine théorique ou du débat théorique ayant précédé leur spécification.
D’une manière générale, l’effort intellectuel associé à ces études se focalise le plus souvent
sur la définition des contours conceptuels de cette catégorie de politiques publiques.
Dans cette première partie, on s’inscrit dans une volonté de contourner cette
tradition théorique, en proposant une analyse approfondie des fondements théoriques
de la politique industrielle et en franchissant le cadre restrictif tracé par les analyses
proposées et qui touche habituellement les objectifs de cette politique et les modalités
d’intervention de l’État. Une définition s’impose toutefois afin de circonscrire le concept
objet de cette discussion. Du point de vue de cette thèse, la définition suivante s’ajuste
le mieux à ces besoins :
« On définira par conséquent la politique industrielle comme un ensemble de
mesures explicites et sélectives (avec ou sans dimension financière) prises par la puissance
publique pour agir sur les structures ou les comportements industriels […] ou s’exerçant
sur un territoire [donné], en vue d’améliorer les performances industrielles, localisées et/
ou générales. Cette politique ne se limite pas à des actions à sens unique : elle suppose
un mouvement interactif dissymétrique entre la puissance publique et les partenaires des
activités de production. » (Bellon et de Bandt, 1988, p. 841)
A priori, cette définition évoque trois problèmes conceptuels : celui de la signification
de la performance industrielle, celui de la compréhension des structures industrielles et
celui des contours des mesures explicites et sélectives. Chacun de ces problèmes peut
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intervenir comme fondement théorique de la justification d’une politique industrielle.
Le premier chapitre de cette partie s’adosse sur cette ventilation pour mener une analyse
théorique autour de ce concept et interroger la théorie économique afin de répondre aux
problèmes susvisés.
Mais au-delà de ce triptyque conceptuel, il existe des nuances supplémentaires
autour de deux catégories analytiques importantes, celle de la notion « d'industrie » ou
de « firme » et celle se rapportant aux configurations de l’intervention de l’État (6).
Pour ce qui est de la première question, un survol rapide de la littérature fait savoir
que l’industrie, tout comme la firme, n’a aucune spécificité dans la théorie néoclassique,
car la coordination des agents passe systématiquement par le marché (Ravix, 2004). Dans
le cadre de la théorie de la firme précisément, les agents n’ont pas besoin de construire
des entreprises (qu’on les conçoive comme un ensemble de contrats (Coase, 1937)
ou comme un ensemble d’arrangements institutionnels hiérarchiques (Williamson,
1967)). Avec l’abandon des hypothèses fondamentales du modèle de concurrence pure
et parfaite et la prise en compte du double questionnement relatif à la nature de la firme
et la nature de l’industrie, deux approches théoriques font surface (ibid.) : d’une part, la
nouvelle micro-économie orthodoxe qui place le contrat en amont du marché et de la
firme en tant que modalité institutionnelle de coordination, par conséquent, l’identité
théorique traditionnelle de la firme disparaît au profit d’un regroupement de contrats
« parallèles » se diluant dans des phénomènes d’asymétrie d’information ; d’autre part,
celle de la Nouvelle Économie Institutionnelle (NEI) qui regarde les firmes comme des
contrats à long terme ou des formes intermédiaires stables de coordination et l’industrie
comme un regroupement de ces formes intermédiaires avec comme support des contrats
différenciés, c’est-à-dire des relations inter-firmes.
Concernant la deuxième question, il convient de remarquer que l’hypothèse
classique, liant l’intervention de l’État à l’objectif de fournir des « biens collectifs »,
peut s’adapter de prime abord au domaine de la politique industrielle. Cette analogie
s’identifie à un double niveau : un premier niveau est relatif à la distribution, où l’État
alloue des ressources à des industries ou des firmes individuelles sous forme d’aides à des
entreprises en difficulté, de subventions à des instituts de recherche sectoriels ou à des
groupements professionnels, etc. Ce sont des interventions économiques directes qui
représentent les formes les plus classiques d’une politique industrielle. L’autre niveau se
(6) La définition la plus répandue de l’État en sciences sociales et politiques est celle avancée par M. Weber
(1964) pour qui l’État revendique dans les limites de son territoire le « monopole de la violence physique
légitime ». Toutefois, dans un souci de simplicité d’analyse, on considérera l’État comme une puissance
publique garante des arrangements institutionnels dans un espace donné, ce qui correspondrait à l’ensemble
des activités et des processus décisionnels favorisant la régulation politique de la société (Bourque, 1996).
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rapporte à la régulation, où émergent des pratiques cherchant à instituer – sous forme
de règles et de contrôles – certaines relations désirables entre les agents économiques, à
l’image des lois et des règlements sur la concurrence, des mécanismes de planification
économique, etc. (Humbert, 1995).
Dans le premier volet comme dans le deuxième, l’intervention de l’État est souvent
associée par la littérature spécialisée à un « contexte de crise ». Généralement, c’est la crise
du « mode de régulation monopoliste (7) » qui est présentée comme terrain d’expression
de l’action étatique de la politique industrielle (Bourque, 1996, p. 8). Ce qui veut dire
aussi que celle-ci est loin de surgir dans des circonstances conjoncturelles pouvant faire
de la « politique de stabilité » l’un de ses corollaires. Au sens de cette thèse, une politique
industrielle peut servir aussi bien à la conduite – par l’État – de l’activité économique et
de ses bases d’accumulation qu’à l’exercice de son pouvoir souverain.
Aujourd’hui, deux principales caractéristiques sont à signaler par rapport au périmètre
d’action de l’État dans le cadre d’une politique industrielle. D’un côté, on remarque que
la souveraineté économique de l’État s’exerce dorénavant au-delà du territoire national
car les agissements de celui-ci se mêlent au contexte de la concurrence internationale
et de l’ouverture aux échanges internationaux. De l’autre côté, on remarque que le
champ d’application de l’intervention étatique touche aussi bien des considérations
d’ordre social (rechercher un modèle de développement profitable à l’ensemble de la
population résidente), qu’économique (gérer les différentes mutations industrielles
telles que le progrès technique, la modification des frontières de production à l’échelle
internationale).
En évolution, ces composantes analytiques interagissent, en mouvement, avec les
activités économiques, avec l’environnement économique ainsi qu’avec les valeurs
sociales et culturelles prédominantes. Cette interaction dynamique suscite un ensemble
d’interrogations théoriques auxquelles on cherchera à apporter des réponses selon
plusieurs angles et approches théoriques.
Comme on l’a précisé au début de cette introduction, ce détour théorique facilitera,
sur le plan méthodologique, une interprétation pertinente de l’évolution de la politique
industrielle au Maroc. Cette évolution sera décomposée en trois grandes phases. Une
première phase est relative au rejet du paradigme de l’avantage comparatif. Les limites
structurelles de cette expérience précipite le processus d’industrialisation dans une
inflexion libérale (deuxième phase), où l’État était supposé se désengager par rapport
(7) La théorie de régulation définit ce mode comme une forme particulière du capitalisme où sont observées
en même temps une accumulation intensive et une certaine cohérence entre la production de masse et la
consommation de masse, lesquelles permettent d’assurer sa stabilité (Boyer, 2002).
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au développement industriel. Une troisième phase prend forme dès le début des
années 2000, ressortant une implication « volontariste » de l’État dans les ambitions
d’industrialisation avec comme objectif majeur la contestation des marchés occidentaux.
Chacune de ces phases constituera un bloc d’analyse séparé.

Chapitre 1
Analyse théorique du concept de
« politique industrielle »

Introduction
Il est communément admis que la politique industrielle « traditionnelle » est liée
à l’intervention de l’État dans le secteur productif, dans un objectif d’orientation et
d’organisation de l’industrie. Il s’agit là d’une vision réductrice, correspondant à une
lecture « opérationnelle » et « pragmatique » des politiques publiques. Toutefois, une
lecture théorique des fondements de la politique industrielle montre que ses justifications
dépassent le cadre d’un exercice de pouvoir par l’État et un simple recadrage de l’appareil
productif. Regarder celle-ci comme une simple pratique publique revient à négliger un
mouvement théorique fondamental pour la science économique.
En effet, le concept de politique industrielle, bien qu’il soit présent – implicitement
ou explicitement – dans la littérature, n’a jamais bénéficié d’une théorie qui lui soit
propre. Les discussions théoriques qui lui ont été consacrées sont restées pour longtemps
bouclées par les théories économiques dominantes. Les contours du concept ont donc
régulièrement pris les contours de la théorie dominante, par rapport à ses hypothèses
« réfutables », au sens de K. Popper (8), mais aussi ses conséquences prédictives.
Dans le passé, toute tentative de définition du concept butait sur le manque de
fondements théoriques solides. Le manque de travaux sur le sujet était expliqué par le
défaut d’attention reflété par la théorie néoclassique à l’égard des relations pouvant surgir
entre l’État et l’industrie; ses travaux étant plutôt concentrés sur la théorie du marché et

(8) La « réfutabilité » des hypothèses s’oppose généralement au « positivisme logique » par le fait que celui-ci
considère que seule une « vérifiabilité » des lois universelles, suivant une procédure inductive à partir d’énoncés
singuliers, permet de trancher entre science et métaphysique. K. Popper, qui est à l’origine de cette thèse de
réfutabilité ou de « falsifiabilité », suggère à l’opposé que la réfutation des lois scientifiques reste logiquement
possible.
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les conditions de régulation de celui-ci. Cette théorie avait tellement considéré qu’une
politique industrielle ne devrait pas avoir de place dans un système économique réglé
par les mécanismes du marché (Morvan, 1983) que la finalité de toute action publique
se réduisait à l’élaboration du cadre réglementaire permettant le libre fonctionnement
optimal des marchés (Humbert, 1995).
L’idée de départ défendue dans ce chapitre est de dire que les différents remaniements
apportés à ce concept par les chercheurs en économie ont, depuis le début du 20e siècle, un
fondement né de l’articulation de « l’économie de marché », dans sa vision orthodoxe (9),
avec l’histoire du capitalisme, tel que vu et revu par chercheurs en sciences économiques
et sociales. C’est à l’intérieur de cette articulation que la politique industrielle, en tant
que concept, a pu forger ses différentes définitions et justifications.
On ouvre une première parenthèse pour préciser les interprétations que cette thèse
donne à ces deux systèmes économiques : par capitalisme, on entend une forme de
rapports sociaux de production, comme le laisse entendre Karl Marx, obéissant à une
logique « d’accumulation du capital ». Dans la forme « achevée » de ce capitalisme,
ces rapports sociaux deviennent des « rapports de propriété » entre les propriétaires
des moyens de production modernes et la force de travail (Amine, 2012). De l’autre
côté, par « économie de marché », on entend tout système économique où les
décisions de produire, d’échanger et d’allouer des biens et des services sont déterminées
majoritairement à l’aide d’informations résultant de la libre confrontation de l’offre et
de la demande établies par le jeu du marché. Cette confrontation détermine le prix
de revient (le coût intrinsèque) et le prix relatif (la valeur d’échange) des biens et des
services en circulation sur le marché.
Dans les deux modélisations, on retrouve forcément des représentations de la
« coordination marchande », ce qui constitue un point d’adhérence majeur. En même
temps, on y décèle des traits de différenciation décisifs : pour le premier système, la
loi fondamentale du devenir social est l’accumulation du capital, alors que pour le
deuxième, le bien-être social est conditionné par une allocation optimale des facteurs
via un équilibre des prix. De plus, dans le deuxième système économique, les offreurs
et les demandeurs sont tous gagnants à l’échange, tant que l’on se situe dans le cadre
d’une allocation optimale des ressources (égalisation des taux marginaux de substitution
chez les consommateurs avec les taux marginaux de transformation chez les firmes),
(9) Une modélisation « orthodoxe » de l’économie de marché peut se faire selon une approche en termes
de macro-économie néoclassique de l’équilibre général, avec comme travaux fondateurs ceux de L. Walras
(1874) et de K. Arrow et G. Debreu (1953), ou bien selon une approche en termes de macro-économie
néokeynésienne de l’équilibre général, dont l’œuvre innovatrice est celle de J. Hicks (apparue en 1937 dans
un article intitulé : « Keynes and the Classics »).

Anass Mahfoudi

25

contrairement au premier qui incarne la domination des propriétaires des moyens
de production sur les détenteurs de la force de travail, à travers une relation sociale
théoriquement déséquilibrée, appellés par K. Marx « rapports d’exploitation ».
Pour résumer, il semble pertinent de prendre en charge certaines lectures
épistémologiques des deux systèmes en question, pour lesquelles l’élément de rupture
n’est autre que la « fiction » des hypothèses mises en œuvre : d’une part, le capitalisme est
le fruit d’une évolution historique de l’homme et des nations, donc ses hypothèses sont
a priori réelles ; de l’autre côté, l’économie du marché est un mécanisme d’échange où se
mobilisent des instruments « artificiels » ou « irréels » (les conditions de la concurrence
pure et parfaite, les fonctions de maximisation de profit et d’utilité, etc.).
Par ailleurs, dans beaucoup de travaux de chercheurs, les deux systèmes économiques
sont taillés l’un sur l’autre : pour la théorie économique orthodoxe, incorporant
néoclassiques et néokeynésiens, le capitalisme a pour terrain essentiel et unique le
marché des biens et services. Le marché (10) peut ainsi être interprété comme un
instrument au service de l’accumulation du capital, ou de la maximisation du profit
comme l’entrevoient les « orthodoxes ». Or, les rapports sociaux ne peuvent pas toujours
fonctionner comme des rapports d’échange dans le cadre d’une économie de marché, où
tous les agents économiques parviennent à maximiser leur satisfaction.
La perspective empruntée par cette thèse s’oppose à cette approche en dissociant
ces deux systèmes économiques (11). Autant il existe des champs d’analyse où ceux-ci
s’emboîtent, autant on recense des zones de réflexion où ils ne se croisent guère : pour
n’en citer que ceux-ci, on peut évoquer la création du lien social (Polanyi, 1944), la
transformation des rapports sociaux en longue période, les mécanismes de reproduction
des liens sociaux, la transformation des modes de production, les formes de coordination
non marchandes (règles, conventions et institutions), les arrangements institutionnels
hiérarchiques (Williamson, 1967), etc. En présence de tels phénomènes, l’économie ne
peut être nécessairement marchande (Polanyi, 1944). Le capitalisme se positionne ainsi
comme un processus, dont la contenance est apte à prendre en charge des logiques qui
dépassent la sphère marchande.
(10) Selon O. Favereau, la constitution de l’économie politique est inséparable d’un glissement prolongé du
sens attribué au marché. En effet, ce sens bascule progressivement d’une « transaction commerciale » vers
un lieu où s’effectuent ces transactions. Pour plus de détails sur ce point, cf. O. Favereau (2012), « La place
du marché », in A. Hatchuel, O. Favereau et F. Aggeri, éd., l’Activité marchande sans le marché, colloque de
Cerisy, Presses des mines, coll. Économie et gestion, Paris, p. 111-131.
(11) Les tenants de l’approche historique du capitalisme (tels que Braudel, Wallerstein, Labrousse et
Hobsbawm) distinguent capitalisme et économie de marché. Pour Braudel par exemple, le capitalisme est
une forme plus sophistiquée et développée de l’économie de marché.
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Cette parenthèse étant fermée, il est temps de s’interroger sur comment une telle
approche parvenait à influencer le domaine compréhensif de la politique industrielle.
La trajectoire empruntée par le concept montre qu’après avoir été, pour longtemps,
confiné dans une approche en termes d’économie de marché, il a cherché à puiser sa
pertinence dans l’histoire du capitalisme. Ainsi, après s’être intéressée dans une première
phase aux dysfonctionnements du marché, la politique industrielle s’est penchée sur la
réparation des contradictions des rapports de production, ou pour le dire différemment,
sur la dimension de « destruction créatrice » qui lui est inhérente (12) (Harvey, cité
par Moussaly, 2012). Ce revirement constaté a pour point d’inflexion « l’éveil des
économies du Sud », qui correspond par la même occasion à la phase du long déclin du
capitalisme (Amine, 2012, p. 3). Une des caractéristiques principales de ce déclin est que
les peuples du Sud s’engagent dans « la voie de l’industrialisation jusqu’alors interdite
par la domination de l’impérialisme classique » (ibid., p. 8).
L’impératif d’industrialisation, posé comme condition du développement des pays
en développement, a rendu inévitable la reconsidération du « noyau dur » des arguments
théoriques donnant naissance à la politique industrielle pour la faire sortir ainsi des
hypothèses mobilisées par la théorie orthodoxe (théorie néoclassique et néokeynésienne).
En outre, la prise en compte des logiques non marchandes a modifié sensiblement la
compréhension de ses objectifs et de ses justifications.
Aujourd’hui, tout chercheur désirant appréhender les fondements théoriques de la
politique industrielle se retrouve devant une palette de questionnements variés.
Des questionnements classiques de la théorie économique :
– Faut-il faire confiance au « marché » dans la régulation de l’activité économique,
ou bien faire intervenir « l’État » dans cet exercice ? Ne serait-il pas judicieux de faire
associer les deux à la fois ?
– Si l’intervention de l’État est justifiée à un degré quelconque, doit-on agir sur
« l’offre de production » ou bien sur la « demande effective » ?
Mais aussi des questionnements justifiés par l’entrée en scène des pays « moins
développés », compte tenu des problématiques de reproduction du capitalisme :
– S’agit-il d’une politique de développement industriel général cherchant à combler
un retard industriel ?
– … d’une politique visant à protéger ou à renforcer les producteurs nationaux
contre la concurrence étrangère ?
(12) Cette hypothèse constitue l’un des points d’entrée de l’analyse que l’on va entreprendre dans la
deuxième partie de cette thèse.
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– … d’une politique de « lobby industriel » visant à renforcer les producteurs
industriels en les protégeant de réglementations trop contraignantes en matière
d’environnement ou de protection des consommateurs ?
– … d’une politique sectorielle tendant à créer ou à renforcer des secteurs « stratégiques »
et ainsi à structurer le système productif ? Ou au contraire d’une politique industrielle
« horizontale » favorisant l’émergence de conditions-cadres favorables à l’industrie ?
– … d’une politique des « champions nationaux », dont l’objectif est de constituer
des groupes nationaux capables d’être des leaders dans la compétition internationale ?
– … ou bien d’une politique de la compétitivité du système productif, du « site de
production », afin d’améliorer les conditions de production et l’attractivité du territoire
national en agissant sur un vaste ensemble de facteurs ?
Les acceptions qui peuvent en résulter sont, du coup, variables : une politique
dirigiste, une politique colbertiste, une politique verticale/horizontale, une politique
interventionniste/libérale, etc. Le concept devient dès lors ambigu, suscitant beaucoup de
débats théoriques, ou, encore mieux, mal maîtrisé. De plus, que ces questions soient prises
conjointement ou distinctement, il apparaît que la politique industrielle ne s’identifie pas
forcément avec une intervention effective de l’État. En se sens, la « pratique du pouvoir »
peut s’exercer en dehors des attributions de l’État, le marché étant parmi les organisations
en mesure de l’exercer. On sort ainsi de la définition classique de la politique industrielle,
la regardant comme un ensemble de relations entre l’État et l’industrie.
Ce chapitre se chargera de cataloguer les différents fondements théoriques de la
politique industrielle. Leur évolution historique primera dans cet exercice. Trois grands
registres théoriques seront distingués : la méthodologie de recherche « orthodoxe »,
la méthodologie de recherche « structuraliste » et la méthodologie de recherche
« institutionnaliste ». Dans ce qui suit, on présentera une analyse approfondie de chacun
de ces registres. Bien que d’autres fondements existent, notamment les fondements
« évolutionnistes », on a préféré porter l’attention sur les registres choisis dans un souci
de compatibilité avec la problématique du développement industriel au Maroc.

Section 1
Méthodologie de recherche « orthodoxe »
On regroupe dans le registre « fondements orthodoxes de la politique industrielle »
tous les modèles macro-économiques issus de la théorie néoclassique et de la théorie
néokeynésienne. Cette dernière a un objectif de reprise des idées keynésiennes dans un
cadre purement néoclassique. Elle se différencie ainsi de tous les courants qui réclament
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la méthode « holiste » de John Maynard Keynes (notamment les nouveaux keynésiens
et les post-keynésiens).
D’une manière générale, l’orthodoxie économique dégage un certain nombre de
traits qu’il convient de préciser. Sur le plan ontologique (ce dont se soucie une théorie
économique), le point commun de ces analyses est l’hypothèse du « choix rationnel »,
pour qui les agents économiques – producteurs et consommateurs – se comportent
d’une façon rationnelle en maximisant la valeur de leur fonction d’utilité. Avec ce
prologue, on peut mieux comprendre les prescriptions méthodologiques qui sont
associées généralement à toute orthodoxie économique, c’est-à-dire la façon dont elle
appréhende les situations économiques. A ce niveau, on reconnaît un ensemble de
caractéristiques : un « individualisme méthodologique », par lequel les phénomènes
collectifs sont expliqués et décrits moyennant les propriétés et les actions des individus,
sans oublier leur interaction mutuelle à travers des relations d’échange ; une démarche
« hypothético-déductive », qui implique, dans une phase préliminaire, la formulation
des problèmes (Bachelard, 1938) ; une heuristique positive qui consiste à déterminer les
propriétés des théorie en « statique comparative » (Dufourt, 1983) ; une modélisation
mathématique des comportements des agents qui se rencontrent sur un marché ; une
focalisation sur l’étude des situations d’équilibre, dont le caractère est usuellement
optimal ; et une analyse des données de l’observation par le biais des techniques
statistiques de l’économétrie.
Seules ses positions ontologiques et méthodologiques parviennent à définir ce
registre théorique et constituer par conséquent son « noyau dur ». Les économistes
qui s’y identifient s’accrochent à la validité des descriptions et des explications que ce
registre produit relativement au fonctionnement de l’économie. D’un point de vue
épistémologique, ceci s’explique par leur conviction que la méthodologie orthodoxe fait
de l’économie une science dure, souvent à l’abri des implications idéologiques grâce à la
réfutation et l’expérimentation permises par une démarche « hypothético-déductive ».
Dans le système « concurrentiel » pris en charge par la théorie orthodoxe, la firme,
désignée comme un des agents économiques opérant sur le marché, est une « construction
hypothétique » qui repose sur un « critère de décision unique » (la recherche du profit)
et une assurance d’obtenir du marché – considéré comme un monde extérieur –
toute l’information nécessaire (Cyert et Hedrick, 1972). Une bonne partie de l’effort
empirique de la macroéconomie de l’équilibre général se penche sur la description de
l’environnement au sein duquel les firmes interviennent (ibid.), le reste de l’effort étant
consacré, suivant une même logique épistémologique, à l’analyse des données extérieures
aux consommateurs et aux travailleurs, dans le cadre d’une fonction de demande.
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L’idée principale sur laquelle il convient de se focaliser ici est que la démarche orthodoxe
suppose que seules les informations issues de l’environnement, principalement celles
du marché, déterminent le comportement et la performance des agents économiques.
Aucun processus « interne » de décision, aucun problème organisationnel relevé au
niveau de la firme, ou de tout autre agent économique, ne rentre dans la détermination
des prix et des mécanismes d’allocation optimale des facteurs de production. Les agents
économiques sont considérés ainsi comme des boîtes noires. Et s’il y a lieu d’envisager
une action publique à leur profit, il est sûr qu’elle s’adressera spécifiquement à leur
environnement externe et non pas interne.
Ce « déterminisme situationnel (13) » (Latsis, 1972), exprimé par le programme
orthodoxe, théorie néokeynésienne comprise, fait que la rationalité des agents
économiques s’attribue un caractère « substantif » (Simon, 1976). En ce sens, les agents
économiques sont en mesure d’atteindre les buts donnés seulement à l’intérieur des
limites imposées par les conditions et les contraintes données ; ce qui veut dire encore
que tout comportement rationnel est entièrement déterminé par les caractéristiques de
l’environnement dans lequel il a lieu (ibid.).
Le paradigme du « déterminisme situationnel » est essentiel pour la compréhension
des fondements « orthodoxes » de la politique industrielle. Dans ce qui suit, on verra
qu’au début il réduisait à néant toute connexité possible entre État et industrie, même
dans le cadre du modèle de la « firme représentative» de A. Marshall, connu pour être
l’une des premières modélisations de l’organisation industrielle, avant de se ressaisir et
justifier une éventuelle intervention du pouvoir public dans l’industrie, sous certaines
hypothèses toutefois. Le « pourquoi » d’une politique industrielle va rester après le
mot d’ordre dans toute analyse théorique se conformant au registre « orthodoxe ». Le
processus de décision accompagnant la politique industrielle, ou le « comment » dans les
modalités de prise de décision avant, pendant et après la mise en œuvre, n’occupera que
peu de place dans les analyses qui lui sont consacrées.

§1. Reconnaissance limitée de la politique industrielle, ou l’hypothèse de
« l’État absent »
Dans les premiers travaux du programme de recherche orthodoxe, à connotation
purement néoclassique, la politique industrielle se voit comme un corps étranger dans un
système économique dominé par l’économie du marché (Morvan, 1983). Dès lors, une
(13) Ce concept, forgé par S.J. Latsis (1972), explique le comportement d’un individu ou d’une organisation
en fonction de la seule situation externe. Dans sa démarche, Latsis a emprunté à K. Popper l’idée selon
laquelle la méthode économique consiste fondamentalement en l’extraction de la logique d’une situation.
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action publique au profit de l’industrie doit se contenter, dans des situations extrêmes,
d’élaborer le référentiel réglementaire permettant le libre fonctionnement optimal des
marchés (Humbert, 1995).
A cette vision relevée auprès des économistes « orthodoxes » – traduisant « l’inutilité »
de toute politique publique – se dresse un autre point de vue, constatant carrément
un « obstacle épistémologique (14) » (Bachelard, 1938) qui empêche une théorie de
la macroéconomie générale de se projeter dans les horizons de l’économie industrielle.
Suivant ce point de vue, si les orthodoxes aperçoivent dans l’intervention de l’État une
entrave à l’esprit de l’économie de marché, il s’agit plutôt de lire cette position théorique
comme une méconnaissance des vraies problématiques soulevées par les réalités
industrielles, qui empêche d’envisager une relation concrète entre l’État et l’industrie.
On propose d’analyser ces deux points de vue. L’objectif est de montrer que le postulat
de l’inutilité de la politique industrielle renferme intrinsèquement une certaine fragilité,
qui poussera le courant orthodoxe à tolérer par la suite une éventuelle intervention du
pouvoir public, tout en envisageant des hypothèses de départ. Celles-ci concernent les
compréhensions faites sur le plan théorique du marché, puis de l’État.

a. Le marché, seul mode de coordination des rationalités individuelles
Parmi les conséquences prédictives de la théorie de l’équilibre général, désignée
comme « noyau dur » de la théorie néoclassique, et donc du courant orthodoxe dans
l’ensemble, se présente une formalisation de l’idée de A. Smith selon laquelle les
décisions d’innombrables agents économiques sont rendues compatibles grâce à une
« main invisible » des marchés. K. Arrow et G. Debreu ont publié en 1954 un article
(« Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy ») qui présente l’état le plus
achevé du modèle mathématique de la coordination des activités économiques par le
marché et les prix. Les questions soulevées concernent à la fois l’existence, l’unicité et la
stabilité de l’équilibre général, et donc de ladite coordination. Des contraintes sont ainsi
imposées aux équations mathématiques contenues dans le modèle de L. Walras, avec
qui les premières tentatives de modélisation de la formation des prix en économie sont
découvertes.
D’un point de vue mathématique, le « problème » de l’existence d’un équilibre est
formulé par un système d’égalité assorti de restrictions exprimées par des inégalités (Cot
et Lallement, 2007). Si l’existence d’un équilibre a pu bien trouver un aboutissement
(14) « L’obstacle épistémologique » apparaît lorsque la connaissance acquise est remise en cause par un
renouvellement du questionnement (propre à l’activité de la pensée). Pour Bachelard (1938), l’enjeu pour
une connaissance est de lutter contre les connaissances usuelles établies.
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positif dans le travail de K. Arrow et G. Debreu, tel ne fut pas le cas s’agissant du
problème de stabilité. Dans beaucoup de travaux qui vont suivre, la stabilité s’est avérée
improbable, c’est-à-dire que le déplacement à partir de la position d’équilibre n’est pas
suivi par un retour à cet équilibre, en raison de l’échec de la procédure d’ajustement des
prix par le « tâtonnement walrasien » (ibid.). Par ailleurs, l’équilibre en question a montré
qu’il ne pouvait pas être unique. L’unicité d’un marché où s’échangent efficacement
différents biens paraissait donc loin d’être acquise, ce qui mettait à l’ordre du jour la
nécessité de prévoir, mathématiquement, des critères « pareto-efficaces » permettant
de juger quel équilibre est préférable. On reviendra sur ces critères plus loin dans ce
paragraphe. Le théorème de Sonnenschein, Mantel et Debreu (1974) représente une
synthèse de ces conclusions puisqu’il annonce dans ses prédictions qu’il peut y avoir une
multiplicité d’équilibres. Ceux-ci ne sont pas forcément stables.
Globalement, il s’agit de décrire et de structurer la manière selon laquelle les diverses
composantes de l’économie s’articulent et s’influence mutuellement. Avec un pareil
objectif, l’environnement n’est plus considéré comme « constant », tel que supposé dans
le cadre d’un équilibre partiel. Dans la mesure où les décisions prises ici et ailleurs rentrent
en interaction, qu’il s’agisse de consommer, d’offrir ou de produire, l’environnement
devient variable et rend, par rétroaction, la coordination des décisions, via le mécanisme
des prix, encore plus complexe.
Dans une optique d’interdépendance des marchés (aussi bien les marchés des
produits que des facteurs), le système des prix joue un rôle déterminant dans le processus
« spontané » d’ajustement et de passage d’une situation d’équilibre à une autre. Il fournit
l’information nécessaire afin de fixer le sens de l’orientation des équilibres individuels
(sur les préférences, les technologies et les ressources). Celle-ci se prête essentiellement
au degré de rareté économique de biens relatifs et contrôle trois changements essentiels :
celui de la valeur de chaque bien produit, celui des modes de production sollicités et
celui de la distribution du prix des produits entre les facteurs qui ont concouru à leur
production (travail, capital et technologie). Les individus classent leurs choix par ordre
de préférence dans le but de satisfaire au mieux leurs souhaits, sous contrainte de ne
pas utiliser plus que ce dont ils disposent. De cette manière, les prix vont subir les
comportements de tous les agents, car la variation des préférences conduit à la variation
des prix auxquels les biens peuvent être échangés ; mais aussi vont les déterminer en
modifiant les préférences des agents.
Par ailleurs, les théoriciens néoclassiques concluent, dans la plupart de leurs modèles,
que la transmission correcte de l’information sur les raretés respectives des biens et
des facteurs n’est possible qu’à travers un système des prix « flexible ». Autrement dit,
les agents économiques vont prendre des décisions individuelles dans l’ignorance des
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véritables valeurs des ressources qu’ils utilisent. Au final, l’interdépendance générale
entre les marchés va peiner à aboutir dans le cas d’un système de prix rigide.
Les néoclassiques ne se limitent pas uniquement à cette approche positive. Des
extensions normatives sont sollicitées dans leurs travaux et permettent de poser des
critères d’évaluation des états réalisables de l’économie (15), indépendamment de toute
intervention de l’État. Deux principaux critères sont ainsi dégagés : le plein emploi des
ressources et l’efficacité économique.
D’un côté, le plein emploi se lie dans le sens d’un niveau maximal de production
durablement soutenable sans générer des tensions sur l’appareil de production
susceptibles d’entraîner une accélération de l’inflation, donc dans le sens d’une
croissance de la production potentielle. Il s’agit de l’ensemble des points situés sur la
courbe des « possibilités de production », construite sur la base des quantités « offertes »
des ressources disponibles. C’est pour cette raison que la croissance effective est souvent
rattachée à la croissance potentielle pour juger de l’état d’une économie, étant donné
que le plein emploi est l’un des objectifs ultimes que se donnerait une société.
De l’autre côté, l’efficacité s’apprécie à travers l’utilisation « intensive » des facteurs
de production. La pertinence des objectifs sociaux s’interprète par la qualité des moyens
mis en œuvre (16). Placée dans un contexte de fonctionnement « spontané » du marché,
cette efficacité retrouve sa signification dans les critères posés par Vilfredo Pareto. Ainsi,
une situation optimale au sens de Pareto va correspondre mathématiquement – dans
une optique de comparaison des différentes façons de répartir et d’utiliser les ressources
à la disposition d’une économie – au vecteur d’utilité « supérieur », compte tenu des
vecteurs réalisables. Le point de départ pour classer ces vecteurs sont donc les préférences
des consommateurs, non pas à travers une comparaison interpersonnelle des utilités ou
des gains de satisfaction, mais dans une logique catégorielle. Une situation est considérée
comme préférable s’il n’en existe pas d’autres qui permettent d’accroître le niveau de
satisfaction d’un ou de plusieurs agents économiques sans faire diminuer celle d’au
moins un autre agent. Il en résulte, dans le cadre d’une macroéconomie générale, des
prix relatifs aux produits égaux aux coûts marginaux de production et des prix relatifs
aux facteurs de production égaux aux productivités marginales en valeur. Le critère
(15) Un état réalisable de l’économie est exprimé par l’ensemble des situations individuelles des agents et
celles des diverses marchés. Il s’agit de toute répartition possible des ressources initiales de l’économie entre
les agents qui la composent.
(16) On précise à ce titre que le modèle de l’équilibre général fusionne le concept d’efficacité avec celui de
l’efficience. Partant du fait que les moyens (ou les facteurs de production) sont intrinsèquement admis dans
la relation objectif-résultat, le modèle rejette tout raisonnement les excluant de l’appréciation du bien-être.
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d’efficacité chez Pareto accepte donc la question d’inégalité. Il en fait même un « tribut
inévitable à payer à l’efficience économique » (Eymard-Duvernay et al. 2006, p. 2).
Il reste à rappeler tout de même qu’une situation optimale au sens de Pareto n’est
pas forcément une situation socialement juste. Étant incapable de ranger toutes les
allocations « justes », d’autres critères de choix social peuvent se substituer au critère de
Pareto pour affiner toute appréciation du bien-être. On en retient principalement deux :
d’une part, le critère « utilitariste », pour qui l’utilité est l’indice unique mesurant le
bien-être par personne et par état du monde. La tâche d’un pouvoir public serait ainsi
de maximiser la somme des utilités sous la contrainte de la rareté. D’autre part, le critère
rawlsien – en référence à J. Rawls – qui s’annonce plutôt comme un critère de justice,
où l’objectif d’allocation s’incline vers la répartition du bien-être et non sa maximisation.
Ce qui semble pertinent à retenir dans le modèle néoclassique de l’équilibre général,
compte tenu des besoins de cette thèse, est le caractère « spontané » de la coordination
des choix individuels sur les marchés, qui permet l’ajustement vers un état d’équilibre
général. Tout l’effort intellectuel est voué, suivant une démarche ascendante (17) qui
démarre en amont sur la base des préférences individuelles, à l’explication du fondement
du bien-être, à travers une formalisation mathématique de la formation d’un système
de prix d’équilibre, qui correspond en aval à un optimum de Pareto. Le système
complet des prix ainsi défini, comme il est constaté dans un article publié en 1959
par G. Debreu (« Theory of Value. An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium »),
prend en considération les éléments contractuels permettant au marché d’atteindre
l’équilibre en tenant compte de la différentiation des biens : le lieu de l’échange, la date
de livraison du bien, les conditions de livraison, etc.
Parmi les conditions importantes pour rendre possible une coordination « spontanée »,
via le système de prix, figure la disponibilité d’une quantité d’information « minimale »
et « complète ». Il suffit en effet « d’annoncer » aux échangistes un vecteur de « prix
d’équilibre » pour assurer une telle coordination, le prix des biens se présentant comme
une donnée qu’ils ne peuvent pas manipuler en modifiant leurs demandes ou leurs offres
(il s’agit ici de l’atomicité des prix qui est l’une des conditions majeures du modèle de
concurrence pure et parfaite). Des travaux ultérieurs vont montrer que la complexité de
l’interaction des agents économiques rend l’hypothèse de l’information « minimale »
peu évidente. Les problèmes de la coordination seront par conséquent déplacés vers
des problématiques relatives à l’asymétrie de l’information et à l’incitation des agents à
coordonner.
(17) La théorie macroéconomique keynésienne adopte au contraire une démarche descendante, laquelle
part des agrégats les plus importants.
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Les économistes néoclassiques ne manquent pas de rappeler que le modèle d’équilibre
général constitue une schématisation pertinente de l’interaction des agents aboutissant
au bien-être, mais oublient par la même occasion qu’ils rattachent le bien-être à des
agrégats individuels de performance ou de préférence (le coût marginal de production,
la productivité marginale, l’utilité marginale, etc.). Or, de telles données cachent au fond
aussi bien des jeux d’acteurs, où l’information et la prédisposition à coordonner ne sont
pas parfaites (Favereau, 1994), que des mécanismes complexes qui font que la valeur
d’échange d’un bien, ou son prix, ne soit pas fonction systématiquement de son utilité
ou de sa valeur d’usage, même dans sa partie « marginale ». C’est toute la formation du
système des prix qui du coup est mise en jeu. De plus, parler de la formation d’un pareil
système rappelle à l’esprit que les néoclassiques souhaitent se séparer de l’analyse statique
pour interroger des dimensions dynamiques. S’il est vrai que le modèle de l’équilibre
général conçoit des démonstrations sur le court et le long terme, ceci semble insuffisant
pour tenir compte de la critique adressée par l’école autrichienne (e.g. C. Menger,
E. Von Bohm-Bawerk, L. Von Mises, F. Hayek, M. Rothbard, F. Machlup, etc.), selon
laquelle l’économie est en perpétuel déséquilibre. Pour ce courant théorique, il est
plus réel d’insérer l’économie dans un processus de changement, faisant intervenir les
tendances d’ajustement ou d’adaptation, que de représenter les états d’équilibre comme
des « constructions imaginaires » (Aimar, 2008).

b. Un « État » évincé de toute compréhension de l’organisation industrielle
Cette revue du modèle néoclassique de l’équilibre général a permis de comprendre
les soubassements théoriques à l’origine de l’évincement de toute intervention étatique
dans la coordination des choix individuels et dans la formation d’un système de prix
permettant le choix rationnel dans une perspective de bien-être social. Bien qu’elle se
consacre à un segment déterminant de l’économie de l’échange – ou l’économie du
marché pour se situer dans la problématique introductive de ce chapitre –, à savoir le
processus de production des biens, la politique industrielle sort aussi du champ d’intérêt
des néoclassiques. On peut vite comprendre qu’à la base de cet écartement se trouve
l’idée que toute politique industrielle va influencer inéluctablement le système des
prix qui s’adresse aux agents économiques. Il faut juste rappeler que celui-ci alimente
les données qui permettront la coordination « spontanée » sur le marché. Il en résulte
une idée importante confortée par ce chapitre : tout État se proclamant contre une
politique industrielle poursuit dans les fait une « politique concurrentielle » qui met en
jeu ses ressources internes afin d’assurer une allocation générale des ressources suivant les
mécanismes du marché (Bourque, 1996).
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Le concept de « l’État absent » (Salais et Storper, 1993) requiert à ce niveau une
attention particulière, car il permet d’illustrer un « monde marchand » (ibid.) où
l’implication de l’État dans l’activité économique est invalidée de manière « non
intentionnelle », car priment dans l’absolu les critères d’efficacité du marché (critère
de Pareto pour être plus clair). C’est justement ce que retient, comme conséquence
prédictive, le modèle de l’équilibre général que l’on vient de présenter. La vocation de
l’État se replie plus aisément dans ce que M. Weber (1919) appelle le « monopole de
la violence physique légitime » sur un territoire donné, c’est-à-dire la reconnaissance
de son autorité par les individus acceptant de lui obéir. Le marché, malgré sa supposée
prédominance, ne parvient pas toutefois à gommer l’institution de l’État. La régulation
étant spontanée, c’est à l’État de prévoir des modalités systématiques d’auto-suppression
ou de désengagement par la voie d’une intervention intentionnelle (ibid.). Libérer les
mécanismes du marché de toute entrave est la finalité convoitée par les critères d’efficacité.
C’est finalement s’attaquer à toute « planification » permettant à la redistribution et à la
réglementation de définir les objectifs sociaux.
Sans s’éloigner du modèle de l’équilibre général, on peut remarquer que l’hypothèse
de « l’État absent » suppose que l’offre de production parvienne à recevoir du marché
toutes les informations nécessaires lui permettant d’atteindre l’équilibre sous le seuil de
l’efficacité économique. Or, dans les faits, les marchés ne sont pas parfaits et l’information
offerte aux firmes n’est pas complètement efficiente. Par conséquent, les comportements
de ceux-ci ne peuvent être qualifiés de rationnels du point de vue même de la théorie
néoclassique, car la présence d’un environnement incertain prive les firmes d’un stock
optimal d’informations; sur les prix, les préférences, voire même la technologie.
En outre, le modèle de base de l’équilibre général, à travers sa fonction d’offre
de production, a longtemps repoussé toute hypothèse considérant l’environnement
« interne » des firmes comme source importante du stock d’information alimentant
leurs rationalités « substantives ». Il s’avère seulement que les « coûts de transaction »,
tels qu’expliqués par R. Coase dans son article « The nature of the firme » (1937),
n’ont pas pour seule contrepartie les informations issues du marché. Une part non
négligeable de ces informations se trouve au sein même de la firme (essentiellement,
les informations sur les arrangements institutionnels et la complexité de l’interaction
entre agents). A priori, le fait de regarder la firme comme un « point (18) » et un
« automate (19) » (Coriat et Weinstein, 1995), sans contenu social et historique, rend
(18) Ceci revient à assimiler la firme à un individu unique, sans épaisseur ni dimension.
(19) Selon ce point de vue, l’activité essentielle de la firme se réduirait à la transformation des inputs en
outputs. Pour ce faire, elle applique mécaniquement la combinaison optimale des facteurs de production,
c’est-à-dire celle qui permet d’égaliser les productivités marginales pondérées des facteurs.
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l’approche orthodoxe unanime devant l’inutilité d’une politique industrielle, car pour
eux le marché en tant qu’institution fondamentale est capable à lui seul, au moyen de
son système prix, de rediriger la rationalité « substantive » des unités de production vers
les seuils de l’efficacité économique.
Cette dernière idée mérite d’être renforcée par une analyse des éléments
« épistémologiques » du programme de recherche néoclassique – fondement du courant
orthodoxe – afin de comprendre de quelle manière elle bute sur toute connaissance
approfondie des systèmes productifs et des réalités industrielles (Dufourt, 1983). Comme
point de départ à cette démarche, il convient de revenir à sa « ceinture protectrice »
(Lakatos, 1970, p. 192), à cette « heuristique positive » dans laquelle il est possible
d’ajuster et de réajuster les hypothèses pour défendre le « noyau dur » (ibid., p 193.),
représenté dans le cas de ce paragraphe par la théorie de l’équilibre général. La théorie
« marginaliste » de la firme (20), qui a pour point de départ le modèle de la « firme
représentative » de A. Marshall, joue le rôle de cette ceinture protectrice, car en mettant
en œuvre des hypothèses auxiliaires telles que l’homogénéité des produits, les libres
entrée et sortie, le nombre illimité des agents économiques, elle s’approprie la mission
de « garantir l’allure correcte de la courbe d’offre globale » (Dufourt, 1983, p. 62).
Cette théorie considère que la firme, en tant que forme d’autorité, ne peut contrôler
l’allocation des ressources (Walker, 2013). Seul le marché le peut via le système des
prix. Elle la réduit ainsi à une simple fonction technique de production ou un ensemble
de « possibilités de production » qui permettent de transformer les matières premières
en produits finis (Klein, 1996). La théorie de la firme s’interprète donc comme un
« problème de calcul » (ibid., p. 5). C’est dans cette lecture « instrumentaliste » de
la firme que toute la connaissance des caractéristiques essentielles de l’industrie est
diluée (Dufourt, 1983) : la connaissance du comportement d’une « construction
hypothétique (21) » (Cyert et Hedrick, 1972) dans différents marchés, des mécanismes
de détermination des prix de ses produits, des modalités de combinaison de ses facteurs
de production, etc. Même en complexifiant les problématiques industrielles, on reste
fidèle à un raisonnement regardant la firme comme une construction hypothétique,
c’est-à-dire admettant sa connaissance parfaite sans l’observer directement ; observer son
existence, ses frontières ou son organisation interne.
(20) La théorie « marginaliste » de la firme s’oppose, par rapport à ses hypothèses, à la théorie « behavioriste »
(comportementale) de la firme (e.g. H. Simon, J.G. Marsh, R.M. Cyert et C.L. Hedrick), qui met l’accent
sur la façon dont les décisions sont prises au sein de la firme et la théorie « managériale » de la firme qui
s’intéresse aux structures de pouvoir et de décision contenues dans les firmes.
(21) Ce concept est apparu dans un premier temps dans quelques travaux de psychologie (K. MacCorquodale,
P.E. Meehl).
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Un autre élément caractéristique de la vision instrumentaliste de la firme est
l’assimilation de l’autonomie de celle-ci à la marge d’incertitude, ou de risque, dont
elle est le centre par rapport à son environnement (Guihéneuf, 1954). Or, le vocable
de « l’incertitude » est relié exclusivement aux facteurs de production (leur réunion,
adaptation et contrôle par l’entrepreneur ou le producteur). Il en résulte que tous
les remaniements apportés aux hypothèses auxiliaires du programme de recherche
néoclassique, dont l’objectif est de lui permettre d’assurer des extensions possibles pour
une compréhension « concrète » des comportements de production, orbitent dans
un champ restreint autour des questions liées aux dotations factorielles : remplacer
l’hypothèse de l’homogénéité des produits par une autre considérant les produits comme
différenciés (travaux de Hotelling (1929) et Chamberlin (1953) ; déterminer les prix en
concurrence imparfaite, ou plus exactement la « discrimination par les prix » (le modèle
de J. Tirole (1988) pour la concurrence monopolistique, le modèle de P. Sylos Labini
(1958), réinterprété par F. Modigliani (1958) pour la concurrence oligopolistique), etc.
Même si l’on commence à accepter le rôle de l’entrepreneur ou du producteur dans la
maîtrise des facteurs de production, chose qui était laissée aux soins des mécanismes du
marché dans les premières analyses néoclassiques, la firme reste confinée dans le schéma
de la « construction hypothétique ».
S.J. Latsis (1972) remarque que le comportement du producteur, dans le cadre de
la théorie marginaliste de la firme, s’incruste dans un « déterminisme situationnel ». En
d’autres termes, il est surdéterminé par la situation dans laquelle il se trouve. Selon Latsis
toujours, l’approche théorique de la firme reposant sur le « behaviorisme économique »,
ou le comportement économique, exige une théorie psychologique du choix rationnel
que la théorie marginaliste de la firme ignore complètement (Simon, 1976). Dans les
deux courants, il est fait clairement référence au « comportement rationnel de la firme »,
sans pour autant admettre la même vision de cette rationalité. Si dans le premier courant
la référence est faite à une rationalité « substantive », c’est-à-dire le comportement atteint
les buts donnés à l’intérieur des limites imposées par les conditions et les contraintes
données, le second parle d’une rationalité « procédurale », faisant du comportement le
résultat d’une réflexion appropriée (ibid.).
Suivant ce raisonnement, et comme on l’a évoqué plus haut, la firme, en construction
hypothétique qu’elle représente, n’a pour source de contraintes et de conditions que
l’environnement extérieur (le marché dans l’ensemble, les producteurs concurrents et les
préférences des consommateurs plus spécifiquement). Il constitue le principal paramètre
à pouvoir influencer le « critère de décision unique » (Cyert et Hedrick, 1972) qui est
la recherche du profit. On comprend que, d’une manière générale, c’est le paradigme
exprimé par le « déterminisme situationnel » qui empêche la théorie marginaliste de la
firme, à un niveau micro-économique, et le modèle de l’équilibre général, à un stade
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macro-économique, de connaître des extensions réelles lui permettant de prendre en
charge des problématiques industrielles concrètes. Au final, il y a clairement « obstacle
épistémologique » (Dufourt, 1983).
Pour résumer, il semble adéquat de caractériser cet obstacle épistémologique par le
parasitage exercé par la théorie marginaliste de la firme sur l’objet scientifique « économie
industrielle ». Il produit comme conséquence une orientation de l’investigation vers la
structure du marché, correspondant à un ensemble déterminé de firmes individuelles,
au détriment d’une conceptualisation de l’industrie en tant que forme d’organisation du
système productif (ibid.). La compréhension de l’industrie est par conséquent réduite
aux propriétés des firmes qui la composent, non dans le sens d’une conceptualisation
de leurs comportements organisationnels respectifs, que le courant du « béhaviorisme
économique » semble plus habile à le faire, mais plutôt dans le sens d’un système quasiisolé influencé par son environnement externe, dont la performance est synthétisée dans
une sorte de « firme représentative » qui n’est rien d’autre que le nom de l’ensemble des
fonctions que l’industrie est censée remplir (ibid.).
Il n’échappe pas à l’analyse menée dans ce chapitre que certains auteurs (on cite
principalement D. Dufourt) relèvent la prégnance du déterminisme situationnel
caractérisant la théorie marginaliste de la firme, même dans les théories concurrentes,
plus précisément les théories behavioristes et managériales de la firme. En effet, les trois
théories ont pour facteur commun de déduire la décision des caractéristiques structurelles
de la situation. Celle-ci est reliée à l’environnement extérieur dans le premier registre
théorique et aux caractéristiques organisationnelles de la firme dans les deux derniers. Il
s’avère cependant que les relations entre les firmes peuvent aussi impacter leurs critères
de décision. Autrement dit, entre la structure individuelle et le système global existe
un niveau méso-économique où sont constatées des interdépendances entre structures,
et qui ne sont pas sans incidence sur la structure individuelle de production aussi bien
que sur le système productif. Les exemples ne manquent pas : les filières industrielles,
la sous-traitance industrielle, les systèmes productifs localisés, les alliances stratégiques,
etc. Ces questions sont généralement ignorées dans les modélisations néoclassiques
consacrées à la concurrence pure et parfaite, et elles ne vont commencer à apparaître que
progressivement dans les travaux relatifs à la concurrence imparfaite, avec des analyses
ramenant les structures industrielles exclusivement aux structures du marché (le degré de
concentration, les barrières à l’entrée et le degré de différenciation des produits, qu’elle
soit verticale ou horizontale, etc.).
On a introduit plus haut la notion de « l’État absent » pour soulever l’abolition, par
le modèle de l’équilibre général, de l’implication de l’État dans l’activité économique.
Se contentant principalement des fonctions régaliennes, l’État se présente comme
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un mécanisme parallèle au marché. Le schéma global met en évidence deux types
d’institution avec des fonctionnements différents : les institutions publiques de l’État où
les choix se font de manière collective et centralisée et celles du marché au sein desquelles
les décisions individuelles obéissent à une décentralisation maximale (ibid.).
La perspective empruntée par la théorie néoclassique pour appréhender l’organisation
de la production des biens est confrontée au dilemme de la « situation ». Autant il
est porteur d’opportunités pour les firmes, autant il participe à la complexité de la
coordination sur le marché, impactant par la même occasion la configuration globale
du système industriel. Pour accompagner ce revirement, les modélisations néoclassiques
ont adopté une sorte de « subsidiarité » au profit du marché, où la place de l’État est
résiduelle, ne s’occupant que de ce dont le marché ne peut valablement s’occuper. Plus
concrètement, l’État est invité à soutenir la coordination par le marché ou être présent
en cas de défaillance. La discipline des agents économiques défaillants (les secteurs en
déclin ou les personnes non qualifiées par exemple) reste confiée aux mécanismes du
marché (ibid.).
On peut dire à la lumière de ces éléments que la position du courant orthodoxe visà-vis de la nécessité d’une politique industrielle peut s’interpréter, dans les faits, comme
une implantation des fonctions de celles-ci dans le cadre élargi des prérogatives du
marché. En ce sens, si les acceptions d’une politique industrielle renvoient aujourd’hui
à toute relation État-firmes, elles correspondent en fait à toute relation marché-firmes
dans une perspective orthodoxe. Une politique industrielle sera dès lors définie comme
tout ajustement par le marché donnant lieu à des réallocations factorielles entre secteurs
d’activité. On conclut aussi que les « extensions » épistémologiques du programme de
recherche néoclassique se sont intéressées, pour mieux appréhender les problématiques
de l’organisation industrielle à un niveau macroéconomique, aux fondements de
l’hypothèse de « l’État absent », plutôt qu’à l’hypothèse du « déterminisme situationnel ».
Les politiques industrielles, dans leur sens usuel, sont donc tolérées, mais sous quelles
conditions cependant ?

§2. Prise en charge « relative » de la politique industrielle
On a vu dans le paragraphe précédent que la coordination « spontanée » des agents
économiques semble loin d’être acquise par la seule régulation concurrentielle. L’État,
par l’intermédiaire des rôles qui lui peuvent être assignés, se présente comme l’une des
alternatives possibles pour un meilleur bien-être collectif. Dans les années 60 et 70, le
besoin de coordonner spontanément les actions individuelles suivant un schéma global
d’équilibre général n’était pas le seul sujet d’analyse auquel était confronté le courant
orthodoxe. Les questions liées à l’organisation industrielle, suivant une analyse dédiée
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aux structures du marché et leur efficacité en matière d’allocation des ressources, faisaient
aussi leur apparition, car les réalités du marché se détachaient le plus souvent du schéma
canonique de la concurrence pure et parfaite.
En effet, le contexte de l’interaction inter-firmes faisait apparaître des firmes en
possession d’un pouvoir de marché, aussi bien en tant qu’offreurs, qu’acheteurs, leur
permettant d’influencer le prix fixé sur le marché. Ces firmes proposaient rarement des
biens parfaitement identiques. La différenciation concernait à la fois les caractéristiques
techniques des produits que la localisation de la production. De plus, les coûts à
l’entrée et à la sortie du marché entravaient le libre accès des firmes et la circulation des
facteurs de production. Celles-ci n’y étaient pas informées de manière standard. Bref,
les hypothèses fondamentales de la concurrence pure et parfaite ne permettaient pas
de lire correctement les réalités et les défis industriels. Pour ces différentes raisons, le
courant orthodoxe prenait conscience d’un possible « échec du marché ». Deux types
d’échec ou de défaillance paraissaient faire l’unanimité des chercheurs à cette époque :
les externalités et la concurrence imparfaite.

a. L’échec du marché par les externalités
Appelées aussi dans la littérature « économies (déséconomies) externes » ou
« effets externes », l'externalité est l’un des concepts les plus « élusifs » de la science
économique (Scitovsky (1954), Baumol et Oates (1988)). Son sens varie selon la
situation qui lui est attribuée. Dans les premières définitions du terme (22), la notion
d’externalité s’ancre exclusivement dans la sphère de production, où elle apparaît
comme un phénomène fondé par les interdépendances ou les interactions extérieures
au système des prix. Ce n’est qu’avec les travaux de chercheurs comme J. Viner (1931),
J.E. Mead (1952), T. Scitovsky (1954) et F.M. Bator (1958) que le champ d’application
va s’élargir et s’émanciper définitivement de la notion de rendement et d’économie
interne, pour prendre sa signification actuelle (23) – qui couvre même le domaine
de la consommation et qui renvoie plus largement à toute forme d’interaction non
transmise par les prix – et notamment la terminologie contemporaine « d’externalité »
(Berta, 2008). Aujourd’hui, le concept est affecté à plusieurs utilisations théoriques :
(22) A. Marshall est le premier à avoir introduit, dans la première édition de son ouvrage, Principles of
Economics (1890), l’expression « économie externe ». Toutefois, il revient à H. Sidgwick (1887) d’être le
premier à avoir pris conscience des problèmes posés par les effets externes dans une économie décentralisée
(Laffont, 1975).
(23) Le sens contemporain d'externalité est apparu pour la première fois dans J.J. Laffont (1987), The New
Palgrave : a Dictionary of Economics, First edition, Eds. J. Eatwell, M. Milgate and P. Newman, 4 volumes,
4 194 p.
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la théorie de la firme, l’opposition entre croissance diversifiée et croissance concentrée,
l’analyse dépassant le champ de l’industrie et applicable à la production globale (avec les
travaux fondateurs de A. Young (1928)), la théorie de l’investissement (dont les travaux
fondateurs sont l’œuvre de R. Nurkse (1952, 1953) et de P. Rosenstein-Rodan (1943,
1957)), les nouvelles théories du commerce international, la théorie de la politique
environnementale (avec les travaux de W.J. Baumol et de W.E. Oates (1988)), etc.
Cette diversité des domaines d’application a contribué à la précision progressive des
ramifications du concept. Elle a permis aussi d’ouvrir de nouvelles voies de recherche,
telles que destinées aux causes des externalités ou encore à l’analyse de leurs modes de
transmission.
La prise en compte du concept « externalité » au niveau de ce paragraphe nécessite
donc un positionnement des plus rapprochés par rapport à ses définitions récentes, mais
aussi un retour vers les premières fixations du concept, car elles représentent les premières
tentatives de son application au domaine de la firme et de l’industrie, avec notamment
les travaux fondateurs de A. Marshall (1890). On verra dans ce qui suit que l’évolution
« théorique » du concept lui a permis de prendre sa place comme justification majeure à
toute mise en œuvre d’une politique industrielle, évidemment dans une perspective liée
à la démarche orthodoxe.
A. Marshall a donné une première délimitation au concept en le distinguant des
économies internes d’échelle. Il le définira ainsi comme des économies provenant de
l’augmentation de l’échelle de la production d’un bien quelconque, mais qui dépendent
du développement général de l’industrie (Marshall, cité dans Bourguinat, 1964).
Lorsque l’échelle de production est optimale pour la « la firme représentative », elle peut
encore bénéficier des avantages provenant du progrès de l’industrie (ibid.). Sur le plan
mathématique, le problème est posé tel que la courbe des prix d’offre de long terme dans
une industrie décroît, tout en maintenant l’hypothèse de coût marginal croissant pour
la firme (cette hypothèse est maintenue car sa révision peut mettre à mal l’atomicité des
prix dans le cadre d’un modèle de concurrence pure et parfaite).
Dans cette perspective, Marshall procédera à un classement des économies qui
profitent à une firme, indépendamment de son rendement d’échelle propre, et qui
lui permettent par la même occasion de réduire ses coûts (cf. encadré 1). L’analyse de
Marshall souffrait de deux insuffisances : d’une part, la question de l’interaction et
de l’interdépendance entre agents ne s’érigeait pas comme élément fondateur de ces
économies externes. On a vu plus haut que dans le modèle de la firme représentative,
le comportement de celle-ci est examiné dans le cadre d’un déterminisme situationnel,
ce qui veut dire tout simplement que toute économie externe dépend principalement
d’un environnement pris au sens large, incluant, sans le dire ou l’accepter comme facteur
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explicatif, les relations inter-firmes. D’autre part, la lecture des économies externes se
faisait dans le cadre exclusif de la « la médiation par les prix ». En ce sens, toute variation
des quantités produites aura pour conséquence la modification du comportement de
la courbe de coût d’un autre producteur (Scitovsky, 1954). J.J. Laffont note (1975)
qu’en présence de telles externalités – qu’il qualifie de « pécuniaires (24) » – le marché
ne peut être défaillant, car elles permettent seulement de simples ajustements de prix,
sans incidence sur les critères d’efficacité de Pareto. Une intervention étatique corrective
est vidée ainsi de son sens.
Encadré 1

Recueil des « économies externes » par Alfred Marshall
• Les améliorations de méthode, le progrès du machinisme, des moyens de transport qui deviennent
accessibles à l’industrie dans son ensemble.
• Les économies dont bénéficie le développement des branches d’industries liées qui s’assistent
mutuellement, soit qu’elles sont concentrées dans les mêmes localités, soit plus généralement parce
qu’elles accèdent aux facilités de communication offertes par la navigation à vapeur, le télégraphe ou
la presse imprimée.
• Les progrès des connaissances techniques dus aux journaux et aux publications techniques.
• La formation d’une main-d’œuvre qualifiée.
Source : A. Marshall (1962), Principles of economics, Macmillan edition, 9th edition, 221 p., cité dans H. Bourguinat (1964),
« Économies et déséconomies externes », Revue économique, vol. 15, n° 64, p. 503-532.

L’ambition de Marshall, à travers l’introduction de la notion d’économie externe
dans son analyse de la firme représentative, était de trouver une réponse au problème
de la compatibilité entre concurrence parfaite et rendement croissant (Laffont, 1975).
Puisque tout rendement d’échelle croissant était supposé être en contradiction avec
l’hypothèse de l’atomicité de la concurrence (car il permettrait à une firme d’alimenter
le marché à des prix d’autant plus bas que les quantités produites sont importantes en
profitant de ses coûts marginaux décroissants), Marshall trouvait dans les économies
externes cet élément qui autoriserait la présence de ces rendements, même avec un
marché fonctionnant en concurrence pure et parfaite. Dans la démarche de Marshall,
la référence est faite plutôt pour les économies d’échelle que pour les interdépendances
techniques entre agents, bien que dans son esprit les deux sortes de concept soient
présents (ibid.).
(24) Le concept d’économie externe « pécuniaire » est apparu pour la première fois dans J. Viner (1931),
« Cost curves and supply curves », Zeitschrift für national ökonomie, n° 3, p. 23-46.
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A.C. Pigou, dans son ouvrage The economics of Welfare, dont la première édition
a été publiée en 1920, interprète les externalités – ou les « effets externes » suivant
sa terminologie – comme l’une des causes expliquant toute divergence entre les
produits nets marginaux sociaux et les produits nets marginaux privés, donc entre
intérêt public et intérêt privé (ibid.). La question de la sous-optimalité est désormais
explicitement assignée à tout effet externe, cette fois-ci en évoquant même le cas d’une
médiation hors prix (Pigou cite le cas des implantations en forêt ou encore celui de la
construction d’une usine dans un quartier résidentiel). La voie était donc ouverte pour
introduire ce que J. Viner (1931) appelle les « économies externes technologiques ».
Ce type d’externalité ne touche pas de plein fouet les problématiques industrielles
« classiques », mais il a le mérite d’incorporer dans les modélisations une possible
présence de l’État à travers ses « encouragements ou contraintes extraordinaires » qui
ont pour support les subventions et les impôts, et même certains contrôles autoritaires
lorsque les interdépendances entre individus sont davantage complexes (Pigou, cité
dans Laffont, 1975).
Entre les années 40 et 60, une grande partie de travaux qui s’attachaient à l’étude
des processus d’industrialisation et de croissance dans les pays sous-développés
selon une démarche orthodoxe (on cite principalement R. Nurkse (1952, 1953) et
P. Rosenstein-Rodan (1943, 1957), A.O. Hirschman (1958), H.B. Chenery (1960))
reposaient leur analyse sur le concept d’économie externe « pécuniaire ». Celui-ci
fut ainsi transposé à plusieurs problématiques, telles que l’incitation à investir les
pôles de croissance ou encore le rôle des financements extérieurs. Mais cet intérêt
pour le concept s’est vite amorti, car il ne présentait rien de nouveau par rapport à
une analyse classique en termes d’équilibre général. Toute la spécificité du concept
d’économie externe était amoindrie par le cadre restreint des « effets transmis par les
prix » (Laffont, 1975).
Une telle situation poussera plusieurs chercheurs (eg. Scitovsky, Mead et E.J.
Mishan (1965)) à limiter le concept à sa seule dimension « technologique », ce qui
correspondrait, selon une vision théorique plus actualisée, à tout « effet indirect d’une
activité de production ou d’une activité de consommation sur une fonction d’utilité, un
ensemble de consommation ou une fonction de production » (Laffont, 1975, p. 424).
D’autres traits caractéristiques des effets externes seront relevés suite à cette nouvelle
orientation théorique (cf. encadré 2). Ce changement de cap s’accompagne aussi de
l’abandon de la terminologie « économie (déséconomie) externe », résumée après par
« effet externe » pour prendre l’expression actuelle « externalité ».
Jusqu’ici, les analyses théoriques consacrées à la question de l’économie externe
avaient du mal à sortir du champ analytique de la concurrence pure et parfaite et
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d’interdépendance d’équilibre général, pour atterrir sur le terrain de l’échec du marché
afin de justifier une action corrective de l’État. Seul A.C. Pigou formulait une base pour
une pareille intervention : mettre en place un système de subvention pour l’émetteur
des économies externes et de taxation pour l’émetteur des déséconomies externes.
Ce système permettrait une égalisation des coûts et des recettes marginaux sociaux, sans
laquelle les conditions d’optimalité ne peuvent être atteintes.
Cette politique économique inspirée par les analyses de Pigou a suscité plusieurs
remarques chez les chercheurs. On en retient dans ce paragraphe les trois suivantes :
J.E. Mead et, après, J.J. Laffont soulèvent le problème du financement global optimal
que devrait générer un système dual « subvention/taxation », car le lien entre celui qui
émet et celui qui reçoit l’effet externe est mal identifié. R.H. Coase, dans un article
publié en 1960 (« The problem of social cost »), ne conçoit pas aussi l’effet externe dans
un sens unique et défend sa nature réciproque. Il introduit trois problèmes nouveaux
en conséquence : premièrement, la possibilité de « purification » ou de nettoyage des
imperfections qui, selon lui, ne doit pas correspondre nécessairement à une taxation
pour qu’elle soit optimale ; deuxièmement, la négociation relative aux responsabilités
des effets externes, et pour lesquels l’État détermine des droits communs, est coûteuse,
l’État est invité à imposer une solution ; dernièrement, la mise en place de procédés
de purification entraîne l’existence de plusieurs maximums ou de « non-convexités »
lorsque l’analyse est faite à la marge.
Un raisonnement global s’impose du coup pour mieux allouer les ressources.
O.A. Davis et A. Whinston, dans une référence titrée : « Externalities, welfare and the
theory of games » publiée en 1962, font référence au problème des comportements non
coopératifs. Même si leur approche théorique est classée sous le registre de la « théorie
des jeux », ils inspirent la réflexion orthodoxe sur la question de la méconnaissance des
activités des autres et son impact, en termes de coûts d’incertitude, sur la détermination
des interdépendances (Laffont, 1975).
On peut dire que ce débat, dans sa globalité, tourne autour de la question de
l’économie du bien-être et les coûts sociaux entraînés par toute politique corrective. Il
s’agit ici d'une rupture de taille par rapport aux fondements orthodoxes de la politique
industrielle. On y passe en effet de l’idée selon laquelle celle-ci n’est pas nécessaire, car
elle empiète sur la coordination des « intérêts individuels privés » sur le marché, à une
autre idée mettant en jeu le bien-être social et identifiant un jeu combiné d’intérêts
publics et privés, où apparaissent des négociations complexes et difficiles à mener ainsi
que des solutions d’imposition ou d’incitation loin de reprendre fidèlement le contenu
des effets externes.
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Encadré 2

Autres traits caractéristiques des externalités relevées dans la littérature économique
Les « économies externes réversibles » et les « économies externes irréversibles »
H.S. Ellis et W. Fellner, dans un article publié en 1943 (« External economies and diseconomies »),
distinguent les économies externes « réversibles », qui « apparaissent avec un accroissement de l’output
et disparaissent lorsque par la suite l’output diminue », et les économies externes « irréversibles », qui
nécessitent de justifier en avenir incertain des mesures de politique économique dans le cadre d’une
théorie statique.
Les « facteurs non payés » et les « créations d’atmosphère »
J.E. Mead a publié en 1952 un article (« External economies and diseconomies in a competitive situation »)
dans lequel il distingue les « facteurs non payés » et les « créations d’atmosphère ». Le premier cas
est illustré par l’exemple de l’apiculteur et du verger. Le second favorise indirectement la production du
miel pour le premier à travers son nectar produit. En retour, la production du fruit atteint une meilleure
qualité grâce au butinage des abeilles. Il s’agit d’économies externes réciproques qui donnent lieu à des
rendements collectivement constants et décroissants pour les industries individuelles. Certains facteurs
ne sont pas rémunérés à leur productivité marginale sociale. Ils sont cachés et « impayés ». C’est
pourquoi, il convient de mettre en place des institutions permettant l’appropriation des effets externes.
Pour caractériser le deuxième cas, Mead donne l’exemple du reboisement d’un terrain qui modifie le
régime des pluies sur l’ensemble des terres voisines et favorise une meilleure récolte céréalière. Dans
ce cas, il y a des rendements constants pour les firmes individuelles et croissants pour l’économie dans
son ensemble. La rémunération des facteurs applicable dans ce cas n’aura pas pour contrepartie la
productivité marginale sociale.
La distinction de Mead a permis de clarifier une des questions posées par la théorie économique, celle
de l’opposition entre effet externe à exclusion d’usage (Mead cite le cas de l’atmosphère qui est une
donnée fixe pour l’industrie, donc exclue de tout usage et notamment de la fonction de production) et
effet externe sans exclusion d’usage (Mead évoque le facteur impayé, qui est une aide indirecte au
producteur, donc un input à intérioriser dans le facteur de production) qui posaient des problèmes
différents pour la politique économique. Une des extensions majeures de cette problématique est
l’hypothèse de la « non-appropriation » qui a permis d’introduire dans la littérature des théories
telles que les « droits de propriété » dans la mouvance des travaux de R. Coase (1960) ou celle des
« marchés manquants » proposée par K. Arrow (1969).
La typologie de Scitovsky : les interdépendances entre producteurs et consommateurs
Scitovsky dans son article publié en 1954 (« Two concepts of external economies ») dresse une typologie
élargie des interactions directes, où les interdépendances définissent des défaillances du marché.
Ainsi, quatre catégories d’interdépendances sont identifiées : l’interdépendance des satisfactions des
consommateurs (l’envie, par exemple), la dépendance de la satisfaction d’un consommateur vis-à-vis
de l’activité d’un producteur (par exemple la pollution), la dépendance de la production d’un producteur
vis-à-vis des autres agents (le progrès technique, par exemple) et, dernièrement, l’interdépendance
entre producteurs (cf. les exemples de J.E. Mead).
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La dimension « involantaire » et « incontrôlable » des externalités
L’externalité est censée posséder deux caractéristiques a priori symétriques : un effet « involontaire »
pour celui qui la produit et « incontrôlable » pour celui qui la subit (Berta, 2008). Le concept
d’externalité devient alors phénoménologique (ibid.). La dimension « involontaire » comme fondement
des externalités a été relevée par plusieurs chercheurs (eg. E.J. Mishan (1969, 1971), W.P. Heller et
D.A. Starrett (1976), W.J. Baumol et W.E. Oates (1988)). Pour le comprendre, il convient de revenir sur
l’approche d’équilibre général et surtout sur les interdépendances qu’elle est censé prendre en compte.
A ce niveau, on distingue les interactions indirectes, entretenues par les prix relatifs, et directs, qui
s’appuient sur les fonctions d’utilité ou de production. Dans ce schéma, l’effet produit « n’est pas une
création délibérée mais la production jointe non intentionnelle ou accidentelle d’une activité légitime »
(Mishan, 1971, p. 2). L’analyse approfondie de la dimension « incontrôlable » des externalités apparaît
dans plusieurs travaux (e.g. J.M. Buchanan et W.C. Stublebbine (1962), A. Papandreou (1994)).
La typologie de Bator : diversité des situations de défaillance du marché
F.M. Bator a publié en 1958 un article (« The anatomy of market failure ») dans lequel il propose une
typologie classant les externalités selon l’origine de la défaillance du marché. Ainsi, trois types polaires
d’externalité sont identifiés : les externalités de propriété qui se manifestent suite à une défaillance
institutionnelle due à des circonstances accidentelles plus ou moins arbitraires (eg. les facteurs impayés
de Mead ou les problèmes de non-appropriation), les externalités techniques quand la défaillance trouve
son origine dans des technologies révélant des indivisibilités (ou des non-rivalités dans l’utilisation,
c’est-à-dire une consommation d’un bien par un agent sans effet sur la quantité disponible de ce bien)
et des rendements croissants et les externalités de bien collectif où le concept de bien collectif est
emprunté à Samuelson pour décrire des défaillances dues à la non-rivalité de la consommation et aux
liaisons intrinsèques des consommations.
Les externalités « pertinentes » et les externalités « non pertinentes »
Développée par J.M. Buchanan et W.C. Stublebbine dans leur ouvrage publié en 1962 sous le
titre Externality, cette distinction repose sur la prédisposition des agents à améliorer leur situation. Alors
que le premier type met en évidence des agents qui n’ont aucune volonté d’améliorer leur situation au
sens de Pareto, le second type reflète des situations sans aucune possibilité d’amélioration au sens
de Pareto.
Les externalités « absolues » et les externalités « relatives »
K. Arrow, à travers un de ses importants articles publié en 1969 (« The organization of economic
activity : issues pertinent to the choice of market versus non market allocation »), introduit le concept
de « marché manquant » pour permettre à la notion d’externalité de se clarifier davantage. Suivant son
approche, l’externalité est une sous-catégorie de la défaillance, laquelle renvoie dans un sens strict à
l’échec du marché à exister, d’où le caractère « manquant » des marchés. La lecture de la défaillance
comme un échec du marché est en quelque sorte une forme d’invalidation du premier théorème du
bien-être (l’équilibre peut exister, mais il est sous-optimal au sens de Pareto).
En cherchant à relever les causes des externalités, Arrow remarque que la sous-optimalité n’est
pas poussée par les interdépendances des utilités, mais plutôt par le nombre réduit d’agents
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économiques et par la « non-exclusion (25) ». Dans ce cas, l’externalité est « absolue », car elle conduit
systématiquement à la sous-optimalité. Parfois, l’exclusion devient possible mais génère des coûts de
transaction élevés, rendant l’existence du marché inappropriée, mais pas inefficace au sens de Pareto.
La défaillance devient alors « relative », de même que l’externalité.
L’absence de marchés potentiels
L’article de W.P. Heller et D.A. Starret, intitulé « On the Nature of Externalities, in Theory and
Measurement of Economic Externalities » publié en 1976, tente de mettre en évidence un aspect
important des externalités, celui de la « situation où l’économie privée manque d’incitation suffisante
pour créer un marché potentiel pour un bien et où la non-existence de ce marché crée des pertes
d’efficacité paretienne » (Heller et Starret, cité dans Berta, 2008, p. 21).
Envisager une réflexion des externalités en dehors d’un cadre institutionnel, celui du marché
concurrentiel, est infructueux pour les auteurs de l’article car sans des interdépendances prises en
compte par les agents preneurs de prix (26), l’externalité sera séparée de la sous-optimalité de Pareto.
L’externalité va renvoyer ainsi à toute défaillance du marché due à des interdépendances non prises en
compte « correctement » par les agents preneurs de prix.
Source : J.J. Laffont (1975), « Note historique sur les effets externes », l’Actualité économique, vol. 51, n° 3, p. 420-433, et N. Berta
(2008), « Le concept d’externalité de l’économie externe à « l’interaction directe » : quelques problèmes de définition », Centre
d’économie de la Sorbonne, CNRS, Document de travail, avril, 24 p.

(25) Par « non-exclusion » on entend une des caractéristiques du bien public (à côté de la « non-rivalité »)
qui signifie que lorsque le bien public est produit, tous les individus peuvent en bénéficier.
(26) Preneurs de prix, ou price takers, est une expression mobilisée dans le cadre du modèle de la
concurrence pure et parfaite pour rendre compte de l’hypothèse de l’atomicité des prix, i.e. sur un
marché ni les acheteurs, ni les vendeurs ne peuvent exercer une action individuelle sur les prix.

Par ailleurs, c’est à travers ce débat que les chercheurs commencent à s’entendre
sur la spécificité des effets externes comme enchaînement à toute défaillance du
marché, quoique plusieurs travaux peinent à clarifier le champ de compréhension de
la défaillance. Cette dimension intéresse particulièrement l’analyse orthodoxe quand
il s’agit d’argumenter une politique industrielle, du moment où les problématiques
industrielles ne manifestent pas uniquement des interactions directes, mais surtout des
interdépendances composites, faisant intervenir non seulement les producteurs mais
aussi les consommateurs, suivant des relations parfois croisées.
Ainsi, T. Scitovsky, F.M. Bator et K. Arrow vont contribuer, séparément, à l’élargissement
du champ conceptuel des externalités pour être plus habiles dans une analyse en termes
d’économie du bien-être, dans laquelle mêmes les problématiques industrielles peuvent
facilement s’interpréter. Leur point commun est de placer la sous-optimalité au sens de
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Pareto comme élément constitutif de la définition des externalités (27) : Scitovsky propose
un lien entre externalité et le premier théorème de l’économie du bien-être (28). Pour
lui, l’externalité fait échouer toute concurrence pure et parfaite à produire l’optimalité
de Pareto, du moment où elle provoque une divergence entre le profit privé et le bénéfice
collectif. En faisant tomber une des conditions du bien-être, l’externalité devient dès lors
une révélation de la défaillance. Bator, en cherchant à déceler les causes des externalités,
élargit leur champ conceptuel afin de couvrir toute cause de défaillance. Il remarque
ainsi que la question de la « non-appropriation » soulevée par Mead (voir encadré 2)
comme caractéristique principale des effets externes n’est pas en réalité suffisante, dans
la mesure où même les biens collectifs générant des rendements croissants peuvent
être à l’origine d’effets indirects (Berta, 2008). Quant à Arrow, il confirme l’idée de
Bator considérant la défaillance du marché comme un phénomène plus étendu que
l’externalité. Il indique toutefois que ces deux catégories analytiques sont différentes
des rendements croissants (ceux-ci sont marqués par l’existence d’utilités et d’ensembles
de production non convexes), en quoi elles renvoient à des modes d’organisation
économique, donc à des institutions, contrairement à la dernière qui se présente comme
un phénomène technologique (ibid.). Parce qu’elle est ainsi inconcevable en dehors des
institutions existantes, l’externalité ne peut être absolue, elle est plutôt relative. En ce
sens, elle correspond au cas particulier où les coûts de transaction sont si élevés que
l’existence du marché n’est plus judicieuse (Arrow, cité dans Berta, 2008).
Pour résumer, on peut dire que la part conséquente de l’effort théorique consacré à
la notion d’externalité était dédiée à l'éclaircissement de ses origines, dans et en dehors
la sphère économique. Cette voie a permis surtout de mieux préciser les premières
définitions du concept, mais elle a aussi rendu possible la maîtrise des situations dans
lesquelles il convient de mettre en place une politique publique. Les recherches qui ont
tenté d’approcher la notion de la politique industrielle suivant une approche orthodoxe
ont profité de cette avancée théorique pour trouver une alternative à l’hypothèse de « l’État
absent ». L’État, en sa qualité de garant du bien-être collectif, est amené à intervenir pour
corriger l’échec du marché ou la défaillance. Celle-ci peut être interprétée comme une
sous-optimalité au sens de Pareto (elle invalide ainsi le premier théorème du bien-être),
mais surtout comme une situation où le marché ne peut exister en raison des coûts élevés
(27) Il y a lieu de préciser que les externalités « pécuniaires » ont quitté le cadre pertinent de la définition
du concept parce qu’elles n’engendraient aucune sous-optimalité (Berta, 2008). On précise aussi que
J.M. Buchanan et W.C. Stublebbine (1962) admettent qu’une externalité ne provoque pas nécessairement
une sous-optimalité.
(28) Dans ce premier théorème (appelé aussi théorème de l’équivalence), il est admis que tout équilibre
général est un optimum de Pareto. Le deuxième théorème de l’économie du bien-être considère que tout
optimum de Pareto peut être obtenu comme équilibre général après réallocation des dotations initiales.
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de transaction (Arrow, 1969 ; Heller et Starrett, 1976). La solution proposée par les
chercheurs s’énonce sous deux aspects : soit réintégrer l’effet externe dans le contrôle du
système des prix ou les programmes d’optimisation des agents économiques, soit créer
de nouveaux marchés appropriés, ou de nouvelles institutions, les moins coûteux, pour
réinscrire l’efficacité (Berta, 2008).
La recherche des causes des externalités n’a pas inspiré toutefois les théoriciens de la
politique industrielle pour maîtriser le périmètre d’effet généré par les externalités, en
partant de celui qui les crée jusqu’à celui qui les subit. Les déclinaisons de la plupart des
résultats théoriques vont ainsi dans le sens des agents qui reçoivent l’effet externe. On
le voit notamment dans les industries de haute technologie, où les firmes pionnières
supportent des coûts de départ que d’autres firmes pourront éviter et émettent des
connaissances nouvelles profitables à d’autres firmes sans contrepartie exprimée en
prix. La politique industrielle s’adresse généralement à ce type de firme, à travers des
subventions ou des « crédit d’impôt », mais s’attaque rarement aux entreprises qui
génèrent ces externalités, car l’évaluation de leur effet externe est peu évidente.
Pour ce qui est du premier argument, qui présente la politique industrielle comme
un argument face à l’apparition d’économie externe, ou d'externalités, il trouve son
fondement théorique par rapport à des réalités industrielles mettant en évidence des
« coûts de départ » supportés par les firmes pionnières se lançant dans de nouvelles
activités, ou bien des « connaissances nouvelles », ou encoure des « savoir-faire
particuliers », pouvant profiter à d’autres firmes ou à la société globalement sans pouvoir
les payer. Ces phénomènes industriels sont le plus souvent relevés dans les industries
de haute technologie ou celles marquées par un taux assez élevé en termes de dépenses
en R&D, dont l’objectif est de permettre d’atteindre un certain avantage compétitif (à
titre d’exemple, les industries de la micro-électronique, des télécommunications et de
l’aéronautique).
Le cadre des externalités ne se limite pas uniquement à cet aspect des droits de
propriété. Même l’acquisition par la main-d’œuvre d’un savoir-faire technologique
peut entraîner un transfert de connaissance profitable à d’autres firmes, sans qu’il soit
question de rémunération. Il est important de saisir que l’aide de l’État (subventions)
ne se justifie ici que parce que ces entreprises (pionnières) ne peuvent faire valoir leurs
droits de propriété et donc un prix de marché sur la totalité des externalités générées.
Malgré ces problèmes, l’argument des effets extérieurs dus à la diffusion des
connaissances et du savoir-faire technologique reste le seul sur lequel l’unanimité des
économistes est assurée pour justifier une politique industrielle.
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b. L’échec du marché par la concurrence imparfaite
La théorie de concurrence imparfaite est une modélisation moins canonique que le
modèle de la concurrence pure et parfaite. Elle s’appuie en effet sur une connaissance
plus réaliste et pertinente du marché. La présence d’une concurrence imparfaite dans
le monde industriel s’annonce moins comme une déviation par rapport au modèle de
la concurrence parfaite qu’un fait inéluctable résultant d’un comportement logique de
la part des firmes qui ne peuvent pas adopter des coûts marginaux inférieurs au coûts
moyen unitaire, donc un prix d’équilibre qui lui soit inférieur (Gazon, 1997). Une telle
réaction n’a pour contrepartie que d’entraîner ces firmes dans la voie de la disparition.
Les travaux fondateurs de E. Chamberlin (1929, 1933 et 1944) et J. Robinson
(1933) – destinés à mieux expliquer les situations concurrentielles que représentaient
l’apparition des firmes de grande taille ou les stratégies de différenciation des produits –
ont été des sources d’inspiration pour les travaux futurs de l’économie industrielle et
des néo-keynesiens (29). On propose de mettre en exergue dans ce qui suit quelques
développements relatifs à l’économie industrielle – les approches néo-keynesiennes étant
plus compatibles avec des problématiques qui s’éloignent du champ de l’organisation
industrielle – et qui ont servi de base pour mieux appréhender le contexte des politiques
industrielles.
Il convient de préciser de prime abord que l’économie industrielle commence à
émerger dans l’extrémité des analyses néoclassiques. D’un monde idéal formalisé par
la théorie de la concurrence pure et parfaite, on bascule vers un monde soulevant des
questionnements industriels réels, où sont observés les comportements stratégiques
des firmes en tenant compte de la concurrence accrue, et surtout imparfaite, due à
l’avortement d’une ou plusieurs hypothèses du modèle néoclassique de base. De telle
manière que l'on se retrouve ainsi dans une grille d’analyse dédiée aux structures des
firmes et des marchés, ainsi qu'à leurs interactions.
Les premiers travaux de l’économie industrielle se sont développés autour du courant
structuraliste entre les années 30 et 50, avec les travaux de E. Mason (1939) et J. Bain
(1951, 1954, 1956). Ces travaux, à caractère empirique, se construisent principalement
autour du paradigme « strucutre-comportement-performance (SCP) (30)». S’attaquant
(29) Pour ce registre théorique, l’influence de la théorie de la concurrence imparfaite est visible au niveau des
modèles dynamiques stochastiques d’équilibre général, incorporant la concurrence monopolistique et les
rigidités nominales, applicables dans l’évaluation de l’impact macroéconomique des politiques monétaires
et budgétaires.
(30) Ce paradigme défend l’idée selon laquelle la « structure » d’un marché, prenant forme par la nature
de l’offre, de la demande, les caractéristiques des produits, les conditions d’entrée, etc., détermine les
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au manque de fondements théoriques et à la rigueur des choix méthodologiques,
certains chercheurs se sont engagés à partir des années 70 dans la voie du renouvellement
de ce programme de recherche, en profitant de l’essor de la théorie des jeux et des
techniques statistiques et économétriques. Ce mouvement théorique a donné naissance
à la nouvelle économie industrielle, appelée aussi théorie de l’organisation industrielle.
La démarche de ces chercheurs consiste à construire des modèles théoriques autour des
comportements et des interactions stratégiques des firmes sur les marchés et à les tester
empiriquement.
En rupture avec le paradigme du « déterminisme situationnel » dans lequel l’examen
analytique de la firme était entrepris (cf. le paragraphe 1 de ce chapitre), la nouvelle
économie industrielle met l’accent sur le caractère « endogène » des structures du
marché ; ce qui revient à dire aussi que celle-ci peut être modifiée de façon stratégique par
le marché. Elle admet ainsi l’incompatibilité des réalités du marché avec les hypothèses
fondamentales du modèle de concurrence pure et parfaite. Cette discordance émerge
lorsque les firmes commencent à détenir un pouvoir plus important que le marché,
qui leur permet de modifier sa structure globale, d’agir sur son système de prix, sur les
modalités de son accès, sur la nature des biens offerts et sur l’information qui y circule.
L’analyse en concurrence pure et parfaite constitue donc le périmètre privilégié de
la nouvelle économie industrielle. Quatre questionnements peuvent être discutés dans
ce contexte : le pouvoir des marchés, la différenciation, la collusion et l’information
imparfaite.
1. Le pouvoir des marchés. Une première question qu’il convient d’aborder à ce niveau
est celle des stratégies de prix et de quantité. Le choix qui ressort détermine l’attitude
concurrentielle sur un marché. Comme on l’a vu dans le sous-paragraphe précédent,
les interdépendances influencent majoritairement les comportements individuels des
firmes. Toutefois, à la différence des externalités, le caractère volontaire est un trait
majeur du pouvoir du marché, ce qui revient à dire que chaque firme prend ses décisions
en anticipant les décisions des autres firmes relatives aux prix et aux quantités produites.
Ainsi dans les modèles de concurrence imparfaite, le marché est en équilibre si aucune
firme ne convoite une modification de sa stratégie compte tenu de la stratégie poursuivie
par les autres firmes, puisqu’il s’agit de sa meilleure réponse possible. Ce jeu stratégique
correspond donc à une « équilibre de Nash » sur le plan théorique.
« comportements » des firmes, notamment leurs investissements et la politique des prix, lesquels influencent
les « performances » de ce marché, principalement ses prix et la qualité de ses produits.
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La théorie des jeux (31) est employée pour analyser des situations d’interaction
stratégique en concurrence imparfaite. C’est un cadre plus général pour appréhender
des formalisations théoriques particulières telles que le modèle de A.A. Cournot (1838),
J. Bertrand (1883), ou H.F. Stackelberg (1934). Ces représentations se font certes dans
le cadre d’une concurrence oligopolistique, c’est-à-dire des interactions stratégiques
entre un petit nombre de firmes, mais offrent des formalisations cohérentes d’un cadre
non concurrentiel.
Dans une concurrence à la Bertrand, l’hypothèse est faite d'une offre homogène
de produits et une absence de contraintes de capacités. Le prix est le paramètre qui
anime la concurrence, puisqu’il constitue pour la firme une donnée stratégique pour
attirer l’ensemble de la demande. La situation d’équilibre est telle que toutes les firmes,
abstraction faite de leur nombre, réalisent un profit nul. Dans une concurrence à la
Cournot, la concurrence est plutôt orientée par les quantités offertes sur le marché. Le
prix du marché est celui qui permet de rendre compatibles les quantités offertes et les
quantités demandées. La meilleure réponse de chaque firme est d’envisager une stratégie
de production en quantité tout à fait contraire à ce que les autres firmes envisagent.
A l’équilibre, toutes les firmes obtiennent des profits positifs. Entre ces premières
modélisations se présentent donc des traits de différenciation : en plus des signes différents
des profits, l’équilibre de Cournot permet de mieux éclairer le paradigme de la SCP, car
il soutient une corrélation positive entre le degré de concentration sur un marché et la
profitabilité des firmes. Cet éclairage est moins évident dans un équilibre de Bertrand.
Dans une perspective sensiblement différente, le modèle de Stackelberg adapte une
concurrence à la Cournot dans un moule occupé par les interactions asymétriques. Ainsi,
en s’éloignant de l’idée que chaque firme prend le comportement des autres comme une
donnée, il remarque que sous l’influence stratégique d’une firme sur une autre, celle-ci
va prendre sa décision en regardant vers l’entreprise dominante.
La deuxième question formulée dans le cadre du pouvoir des marchés est celle
des « barrières à l’entrée » (S. Bain (1956), J. Stigler (1968)). Souvent, le pouvoir de
marché d’une firme est contraint, en plus de la concurrence des firmes présentes sur le
marché, par la concurrence potentielle de firmes pouvant y accéder. Dans ce contexte,
les barrières à l’entrée sont une sorte d’arme à la disposition des firmes existantes pour
entraver l’accès des firmes potentiels. Pour celles-ci, elles représentent des coûts qu’elles
doivent supporter pour s’installer sur le marché. Deux sortes de barrière sont relevées
(31) La théorie des jeux est un ensemble d’outils qui permettent d’analyser des situations d’optimalité pour
les agents économiques. On recense parmi ses principaux chercheurs : J. Von Neumann et Morgenstern
(1944), J.F. Nash (1950), R. Aumann (1985), T. Schelling (1967), L. Hurwicz (1979), E. Maskin (1999),
R. Meyrson (1981), A. Roth (1995), L. Shapley (1996).
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dans la littérature économique : d’une part, les barrières naturelles qui sont conçues
par le marché et qui se rapportent souvent à la nature des produits et à leurs modes de
production. La maîtrise des compétences technologiques ou les économies d’échelle sont
à ce titre des cas classiques, où les entrants s’obligent des investissements en recherche
et développement ou en capacités de production. D’autre part, les barrières stratégiques
qui se montrent comme des barrières artificielles à l’initiative des firmes en place,
telles que la différenciation des produits, l’institutionnalisation des droits de propriété,
l’intégration de la chaîne d’approvisionnement, etc.
Il convient de mettre en avant l’importance de cette question pour toute analyse
s’inscrivant dans le cadre du développement industriel et les politiques qui s’ensuivent.
En effet, les barrières à l’entrée sont des facteurs structurels qui peuvent, en leur absence,
rendre le marché « contestable » (Baumol, 1982). En ce sens, l’exercice d’un pouvoir
de marché par les firmes existantes peut être contesté par les firmes extérieures qui, une
fois entrées sur le marché, proposent des prix plus bas et s’accaparent ainsi une partie
du profit des firmes en place. La « contestation des marchés » est un concept dont les
extensions ne se limitent pas toutefois au cadre de la théorie de la firme, ou à celui des
filières de production à un niveau méso-économique. Elle peut être interprétée même à
niveau macro-économique pour expliquer par exemple les trajectoires du développement
industriel de certains pays. On peut citer deux extensions utiles à l’analyse menée dans
cette thèse : d’un côté, le rôle des marchés contestable dans l’explication du processus
d’entrée des firmes, considéré comme un maillon important dans toute étude de la
démographie des firmes ; de l’autre côté, l’idée de la « contestabilité internationale
des marchés » (Graham et Lawrence, 1996) qui explique en partie les trajectoires
industrielles des pays en développement, qui grâce à leur contestation des barrières
imposées par les firmes en place sur les marchés occidentaux ont pu s’inscrire dans une
voie de développement axée sur l’industrie.
Une troisième question liée au pouvoir des marchés est celle de la concentration et
de la politique de la concurrence. On a précisé plus haut que le marché contestable est
une contrainte explicite pour les firmes en place sur un marché. Ceux-ci peuvent à cet
égard concevoir des barrières artificielles pour empêcher l’accès des firmes potentielles
ou augmenter leur « coûts de sortie ». Elles peuvent aussi fusionner pour concentrer une
offre de production, avantagée par les coûts réduits, la combinaison des compétences
productives complémentaires ainsi que l’accroissement des capacités d’innovation.
Toutefois, une fusion génère des effets ambigus sur la concurrence et les conditions
d’efficacité économique sur le marché, notamment quand les synergies en matière
d’innovation et de coûts impliquent une création ou un renforcement d’une position
dominante individuelle ou collective. Le cartel est l’un des illustrations possible dans cet
ordre. Une discussion détaillée lui sera consacrée dans ce qui suit.
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Une des solutions correctives proposées par le courant orthodoxe est la politique de
la concurrence. Son objectif premier est d’ôter tous les effets anticoncurrentiels relevés
sur le marché. Elle peut être l’un des segments constitutifs du cadre global de la politique
industrielle.
2. La différenciation. C’est une stratégie menée par les firmes afin de rendre leurs
produits moins substituables. Le prix n’est plus dans ce contexte le seul critère de décision
sur le marché, les caractéristiques des produits et les préférences des consommateurs ou
des usagers s’adjoignent aussi dans cet objectif. Deux formes de différenciation sont du
coup distinguées par les chercheurs : d’un côté, la différenciation horizontale qui puise ses
fondements théoriques dans la différenciation « spatiale » des firmes (Hotelling, 1929).
Ainsi, une firme plus proche du consommateur écoulera plus rapidement sa production
qu’une autre firme plus éloignée, bien que les deux firmes proposent des biens identiques
et au même prix. L’hétérogénéité des préférences des consommateurs, induite par les
caractéristiques et les propriétés des biens (Lancastre, 1966) peut, de même, contribuer
à la différenciation du positionnement des produits (leurs fonctionnalités, leur design ou
leurs options). D’autre part, la différenciation verticale lorsque les consommateurs ou les
usagers sont unanimes dans leur classement des biens qu’ils achètent. Cette unanimité
porte sur les « caractéristiques d’usage (32) » révélées par le marché (Billaudot, 2004a).
Ainsi, à prix identiques, les produits de bonne qualité seront préférés à ceux de mauvaise
qualité. La qualité est donc le vrai élément de différenciation. Pour que ces deux
types de produit coexistent sur le marché, les firmes offrant des produits de moindre
qualité seront forcées de baisser leurs prix. Autrement, le marché serait en situation
de sous-optimalité. On remarque dans cette vision une certaine « objectivation » de la
qualité (Eymard-Duvernay, 1989) – dont le jugement repose sur une hiérarchisation
identique des caractéristiques du bien par les usagers ou les consommateurs – car
seule la coordination « marchande » prime dans l’interaction entre individus. Il s’avère
cependant que le fonctionnement marchand n’est pas le seul à être retenu dans la réalité
et qu’une analyse de la qualité ne peut se faire selon une pure évaluation en termes
d’équilibre concurrentiel. Une telle analyse a tendance à se confronter à la pluralité des
formes de coordination (33) et à la complexité des situations (ibid.). Une « convention
(32) Les caractéristiques d’usage (ou fonctionnelles) sont des règles qui permettent de voir comment une
ressource peut être utilisée dans une autre activité utilisatrice, c’est-à-dire une activité de production aval ou
une activité de consommation finale. Ces caractéristiques ont pour origine les caractéristiques techniques
d’un produit. Celui-ci n’est doté de ce statut que s’il est converti en ressource (Billaudot, 2004a, op. cit.).
(33) Afin de tenir compte de ce nouveau facteur, le courant orthodoxe propose le prolongement ou
l’extension du modèle concurrentiel par l’introduction de l’incertitude dans la qualité des biens (EymardDuvernay, 1989, op. cit.).
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de qualité (34)» est le seul mécanisme qui permette de contenir l’entrelacement des
liens mettant, dans un même environnement, coordination marchande et coordination
organisationnelle (35) (ibid.).
Dans le courant orthodoxe, les modes de qualification des produits basés sur les
conventions ou les standards sont rejetés car ils suspendent la référence à la rareté
dans la détermination des prix. L’objectivité des produits ne peut donc se cantonner
à des « règles » pour allouer efficacement les ressources. Or, aujourd’hui, l’échange des
produits tend à se singulariser de plus en plus, ce qui met en défaut ladite objectivité.
Autrement dit, la qualité est inscrite dans le bien, contrairement à ce qui a été prétendu
par le formalisme orthodoxe (ibid.).
Le choix d’un positionnement vertical par une firme (i.e. le choix entre différents
niveaux de qualité) peut lui permettre de se différencier et de placer ainsi des barrières à
l’entrée, faisant de la qualité une donnée incertaine. C’est cette singularisation du produit
qui explique la limite de la concurrence. Qui dit limite évoque aussi bien une situation
où le nombre des firmes est réduit qu’une situation marquée par un nombre élevé de
concurrents dotés d’une production individuelle sous-optimale. De même, le nombre
réduit des firmes ne se traduit pas forcément par une situation monopolistique quand
on se place dans le cadre d’une coordination marchande générale (i.e. une globalisation
des échanges) (ibid.).
3. La collusion. La collusion, ou l’entente, est un accord entre des firmes, parfois
explicite sans porter une tonalité juridique toutefois, mais souvent tacite, visant à limiter
la concurrence. Cet accord peut prendre les traits d’une augmentation des prix ou un
partage des parts de marché. L’entente explicite la plus achevée est celle du « cartel ».
Les firmes peuvent se mettre d’accord sur le niveau de production, et donc sur les prix,
comme elles peuvent s’arranger sur des quotas de production. Le cartel maximisera son
profit lorsque la quantité produite égalisera la recette marginale avec le coût marginal.
En cas de comportement coopératif – ce qui veut dire que l’entente est explicite et
parfaite – le profit de ce cartel sera équivalent à celui d’un monopole composé de
plusieurs établissements.
L’intérêt d’un cartel, pour les firmes qui le composent, consiste à adoucir la concurrence
et réaliser des niveaux de profits supérieurs à ceux permis par un comportement
concurrentiel. La présence d’un cartel évoque toutefois un ensemble de problématiques
(34) Il s’agit d’une forme de coordination entre producteurs et consommateurs. La pluralité des formes de
coordination entraîne une diversité des principes d’évaluation de la qualité des biens, à des conventions de
qualité distinctes qui ne peuvent se rattacher à un principe unique permettant leur hiérarchisation (ibid.).
(35) La firme et la filière de production sont deux formes observables de la coordination organisationnelle.
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relatives aux comportements des firmes : Le « dilemme du prisonnier » en est un premier
cas d’instabilité, car il schématise une situation stratégique où les décisions des firmes sont
collectivement sous-optimales. La théorie des jeux montre en effet qu’individuellement,
chaque firme est tentée d’adopter un comportement opportuniste qui, une fois placé dans un
contexte collectif, manifeste des dispositions non coopératives. Il s’agit donc d’un dilemme
entre intérêt collectif et intérêts privés, face auquel tout accord doit être auto-exécutoire, du
moment que l’exécution juridique du contrat est illégale. En ce sens, les firmes ne peuvent
compter que sur elles même pour faire respecter la collusion, faute de quoi elles risquent
des représailles futures (des boycotts ou des guerres des prix). Outre cet aspect, un cartel est
confronté à une autre source d’instabilité représentée par l’hétérogénéité des fonctions de
coûts des firmes le composant. Les firmes dont les coûts sont les plus élevés vont s’attribuer
dans ce contexte des volumes de production réduits, ce qui est censé diminuer le niveau de
leurs profits. L’accord de cartel devrait donc prévoir une sorte de compensation financière
pour conserver son intégrité, ce qui conteste l’hypothèse de l’atomicité des prix. Une autre
source d’instabilité vient cette fois-ci de l’extérieur du cartel. En effet, les nouvelles firmes,
attirées par les profits de la collusion, peuvent en pratiquant des prix plus bas retrancher
des parts de marché au cartel, constituant ainsi une position de dominance individuelle.
Plusieurs travaux de chercheurs mettent en évidence une corrélation positive
entre le comportement collusif et la concentration des marchés et des industries (e.g.
G. Stigler (1964), G. Hay et D. Kelley (1974), J. Marquez (1992), A.R. Dick (1996),
V.Y. Suslow (2001), J.E. Zimmerman et J.M. Connor (2005)). La tendance vers une
attitude symétrique en termes de coût, de capacité de production ou de localisation peut
stimuler la constitution de cartels, et mieux encore rallonger sa durée. Curieusement, les
firmes en concentration s’appuient sur l’une des hypothèses de la concurrence parfaite
pour renforcer le caractère collusif de leur concentration, celle de la transparence des
prix qui permet en cas de demande dispersée de détecter les firmes qui ne respectent pas
l’accord collusif.
Quoi qu’il en soit, l’analyse relative à la collusion permet de converger vers un constat
révélé plus haut : l’allocation spontanée par le marché se perd devant les pratiques
anticoncurrentielles manifestées par les firmes. Celles-ci ont la main pour fixer des prix
au-dessus du coût moyen à travers les économies internes d’échelle (36).
4. L’information imparfaite. Cette hypothèse émerge quand les agents économiques
ont accès à une information « partielle » et « coûteuse » au cours de leur prise de décision,
quoique, potentiellement, ils puissent accéder aux mêmes informations (Stigler,
(36) Dans les économies internes d’échelle, le coût moyen unitaire de production décroît au fur et à mesure
que la production augmente. Ainsi, les rendements d’échelle des firmes sont croissants, car la production va
s’accroître plus que proportionnellement que l’utilisation des facteurs.
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cité par Thépaut, 2006). Il s’avère en effet que l’information subit un remaniement
de ses propriétés une fois que l’on quitte le terrain occupé par le schéma canonique
de la concurrence pure et parfaite : elle devient imparfaitement distribuée, vu que les
comportements individuels sont opportunistes et que l’absence d’incitation donne
une probabilité plus importante pour le changement de comportement. Elle n’est plus
gratuite et dispose donc d’une valeur qui permet de lui fixer un prix sur le marché.
Comme elle est utile pour prendre des décisions avantageuses, elle génère des gains
lui permettant de se procurer le statut de bien rare, capable de faire l’objet d’échange,
donc le statut de « bien économique » (Thépaut, 2006). Toutefois, l’information ne peut
pas toujours être « divisible (37) » et « appropriable » (Arrow, 1962). Elle affiche plutôt
quelques propriétés exclusives des externalités qui sont celles de la « non-rivalité » et
de la « non-exclusion » (cf. le sous-paragraphe précédent, en particulier l’encadré 2).
Elle peut donc facilement s’interpréter comme un « bien collectif ». Finalement, elle ne
transite plus principalement par les prix. Ceux-ci n’accaparent plus à eux seuls le rôle de
vecteur d’information qui renseigne sur la « rareté économique ».
Deux situations analytiques peuvent émerger à cet égard. Elles ont suscité plusieurs
développements théoriques chez le courant orthodoxe : d’une part, l’asymétrie
d’information, dont le cadre d’interaction est décrit par deux agents ou deux groupes
d’agents aux intérêts divergents, dotés d’un ensemble informationnel asymétrique,
c’est-à-dire qu’un agent observera directement un événement ou une action, tandis que
l’autre agent sera obligé de s’en remettre aux indications (probablement erronées) que
lui transmet l’agent informé. Le texte publié en 1970 par G. Akerlof (« The quality for
« lemons » : quality uncertainty and the market mechanisme ») constitue le point de
départ de la majorité des analyses orthodoxes relatives à de telles situations. Une de ses
idées importantes est que la « malhonnêteté » des individus a un coût qui se répercute
sur l’existence du marché, par l’intermédiaire de l’information incertaine qu’elle entraîne
sur la nature des biens en circulation. Le terrain est donc fertile pour l’apparition de
quelques problèmes informationnels ; on évoque notamment celui de la « sélection
adverse (38) » (Akerlof, 1970) et celui de « l’aléa moral (39) » (Arrow, 1963). Il a fallu
(37) Par biens « divisibles », on entend les biens dont les quantités décrivent l’ensemble des nombres
continus et pas seulement l’ensemble des entiers naturels.
(38) Il s’agit d’une situation dans laquelle une offre faite sur le marché aboutit à des résultats inverses à ceux
souhaités. Son analyse théorique est formalisée par un problème principal-agent où l’incertitude émerge du
côté du comportement de l’agent. Le manque d’information avant l’aboutissement du marché va conduire à
mal sélectionner ou évaluer l’agent. Le principal a donc du mal à distinguer les risques que représente l’agent.
(39) Contrairement à une situation de sélection adverse, l’incertitude concernant les agents en interaction
intervient après l’achèvement du marché, quand l’un deux risque de changer de comportement. L’asymétrie
d’information apparaît donc après le contrat.
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attendre les analyses de O. Williamson (en particulier son ouvrage paru en 1985 : The
economic institutions of capitalism) pour comprendre que ces biais d’information se
raccordent avec le caractère limité de la rationalité tel que décrit par H. Simon, et dont
quelques indications ont été données plus haut.
D’autre part, l’incomplétude de l’information, qui singularise des situations où les
agents économiques sont incapables de recenser tous les événements et actions, voire
même à les envisager. Il s’agit moins d’une différence d’appréciation de l’information
que d’une incertitude globale qui affecte les individus dans leur ensemble. Par ailleurs,
les ensembles d’information ne sont pas donnés, mais construits par les agents. Quelques
facteurs relevés dans la littérature économique expliquent l’incertitude liée à l’information
incomplète : l’opportunisme des agents économiques (Williamson, 1979), les droits
de propriété « résiduels (40) » qui expliquent « l’incomplétude des contrats » et leur
incapacité à relater tous les états du monde (Grossman et Hart, 1986), les comportements
différentiés à intérêts différenciés qui empêchent de disposer ou de construire des
« structures informationnelles » collectives (Aoki, 1986), etc.
Dans l’ensemble, il est utile de rappeler la concordance d’une hypothèse d’information
imparfaite avec le constat d’échec de marché. G. Akerlof le précise à juste titre en
montrant que les mécanismes de la sélection adverse tendent à réduire la qualité des
produits, ainsi que la taille des marchés, du moment où les mauvais produits chassent
les bons. Dans le cas des interactions inter-firmes, auxquelles les politiques industrielles
accordent le plus d’attention, ce sont des phénomènes d’aléa moral qui émergent le
plus souvent (qu’il s’agisse de schémas d’interaction formel, tels que les alliances, ou
informels, comme les accords collusifs).
****
Dans cette section, on a pu faire le point sur les fondements théoriques « orthodoxes »
d’une politique industrielle. Une des premières réactions faisant suite à cette analyse est
que le manque de référence explicite à ce concept dans cette littérature – que l’on soit
dans le cadre d’une légitimation ou d’une désapprobation de l’intervention de l’État –
peut être lu plutôt comme une mobilisation théorique implicite du concept. Dans les
différentes modélisations touchant aussi bien le schéma canonique de la concurrence
parfaite que celui « plus réaliste » de la concurrence imparfaite, la question de
l’organisation industrielle et de sa relation avec l’équilibre du marché est « tacitement »
(40) Les droits de propriété sont « résiduels » quand la détermination des droits « spécifiques » dans un
contrat génère des « coûts prohibitifs ». La propriété va correspondre alors à l’acquisition de ces droits
résiduels (Grossman et Hart, 1986).
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mise en évidence. Cet état de fait est constaté notamment dans les ouvrages d’économie
industrielle, où le concept d’industrie est assimilé à celui de marché (Ravix, 2004).
Malgré les avancées théoriques enregistrées en faveur d’une définition économique
formelle de l’industrie – on fait référence notamment aux travaux de la nouvelle microéconomie ou à ceux de la nouvelle économie institutionnelle pour lesquels l’industrie est
perçue comme des relations entre des formes stables de coordination – on est resté loin
de proposer une analyse poussée de l’organisation industrielle, ce qui rendait difficile
tout effort de conceptualisation explicite de la politique industrielle.
On a vu par ailleurs que toute action de l’État orientée vers l’industrie doit se
contenter d’élaborer le référentiel réglementaire permettant la libre interaction des agents
économiques et de corriger « subsidiairement » les échecs du marché, les choix stratégiques
étant délégués aux comportements des firmes. L’objectif ultime dans cette perspective est
l’accomplissement d’un bien-être collectif, c’est-à-dire permettre la satisfaction du premier
théorème de l’économie du bien-être selon lequel tout équilibre général en concurrence
pure et parfaite est un optimum de Pareto. Ainsi, l’État est assimilé à « une instance
coordinatrice qui permettrait de canaliser les calculs marchands » (Eymard Duverney,
1989, p. 332). Partout où l’on se déplace, l’hypothèse de l’État absent reste donc valable,
et ce même dans les horizons où la politique industrielle est tolérable.
Dès lors que l’équilibre général est prôné dans un cadre d’échanges libres et
décentralisés, même la politique économique est supposée répondre au souci de la
décentralisation. La politique industrielle « orthodoxe » fait de cet objectif une hypothèse
de base afin de concevoir ses instruments : la tendance à la défiscalisation et l’exemption
fiscale au lieu des subventions, le retour au rôle des entreprises individuelles dans les
choix stratégiques d’investissement, la destruction des rigidités institutionnelles et une
individualisation des relations contractuelles. Ces instruments confèrent à la stratégie
industrielle le label de rationalisation qui, en agissant dans l’horizon du court terme,
obéit à des fins spéculatives ; et quand elle met en œuvre une spécialisation internationale,
elle réduit l’éventail des produits offerts (Gazon, 1997).
Les critères d’efficacité de Pareto imposent, dans cette perspective, que le transfert
des ressources à certains secteurs d’activité implique que d’autres soient lésés. Ainsi, on
peut comprendre pourquoi une politique industrielle est nécessairement sélective et non
distributive (ibid.). Le choix des activités à soutenir dans le cadre d’une politique industrielle
soulève la question de la comptabilisation des coûts économiques et sociaux. Il peut s’agir
aussi de coûts temporels générés en périodes de mutation ou d’adaptation (ibid.).
Dans ce prolongement théorique, la politique industrielle peut se confondre avec la
politique de concurrence, avec la politique commerciale, voire même avec la politique
technologique. L’objectif étant d’apprécier tout écart généré par la mise en œuvre de ces

60

Politique industrielle et démographie des entreprises au Maroc

politiques compte tenu d’une situation d’équilibre du marché. Il s’agit au final de relever
les « défaillances du marché » en termes d’externalités, de coûts de transaction, d’économie
d’échelle et d’apprentissage (ibid.). A chacune de ces politiques correspond une catégorie
spécifique de défaillances pour lesquelles elles cherchent à réduire l’ampleur, ce qui semble
être suffisant pour assurer la meilleure performance possible de l’industrie (cf. encadré 3).
Ce contexte théorique ne permet pas à la politique industrielle de s’épanouir dans un
cadre conceptuel délimité. D’autant plus que les défaillances du marché peuvent se lire
autrement dans les pays en voie de développement, où les conditions du développement
industriel sont différentes de celles déjà retenues dans les pays développés. La nécessité
de resserrer le concept autour d’une définition commune s’interpose avec force.
Encadré 3
La politique industrielle selon une approche orthodoxe
Politique de la
concurrence
Pouvoirs de
monopole,
abus de position
dominante,
subventions
publiques

Politique commerciale
Inégalités de traitement
fondées sur la nationalité,
les droits de douane

Politique industrielle
Défaillances du marché,
effets des externalités,
économies internes d’échelle

Politique technologique
Les aléas des dotations naturelles,
les différences internationales de
connaissances et d’information

Source : M. Humbert (1995), op. cit.

Au final, on se retrouve avec des politiques industrielles où les préoccupations sociales
sont réduites à néant. Ceci est visible quand on remarque que la question de l’emploi y
est renvoyée aux derniers rangs derrière celle de la compétitivité, par exemple, ou celle
de l’efficacité ou de la stabilité des prix.
Devant la complexification de plus en plus visible des problématiques industrielles
et l’apparition des situations d’échec du marché, les économistes orthodoxes ont
commencé à s’accorder sur le bien-fondé d’une politique industrielle, notamment en cas
d’incomplétude du marché. Cependant, ils sont restés sceptiques quant au diagnostic réel
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de cet échec (ibid.). L’orientation néo-libérale qui a influencé la confection des politiques
industrielles préconise à cet effet une réorientation des ressources et des capacités de
gestion vers les activités de spéculation financière et les activités commerciales liées aux
importations et omet de considérer les facteurs qui permettent de fonder une structure
productive dominée par les exportations manufacturières.

Section 2
Méthodologie de recherche « structuraliste »
Dans les années 80, les fondements théoriques orthodoxes d’une politique industrielle
vont être expressément dénoncés au nom de l’efficacité économique (Bourque, 1996).
Les principaux auteurs de ce renouveau théorique sont H. Goldstein et E. Bergman qui,
dans un texte publié en 1986 (41), expliquent la politique industrielle non comme une
réponse à l’échec du marché mais plutôt comme des « arrangements institutionnels »
visant à modifier ses structures globales.
Alors que les économistes orthodoxes renvoient les problématiques d’organisation
industrielle à la présence excessive de l’État et aux rigidités impactant le choix rationnel
des agents économiques, les tenants de cette approche, dont l’identité théorique est rangée
sous le registre de la nouvelle économie keynésienne (42), relient les dysfonctionnements
du système industriel aux « caractéristiques structurelles » des imperfections du marché,
celui-ci étant assimilé à un système de production. On s’inscrit donc dans une tradition
analytique qui ne rattache pas seulement l’industrie à une forme organisationnelle,
mais mieux encore à une modalité d’évolution des structures. Face à un environnement
incertain, le souci majeur n’est pas de montrer comment une situation hors équilibre
converge vers un équilibre général du marché, mais plutôt de décrire les mécanismes
d’ajustement et de restructuration du système productif en situation de crise. Par
ailleurs, l’efficacité économique se détache rapidement du contexte de l’économie du
bien-être pour entrevoir une analyse en termes de « justice sociale », où des principes
(41) H.A. Goldstein, E.M. Bergman (1986), « Institutional Arrangements for State and Local Industrial
Policy », Journal of American Planning Association, vol. 52, n° 3, p. 265-276.
(42) Ce programme de recherche s’est développé dans les années 80, en réaction critique à deux hypothèses
fondamentales : celle de l’information parfaite retenue par les néoclassiques et les néokeynésiens et celle du
caractère conjoncturel des politiques keynésienne. Des auteurs comme J. Stiglitz, G. Akerlof, G. Mankiw,
J. Yellen, O. Blanchard, J. Mirrlees et M. Spence ont développé à cet effet des modélisations qui ont
cherché à démontrer la dichotomie entre les phénomènes réels et les phénomènes monétaires, ainsi que les
imperfections du marché comme éléments centraux pour la compréhension des fluctuations économiques.
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comme l’équité et la justice (43) se retrouvent aisément et se combinent avec les valeurs
communautaires (Bourque, 1996). Il s’agit en quelque sorte de prévoir « une solution
à somme nulle » – comme peut le prévoir la théorie des jeux – à travers laquelle les
sacrifices présents seront compensés par des bénéfices futurs (Thurow, 1985). En de
tels cas, il serait possible de voir la liberté du marché se réduire si elle empiétait sur la
réalisation des situations « justes » ou « équitables ».
Les développements analytiques de ce courant reviennent souvent sur le caractère
spéculatif de la vision « orthodoxe » de la politique industrielle. En ce sens, les
investissements convenus par la communauté industrielle inscrivent souvent leur
rentabilité dans l’horizon du court terme – préférant ainsi perdre des parts de marché
plutôt que des investissements financiers spéculatifs – alors qu’ils gagnent plus en
intérêt, aux yeux de la nouvelle économie keynésienne, s’ils se placent dans le long terme
(Thurow, cité par Bourque, 1996).
La réinterprétation formelle des arguments de la politique industrielle et leur sortie du
cadre dominé par les approches orthodoxes s’accompagnent, sur le plan méthodologique,
d'un transfert de l’analyse vers des questions de l’organisation industrielle en interaction
avec l’évolution du capitalisme en tant que mode d’organisation économique. Les
libéraux « orthodoxes » parlent d’un capitalisme laissé à lui-même, alors que dans des
approches relativement « hétérodoxes », on parle d’un capitalisme « communautaire » (44)
(ibid.). Les analyses en termes d’économie d’échange ne suffisent donc pas pour
appréhender des réalités industrielles marquées de plus en plus par des situations
dynamiques et cumulatives d’équilibre imparfait sur le marché et dont les principaux
facteurs d’impulsion sont les rendements d’échelle croissants et les externalités, ayant
comme résultat majeur l’accentuation des positions dominantes (Jacquemin, 1989). Dès
lors, la politique industrielle « efficace » sera assimilée par son aspect « communautaire »,
où l’innovation, la qualité des biens et services offerts ainsi que les ressources humaines
qualifiées et polyvalentes peuvent avoir plus de sens qu’une concurrence par les prix ou
les quantités.
Cette critique des fondements « orthodoxes » de la politique industrielle
s’accompagne, par ailleurs, d’un redimensionnement du champ de l’action de l’État. En
effet, à l’hypothèse de « l’État absent » on substituera l'hypothèse de « l’État extérieur »
(43) Il ne s’agit pas forcément de retenir l’interprétation faite par J. Rawls dans son ouvrage datant de 1970,
Théorie de la justice.
(44) En Europe, ce capitalisme a pour essence la coopération et la coordination des pays-membres (ibid.).
Au japon, il s’agit plutôt d’un ensemble d’arrangements institutionnels, sous forme de marchés internes de
travail, pour récréer une base incitative pour la participation des travailleurs, donc les règles du modèle de
production (Aoki, 1986).
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(Salais et Storper, 1993), à travers laquelle l’État apparaît toujours en retrait du marché,
mais jouit au demeurant d’un pouvoir « systémique » lui permettant d’assurer la
coordination des acteurs et de combler le manque ou la défaillance du marché (Bourque,
1996). Cette formule de l’État implique que les décideurs publics aient, à l’image de
la communauté industrielle, une bonne vision du long terme pour mieux anticiper les
changements et gérer le processus d’ajustement et de restructuration. Le moteur du
changement pris en charge par l’État s’adosse davantage sur le principe de la coopération
que sur celui de la concurrence dont l’objectif est le rétablissement des conditions de
l’optimalité de Pareto (ibid.). La notion de « bien commun (45) » prend un sens plus
riche en faisant prévaloir cette interprétation de l’État. En effet, à partir du moment où
elle quitte le champ conceptuel du « bien individuel » induit de façon spontanée par
l’action rationnelle de l’ensemble des agents, elle se donne la possibilité de s’affranchir
de « l’anarchie des atomes » (Maritain, cité par Friboulet, 2006), c’est-à-dire de réfléchir
à la vie humaine par rapport à « l’ensemble » et non seulement par rapport aux individus
(ibid.). Il en résulte que le « bien commun » soit soumis à une codification par l’État, à
travers un éventail d’objets relevant de la sphère publique (Bourque, 1996).
La nouvelle économie keynésienne rejoint les néoclassiques sur le bien-fondé d’une
politique économique de l’offre (46). Il reste toutefois que les intentions politiques leur
semblent plus à l’assaut des problématiques complexes de restructuration, étant donné
l’entrave à l’auto-régulation par le marché et la présence – désormais reconnue – d’un
ensemble de « biens communs ». L’État peut, suivant les résultats de leur recherche,
mieux endosser ses responsabilité en s’engageant dans une politique économique de
la « coordination » de l’offre, qui éclate en différentes « micro-régulations », telles que
la recherche et développement, la coopération entre acteurs économiques, qui prévoit
des mécanismes de suivi des règles et de socialisation des risques (de l’investissement
le plus souvent), qui enfin soutient les acteurs exposés à l’ajustement en diminuant
le risque lié à leur action (ibid., p. 30). Il ressort aussi des travaux de ce courant que
l’impératif de la « coopération » ne doit en aucun gommer, d’un seul coup, l’initiative
individuelle. C’est pourquoi la politique industrielle de l’État est obligée d’allier une
politique concurrentielle pour contrebalancer les positions dominantes et un soutien aux
organisations les moins hiérarchiques, où se retrouvent les comportements innovants,
la production de qualité et la compétence qualifiée (ibid.). Il convient aussi de relever
un certain désaccord, par rapport à la théorie néoclassique, quant à l’hypothèse de la
décentralisation de la coordination des actions individuelles. L’idée d’une coordination
(45) Revenir à l’introduction de cette thèse pour plus de précisions sur ce concept.
(46) Une politique de la gestion de la demande ne pouvant plus générer les investissements nécessaires pour
améliorer la compétitivité de la nation (Reich, cité par Bourque, 1996).
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« centralisée » de la part de l’État s’ajuste mieux avec leurs hypothèses d’analyse. C’est
finalement trouver une certaine formule « d’arrangements institutionnels » – une sorte
de nouveau contrat social (Bourque, 1996) – entre les acteurs du développement
industriel, dans le cadre des institutions économiques du marché, sans se substituer à
celui-ci pour autant, laissant au « monde marchand » (Salais et Storper, 1993) la tâche
d’accumuler le capital physique.
Les programmes dits d’ajustement structurel (PAS), qui ont été imposés à la fin des
années 70 et au début des années 80 aux pays en voie de développement, personnalisent
cette dialectique de la nouvelle économie keynésienne, quoique les pays bénéficiaires
n’en digéraient que peu, considérant ses modalités comme une manière « d’adoucir » les
maux structurels de la sphère économique sans s’engager activement dans une démarche
de restructuration. Ceux-ci sont annoncés par ses prescripteurs comme des processus
complexes de modernisation conjuguant facteurs tant économiques que sociaux (ibid.).
Le chapitra 2 de cette première partie aura pour ambition d’analyser l’expérience du
PAS dans le cadre particulier du système industriel marocain, de voir s’il est parvenu à
ordonner des processus globaux de restructuration industrielle, appuyés bien entendu
par des comportements coopératifs et aussi par des politiques commerciales volontaristes.
Cette prise de conscience de l’inefficacité des arguments « orthodoxes » de la politique
industrielle au sein même des pays développés – qui, on le rappelle, préconisent des
instruments implicites pour l’organisation industrielle, loin de perturber la coordination
des actions individuelles par le marché – est l’aboutissement d’un long processus de
recherche qui avait démarré avec des travaux s’intéressant aux problématiques de
développement dans les pays du Sud. En effet, il convient de remonter l’échelle du temps
vers les années 30 pour découvrir les premières recherches structuralistes issues de la
tradition dite « cépalienne (47) ». Partant d’un constat théorique relevant une inégalité
des termes de l’échange entre les pays développés et le reste du monde, ces études
recommandent des politiques publiques qui s’efforcent principalement de modifier, à
long terme et de manière profonde, les structures de l’économie et les comportements
des agents économiques.
Il convient donc, afin de saisir au mieux l’origine de ces fondements théoriques, de
revenir à l’analyse structuraliste en tant que méthode, avant qu’elle ne soit une théorie. On
propose donc dans un premier paragraphe de revenir sur le premier point avant d’exposer
les développements théoriques annoncés par le programme de recherche structuraliste.
(47) L’adjectif « cépalienne » est employé en référence à la Commission économique pour l’Amérique latine,
organisme des Nations Unies (CEPAL).
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§1. L'analyse structuraliste comme paradigme de recherche
Les idées avancées dans l’introduction de cette section insistent sur une question,
non moins importante pour l’analyse menée à ce stade, celle de l’évolution des
« structures économiques ». En effet, plusieurs raisonnements contestataires de la pensée
orthodoxe se sont constitués sur la base de cette question. Celle-ci a même permis à
plusieurs registres théoriques de conforter une position privilégiée parmi les courants
ayant critiqué le paradigme néoclassique tout en conservant un raisonnement statique,
à l’image de la théorie des déséquilibres, de l’école monétariste de Chicago ou de la
nouvelle macroéconomie classique.
L’idée de l’évolution des structures économiques s’est révélée au début grâce à des
travaux pionniers à connotation hétérodoxe. Déjà K. Marx évoquait dans son livre majeur
le Capital le principe des « lois tendancielles du capitalisme », montrant que celui-ci est
placé dans des évolutions de long terme et que la réalisation à court terme d’une plus-value
absolue par le capitaliste s’associe à la prolongation de la durée du travail, en l’intensifiant
ou en accélérant les cadences. On sortait ainsi du cadre statique de l’interaction entre
capitaliste et salarié, pour s’inscrire dans un « matérialisme historique », qui place le
déroulement du temps humain dans le processus dialectique, autrement dit qui convertit
« l’exposé historique [….] en histoire raisonnée » (Schumpeter, cité par Moussaly, 2012,
p. 2). J. Schumpeter parle dans le même ordre d’idée d’une « dynamique du capitalisme »
structurée autour d’un processus de « destruction créatrice » de structures économiques,
plutôt forcé par l’innovation et l’ajustement du marché aux changements continuels,
sans pour autant rejoindre K. Marx sur la question des « contradictions insurmontables »
du mode de production capitaliste.
On remarque que, chez ces deux auteurs, l’évolution des structures économiques
relève d’une « endogénéisation » des phénomènes économiques (Perroux, cité par
Moussaly, 2012) ou encore d’un développement économique forcé par la dynamique
interne (Rahim, cité par Moussaly, 2012). On est donc loin de relier la dynamique
des structures économiques à un comportement « linéaire » (Coris et Reslinger, 2008),
comme il est recommandé par la pensée orthodoxe (48), sans identité interne expliquant
leur évolution ou le passage d’un type de relation spécifique à un autre. C’est une
façon aussi d’évoquer la particularité des trajectoires du développement des structures
économiques. Ce qui revient à dire aussi que les étapes du développement qui sont
associées aux structures économiques ne sont pas uniformes. Le développement est ainsi
(48) On ne fait pas ici référence aux « marxistes orthodoxes » identifiés par Schumpeter, mais plutôt à
l’orthodoxie à qui se mesure la pensée néoclassique et néokeynesienne.
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expliqué par l’existence de facteurs « endogènes » et « structuraux », plus que par les
distorsions provoquées par les politiques économiques inadaptées (49).
Deux questions, ressortant de ce qui vient d’être expliqué méritent un plus ample
éclaircissement : d’une part, celle des contours conceptuels de la « structure ». Celle-ci
s’annonce comme l’accessoire principal à toute analyse structurale, c’est à dire une analyse
des phénomènes qui concernent – et non pas déterminés par – la structure. D’autre part,
celle de la relation entre évolution des structures économiques et développement. On
verra si le concept de « structuration » est apte à prendre en charge une telle relation.
L’ambition affichée à ce stade est de découvrir la boîte à outils conceptuels à la base de
l’analyse structuraliste, par le biais de laquelle plusieurs mouvements théoriques ont pu
être initiés.

a. La « structure économique » comme point de départ
La pensée économique n’est jamais restée indifférente, tout comme plusieurs
disciplines scientifiques, devant la notion de « structure ». Le structuralisme, en tant
que socle épistémologique (50) différent de l’épistémologie économique, a inscrit
cette notion – par l’intermédiaire de quelques domaines scientifiques – dans un cadre
définitionnel qui l’explique comme « un système inconscient, constitué de signes et de
symboles reliés formellement entre eux par des propriétés à préciser et dont le but est
d’organiser l’espace d’échange entre les hommes » (Masclef, 2001, p. 5). Ce paradigme
confère ainsi trois caractéristiques principales à une « structure » : un système symbolique
constitutif du social, c’est-à-dire un système permettant la cohésion sociale malgré les
paradoxes et les contradictions qui l’entourent, et ce à travers des symboles qui forment
des représentations communes ; une entité dominée par un langage commun ; et un
système fonctionnant inconsciemment, c’est-à-dire que ses acteurs n’ont pas la faculté
d’apprendre simultanément son fonctionnement (ibid.). Le structuralisme développe
(49) On verra par la suite que cette hypothèse est posée comme fondement majeur par l’école de pensée
« néostructuraliste ».
(50) La référence est notamment faite aux travaux de C. Lévi-Strauss (1958, 1964, 1974, 1996) en
anthropologie, de L. Althusser (1966) et de M. Foucault (1966, 1969, 1975, 1989) en philosophie, de
J. Lacan (1966) en psychanalyse et de F. Saussure (1916) en linguistique. L’épistémologie structuraliste
a longtemps hésitée entre un caractère méthodique de la démarche structurale et l’aspect doctrinal ou
philosophique du comportement structuré. L’ordre structuraliste a, en plus, tergiversé entre un ordre
de pratiques symboliques, d’une part, et les pratiques de transformation et de gestion des ressources, de
l’autre (Théret, 2003a). Au final, ces deux oppositions binaires ont participé à l’éclatement et à la diversité
des structuralismes : un structuralisme sémiotique à la Lévi-Strauss, un structuralisme philosophique à la
Althusser et un structuralisme génétique à la Piaget (ibid.). Le premier se trouvant un peu au milieu du
conflit épistémologique opposant les deux derniers.
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ainsi une conception de la structure l’observant comme une abstraction ou « une
reconstitution logique d’un invariant qui n’existe que dans l’œil du théoricien » (Ragot,
2003, p. 11). L’objectif final étant d’appréhender et de comprendre ces « invariants
sociaux (51) », ou encore de retracer des « régularités » complexes et silencieuses
contenues dans l’histoire longue (ibid.).
Toutefois, la nature des réalités économiques et les problématiques qui vont avec
ont fait en sorte que la science économique traite cette notion différemment, sans qu’il
s’agisse pour autant d’une quelconque déconnexion entre l’épistémologie structuraliste
et la modélisation en économie (ibid.). Au début, il était question d’étudier la disposition
et l’agencement des agents économiques en interaction dans un espace délimité. Puis
après, la complexité des relations a fait que l’interaction ne se limitait plus à de simples
agents mais à des ensembles composites. La « surface (52) » de la structure est désormais
constituée par un réseau d’interdépendances et non plus seulement par des interactions.
Au sein même de ces conceptions, le concept était interprété diversement. Ainsi, pour un
économiste imprégné par la méthode historique, elle désignait une unité organique ou
un phénomène évoluant dans l’histoire. Tandis que pour un économiste fort influencé
par les sciences exactes, elle représentait un instrument de connaissance, tel un modèle
mathématique (Marchal, 1958). Tout ceci pour dire que les premières interprétations
théoriques du concept de « structure économique » oscillaient autour de son cadre
analytique, sans se référer à un problème de fonctionnement permettant d’expliquer
une trajectoire de changement. Dans la démarche holiste du structuralisme, la structure
est, au contraire, prise comme un « tout », c’est-à-dire regroupant le cadre d’analyse et le
problème du fonctionnement (Ragot, 2003) (53).
Avec les travaux de quelques chercheurs, économistes ou sociologues, tels que
J. Lhomme (1954), G. Gurvitch (1955), A. Marchal (1958) ou F. Perroux (1966), on
commençait de plus en plus à se soucier de la dynamique de la structure. Une démarche
(51) V. Descombes (1996) expose que l’étude des « invariants formels » par l’analyse structurale n’est
qu’une conception du structuralisme parmi deux autres, à savoir : le structuralisme assimilable au « holisme
structural », dont les traits déterminent en partie l’évolution du néo-institutionnalisme, comme on le verra
dans la prochaine section ; et le structuralisme fondé sur la « doctrine de la causalité structurale » (p. 156),
pour qui les activités sont déterminées par les contraintes formelles ou la façon dont le système est construit.
(52) La surface d’une structure correspond à « l’étendue de l’ensemble des mécanismes à l’œuvre au sein de
celle-ci » (Ragot, 2003, p. 6).
(53) X. Ragot (2003) remarque que le « tout social », lorsqu’il cherche à s’accommoder avec une démarche
structuraliste, correspond à une question du choix du niveau pertinent. Il sort ainsi du cadre de l’épistémologie
pour entrer dans celui de la positivité. Pour lui, qu’il s’agisse d’individualisme méthodologique ou de
holisme méthodologique, on peut être à l’intérieur d’une démarche structuraliste tant que l’on traite la
structure comme un « tout ».
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qui, contrairement à toute optique de statique comparative, permet de prendre en
considération le passage d’une relation spécifique à une autre (54). Ainsi, une structure
« économique » sera définie par son caractère endogène comme un « réseau des liaisons
qui unissent entres elles des unités simples et complexes et par la série des proportions
entre les flux et entre les stocks des unités élémentaires et des combinaisons objectivement
significatives de ces unités » (Perroux, 1966, p. 239).
Depuis notamment les recherches de F. Perroux, A. Marchal et J. Lhomme, ce concept
ne s’analyse plus en dehors du champ conceptuel de « système » (de Bandt et Morvan,
1985). Un système économique correspond à « un ensemble de règles et de logiques qui
président au fonctionnement d’une économie » (ibid., p. 2). Placé dans une dimension
« productive », il correspond à un « ensemble d’acteurs multiples et composé d’acteurs
divers » (ibid.). Compte tenu d’une telle interprétation, une structure va concorder
avec des « configurations concrètes dans lesquelles s’inscrivent les agents et les relations
qu’ils établissent entre eux » (ibid.). Les connexions possibles entre les deux concepts
deviennent palpables à partir du moment où, pour étudier le système, il est inévitable
de s’adresser à la structure. F. Perroux, dans un ouvrage publié en 1949, les Comptes de la
nation, remarque que la structure économique est avant tout la structure d’un système,
tel par exemple le système capitaliste (Lhomme, 1954). A. Marchal assimile un système
économique à un « complexe cohérent de structures » (Marchal, 1958, p. 686). M. Resta
constate que le système économique se voit différencié par rapport à d’autres systèmes
concevables ou coexistants seulement s’il détient une « configuration de consistance qui
soit définie dans le temps et dans l’espace » (Resta, 1954, p. 898), donc une « structure
économique ».
Parce que les systèmes évoluent dans le temps, les structures aussi vont l’être
nécessairement (de Bandt et Morvan, 1985) non pas en ligne directe, mais plutôt à travers
un « champ de sollicitations » formé par des « variables motrices de longue période »,
telles que « le progrès technique, la population, le mouvement des idées » (Marchal,
1958, p. 686). C’est justement cette intermédiation qui explique la dynamique de ces
deux catégories. Les variables motrices dont il est question ici ont pour essence les
agents en interaction et les facteurs productifs, liés par des relations – parfois simples
et parfois multiples – à l’intérieur du système. L’ensemble de ces relations constitue un
réseau de liens enveloppant le système lui-même (Resta, 1954). Dans ce schéma, la
structure économique indique la « proportionnalité » des relations entre les agents et
les facteurs.
(54) V. Leontief parle d’une « dynamique comparative » pour tenir compte de ce type de dynamisme.
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Dans les développements théoriques récents, le concept de « structure économique »
s’approprie un contenu qui renforce davantage la portée statistique ou économétrique
des modèles économiques. On parle dorénavant de « composition » des différents
agrégats économiques, de leurs changements relatifs en termes de taille ou de temporalité
et de leur relation avec les « flux circulaires des revenus » (Thakur, 2011), c’est-à-dire
la façon dont la monnaie circule entre acteurs au sein d’un espace économique. Il en
résulte une attention portée sur les relations interactivités et les transformations qui leur
sont associées. C’est en quelque sorte un renouveau de l’analyse « entrée-sortie » dans
la tradition de la « dynamique comparative » de V. Leontief (55), où les fluctuations
des stocks révèlent l’évolution des structures via des « coefficients de transformation ».
Les modèles dits de « décomposition structurale » (Sonis et Hewings, 1998 ; Jackson et
Dzikowski, 2002 ; Okuyama et al., 2006), ceux de la « convergence spatiale » ou ceux
de la « structure économique fondamentale » (Simpson et Tasukui, 1965 ; Jensen et al.,
1987) formalisent cette tendance scientifique.
Par ailleurs, l’application au domaine de l’économie industrielle de ces propositions
théoriques – qui, on le rappelle, s’intéressent au fonctionnement d’un marché compte
tenu de sa structure – donne lieu à quelques approfondissements conceptuels :
premièrement, la « proportionnalité des relations » est interprétée dans le cadre des
relations entre les activités composant le système productif et non pas les agents et les
facteurs (de Bandt et Morvan, 1985). Une telle approche pose quelques difficultés : celle
des critères permettant de caractériser la proportionnalité des relations (emploi, valeur
ajoutée, investissement, etc.) ; celle du champ compréhensif de l’activité économique,
lequel s’altère constamment car les conteurs du fait industriel sont variables et changeants
(ibid.) ; celle du « découpage productif (56) » dont les catégories homogènes perdent
de leur signification avec le temps, tel par exemple le changement d’intérêt pour le
concept de « branche » au profit de celui de « filière ». Deuxièmement, la configuration
des relations entre acteurs a pour corollaire conceptuel la « forme du marché » (ibid.,
p. 3). C’est un concept introduit par l’école structuraliste de Harvard dans l’ombre
de la trilogie structure-comportement-performance (SCP), dont quelques indications
ont été fournies dans la première section de ce chapitre. Il convient juste de préciser
que la détermination de la structure d’un marché peut se faire suivant plusieurs indices
(coefficient de Gini, ratio de concentration, l’indice Hirschman-Herfindhal, l’indice
de Hannah et Key, l’indice de l’entropie, l’indice de Linda). Troisièmement, la façon
(55) Pour plus d’indications, se référer à V. Leontief (1951), The Structure of American Economy, 1919-1939:
An Empirical Application of Equilibrium Analysis, 2nd edition, Oxford University Press, 264 p.
(56) On entend par « découpage productif » tout le corpus conceptuel se rapportant au domaine de la mésoéconomie : secteur d’activité, branche d’activité, filière, etc.
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dont le système organise le réseau des relations qui l’enveloppent indiquera le « modèle
organisationnel dominant » (ibid., p. 3), et ce, que l’on se situe dans une vision endogène
du système ou dans le cadre des relations avec d’autres systèmes exogènes. En ce sens,
tout système productif serait caractérisé, en termes d’organisation, par des niveaux de
concurrence spécifiques et par des comportements coopératifs impactant les niveaux
moyens d’efficience et de compétitivité.
La prise en compte d’un tel repositionnement fait que la notion de « structure
industrielle » n'est plus interprétée comme dérivée secondaire du concept fondamental
de « structure ». Elle s’annonce ainsi comme une catégorie à part entière, en possession
de ses propres tentatives de théorisation. Celle la plus connue est le programme de
recherche mené par W.J. Baumol, J.C. Penzar et R.D. Willig (1982) sous le nom de
« théorie de la structure de l’industrie ».
C’est un programme qui a émergé dans la tradition théorique orthodoxe, c’est-à-dire
en considérant, parmi ses hypothèses, le marché comme institution fondamentale pour
l’interaction des agents économiques, comme formulation explicite de toute « activité
marchande » (Favereau, 2010) et comme espace où les firmes ont un comportement
d’automate. Il explique ainsi la configuration, ou la « structure », du marché par un
double niveau d’analyse : un niveau agrégé, où l’industrie est formée par une compilation
de biens et services homogènes, et un niveau désagrégé, dans lequel la firme s’exprime
à travers un environnement interne faisant appel à la planification de la production
(les économies d’échelle) et à un environnement externe représenté par les forces du
marché (Curien et Gensollen, 1987). Dans cette approche structurale, il est admis que
l’organisation interne d’une firme est résumée par une fonction de coût qu’elle cherche
à minimiser pour un vecteur de produit donné. Cette fonction est supposée être la
même pour toutes les firmes existantes, quelles que soient leur taille et la combinaison
des produits qu’elles proposent. La fonction de coût de l’ensemble de l’industrie est
déterminée par une optimisation du nombre de firmes actives, ainsi que des vecteurs
produits correspondants, permettant d’atteindre le coût minimal. Un tel exercice
renseigne, d’une manière endogène, sur la structure industrielle efficace ou optimale,
notamment la forme de concurrence permettant de minimiser les coûts. Pour stabiliser
cette structure, l’exercice théorique implique que soit aussi prise en considération la
fonction de la demande, de sorte à ce que l’on sache si la configuration initiale est
concrètement adoptée, compte tenu des pressions du marché (Baumol, 1982).
Il reste toutefois qu’une « structure industrielle » n’est pas une unité d’analyse
statique au regard de l’économie industrielle. En effet, avec l’hypothèse considérant le
pouvoir dont dispose les acteurs économiques comme facteur d’influence de la structure
du marché, il était évident de voir les frontières théoriques de ce programme se déplacer,
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afin d’être mieux au point par à rapport à des problématiques industrielles dynamiques.
La prise en compte d’un schéma de dynamique concurrentielle illustre ce renouveau
de l’économie industrielle. Il permet, à travers une décomposition du processus de
concurrence en plusieurs étapes, de prendre en charge différents contextes analytiques :
la différenciation, l’effet d’apprentissage, l’impact de l’irréversibilité des coûts fixes
comme barrières à l’entrée, les aspects stratégiques de l’asymétrie de l’information, les
jeux répétés liés à une concurrence intertemporelle, etc. (Ancoua, 1989).
Par ailleurs, la méthodologie et les hypothèses orthodoxes ne semblent pas être les
seules à pouvoir permettre une appréhension du concept de « structure économique ».
Une telle déviation favorise son détachement « relatif » par rapport à sa dimension
« industrielle ». Les concepts de « structure organisationnelle » et de « structure centrepériphérie » sont deux exemples affichant cette préoccupation, tout en mobilisant
deux champs disciplinaires différents. A travers le premier, la théorie des conventions
appréhende la structure dans le sens où elle permet de mobiliser un « savoir commun »
(Dupuy, 1989), dont le contenu est formé par des symboles, des signaux et des
pratiques symboliques, donc de règles normatives ou – pour employer la terminologie
de ce courant – une convention qui instaure un système symbolique permettant aux
individus de coexister (Masclef, 2001). Tandis que pour le second, il est question de
traiter la structure comme un mouvement bipolaire repris dans un cadre fondé par la
concentration des attributs (Chevalier, 1978 ; Huriot et Perreur, 1995). Chaque pôle
a un contenu économique, dans la mesure où il représente un lieu de concentration
de population ou de certaines activités, qui structure l’espace d’un point de vue
fonctionnel (Huriot et Perreur, 1995). Il s’agit donc d’une structure duale, marquée
par des inégalités, des asymétries d’influence et des phénomènes de domination, mais
ne correspond pas toujours à un espace physique circulaire (ibid.). Dans la littérature
économique, on y note différentes applications du concept : en économie territoriale
et spatiale, le concept est utilisé pour modéliser « l’espace structuré » ; en économie de
développement, il est employé pour analyser les rapports d’inégalité et de dépendance
entre États au niveau mondial (on fait référence notamment aux travaux de S. Amin et,
d’une manière générale, au courant structuraliste).
Dans les développements analytiques qui vont suivre, notamment au niveau du
chapitre 2, on ne manquera pas de faire appel au concept de « structure économique »,
notamment dans une perspective convoitant la dynamique industrielle du Maroc
depuis l’indépendance. Un des aspects qui seront abordés à cette fin est celui de la
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restructuration (57) du capital au lendemain de l’Indépendance, avec comme donnée
essentielle de départ la domination du capital étranger dans la structure du capital.

b. Structuration, changement structural (58) et transformation structurale
Une structure économique est souvent soumise à l’altération de ses contours initiaux,
à leur modification éventuelle, sans que sa cohérence interne ne soit dégradée. En effet,
parce qu’elle est amenée à « subir l’épreuve de la durée » (Martin, cité par Ragot, 2003,
p. 5), sa mise en cohérence globale ne peut être que partielle (ibid.). Pour le préciser
encore plus, les relations entre les acteurs et les composantes d’une structure ne sont pas
souvent stables. Celles-ci s’efforcent constamment de s’adapter aux divers types d’objectif
que les acteurs fixent, ainsi qu'aux contraintes qu’ils connaissent (de Bandt et Morvan,
1985). Par ailleurs, plusieurs travaux liés au domaine de l’économie industrielle mettent
en évidence l’influence exercée par les caractéristiques d’une « structure industrielle »
sur l’évolution du jeu coopératif au sein de l’industrie, ainsi que le comportement de
la politique publique en termes d’efficacité et d’efficience. Une telle réalité renvoie
à trois précisions conceptuelles qui rejettent toute interprétation de la structure
économique comme un invariant social immobile : celle de la « structuration », celle
de la « transformation structurale » et celle du « changement structural ». On propose
d’analyser séparément chacun de ces concepts. L’objectif est de dégager une ligne de
différenciation permettant de comprendre leurs significations respectives.
Le paradigme structuraliste, parce qu’il inclut dans son analyse des objets déjà
structurés (Ragot, 2003), tels par exemple les firmes, a besoin d’un mouvement plus
important permettant à ces objets de se mettre en cohérence, de s’intégrer, de s’équilibrer,
enfin, donnant une possibilité à la structure de maîtriser ses exigences en termes de
performance économique. Ce mouvement est appelé structuration (59). Si la structure
est perçue, par définition, comme un invariant social abstrait, la structuration est au
contraire un mouvement concret par lequel les acteurs mettent en place des relations en
adaptation continue leur permettant de peser sur l’organisation des faits réels, dans un
horizon allant du court jusqu’au long terme (de Bandt et Morvan, 1985). Ce mouvement
(57) Une restructuration peut être appréhendée comme une façon de structurer un système en tenant
compte de données et d'exigences différentes de la configuration antérieure, les cohérences et équilibres y
prévalant étant remis en cause (de Bandt et Morvan, 1985).
(58) Dans l’analyse menée dans ce paragraphe, le concept de « changement structural » sera mobilisé comme
interprétation représentative du terme « restructuration ».
(59) Le paradigme théorique dit « structuralisme génétique », dont le chef de file est J. Piaget (1966), et la
théorie de la régulation font de la « régulation » des conflits et des contradictions le principe même de la
structuration.
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n’a pas besoin d’une capacité d’adaptation réfléchie ou raisonnée (ibid.). Celle-ci peut
parfaitement rester spontanée, tant que les acteurs satisfont leurs intérêts et exigences de
performance, et surtout quand le système dans l’ensemble ne voue pas à l’échec de la
coordination.
Le changement structural est au contraire un mouvement plus orienté et volontariste.
Il « suggère, à des degrés divers il est vrai, la nécessité de prendre en main le processus et
d’agir sur les structures » (ibid., p. 4). Le rythme du changement serait logiquement en
dépassement des capacités d’adaptation spontanée du système et nécessiterait une forme
de pouvoir économique d’une dimension supérieure, tels les pouvoirs publics (60). Une
des critiques adressée au courant orthodoxe dans ses premières formulations est que la
coordination spontanée des agents ne peut faire face à la contrainte de la « structure
antérieure inadaptée ». Même si les agents économiques savent que les données du
problème ont changé et que l’équilibre permis par leur coordination est remis en
question, ils ne peuvent, à eux seuls, structurer le système en fonction de nouvelles
données et exigences. Pour F. Perroux (1966), c’est le changement structural qui permet
la croissance économique dans un espace donné. C’est pourquoi celle-ci ne peut être
« homothétique » (Perroux, 1966, p. 240), ni le développement économique, d’ailleurs.
En économie industrielle, plusieurs travaux ont tenté de hiérarchiser les degrés
d’intensité des changements structuraux, tout en assimilant ceux-ci à des réallocations
de ressources et à des redistributions des valeurs ajoutées entre les secteurs d’activité
(de Bandt et Morvan, 1985). On s’éloigne par conséquent de la logique considérant
le changement structural comme un processus délibéré, puisque les mouvements
réallocatifs des ressources et des surplus peuvent bien résulter des seuls mécanismes du
marché. Ce raisonnement laisse entendre, en outre, que la croissance économique et
le changement des structures de consommation et de production dans une économie
finissent par se conformer selon les mêmes termes (61), sans qu’ils produisent pour autant
des courbes de fluctuations pro-cycliques. Le paradigme de l’économie industrielle tend
ainsi à autonomiser la dynamique d’un changement structural par rapport à celle de la
croissance économique, en laissant supposer que l’extension quantitative ou qualitative
(60) L’État, en qui les pouvoirs publics identifient leur principale structure, peut aller au-delà de la prise en
main du changement structural. Parce qu’il peut être garant de l’articulation des intérêts se manifestant sur
son territoire, il tient la capacité d’exprimer ses « préférences nationales de structure » (Gazon, 1997), avec
qui il peut garantir la permanence de son pouvoir et la pérennité des choix de la nation.
(61) Ce paradigme s’appuie sur les lois de E. Engels (1857) et de P.J. Verdoorn (1949) pour déduire cette
analogie (de Bandt et Morvan, 1985). Selon la première loi, la déformation continue des structures de la
demande est l’une des caractéristiques principales de tout processus de développement. Suivant la deuxième
loi, il existe une corrélation positive entre croissance et rythme d’accroissement de la productivité.
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de la croissance n’est au final que le résultat d’une « modification » intentionnelle des
structures.
Ainsi, on distingue trois niveaux possibles de changement : un mouvement de
redéploiement quand il s’agit de déplacer les ressources productives ou de modifier les
proportions des activités, c’est le cas par exemple du programme Emergence mis en œuvre
par l’État marocain à partir de 2004 et dont une discussion approfondie sera proposée
dans le chapitre 2 de cette première partie ; un mouvement de création de nouvelles bases
d’activités et d’accumulation, suite à une remise en ordre des structures s’accompagnant
de la perte de ressources, de la destruction d’emplois ou de la dévalorisation de capital,
bref d’une amputation des ressources disponibles ; ou encore un mouvement remuant
les règles du jeu dans l’ensemble, où on ne se contente pas uniquement de mettre en
place de nouvelles structures d’activité mais d’organiser de nouveau la structuration
suivant de nouvelles exigences (ibid.).
Entre le changement structural du système productif dans son ensemble et le
changement au cas par cas de segments d’activité particuliers – soit une approche
« ponctuelle » dans le premier cas et « partielle » dans le second – la référence peut
être faite aussi bien à un contexte de crise, de déstructuration ou de contradiction au
sein du système, qu’à un contexte de rattrapage des conditions de compétitivité et
de rentabilité, ou encore d’un contexte « d’assainissement » mettant en évidence une
perte de justification économique des capitaux et emplois spécifiques (ibid., p. 6). Le
changement structural n’intervient le plus souvent que de façon « épisodique », quand
l’intervention de l’État s’impose d’une manière « plus ou moins spectaculaire » (ibid.,
p. 11). C’est le cas, on l’a vu, quand la structure antérieure est inadaptée pour le contexte
de coordination et d’interaction entre agents économiques, avec comme implications
majeures des enjeux de survie pour une partie ou l’ensemble du tissu productif, ou bien
encore, des conséquences sociales lourdes.
Les choix de changement structural impliquent le plus souvent, lors ou après leur mise
en œuvre, des réactions différentiées quant à la rationalité des décisions : l’opportunité
des choix effectués et leur coûts économiques et sociaux peuvent ainsi être au centre de
débats entre les agents économiques concernés (État, firmes de toutes tailles, associations
professionnelles, syndicats, société civile, etc.). L’acuité de ce dialogue bat son plein,
par exemple, lorsque la question de la libéralisation des échanges l’emporte sur celle
du partage des revenus en faveur du profit et de l’investissement. On sort ainsi d’un
débat sur les segments d’activité porteurs pour soulever des questionnements relatifs
à l’adaptation du système productif aux conditions de la compétitivité internationale.
C’est le cas par exemple des politiques dites « des champions » qui repose sur un
mouvement de concentration, via des investissements de croissance externe, de fusions
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et d’absorption visant à constituer des grands groupes capables d’affronter les grandes
firmes étrangères. Ces politiques reposent sur un principe d’incitation publique qui
encourage l’accroissement de la taille des firmes afin d’obtenir un niveau supérieur
d’économie d’échelle et pour lequel le consentement n’est jamais complet car, souvent, au
lieu de hiérarchiser le système autour des centres dominants, il contribue à fortifier une
structure interne duale de type « centre-périphérie », où la périphérie semble vulnérable
devant les règles de la concurrence internationale et où la capacité de l’ensemble du
système productif à agir comme un tout cohérent est diminuée.
On retrouve ce même type de débat selon que le changement structural est « offensif »
ou « défensif ». Dans le premier cas de figure, on cherche à ajuster la structure à des défis
futurs selon une stratégie d’évolution prévue à l’avance. Dans le second, on est plutôt
astreint à subir les adaptations, acculé à réaliser les ajustements nécessaires, sous peine de
disparaître (ibid.). C’est généralement à l’occasion d’opérations à caractère défensif que
le changement devient prononcé et où l’État joue un rôle décisif (ibid.).
Pour ce qui est du troisième concept nécessitant un éclaircissement dans ce sousparagraphe, il convient de noter que la reproduction logique d’une structure et son
évolution continuelle représentent l’essence même de son existence. De plus, une
structure est souvent approchée comme un « système de transformations auto-régulées »
(Théret, 2003a, p. 73). Il est ainsi de bon sens de mentionner la transformation
structurale quand le changement structural est intimement lié à l’historie longue. On ne
cessera pas de rappeler que l’épistémologie structuraliste a depuis son apparition cité la
transformation comme l’une des caractéristiques principales de la structure :
« En première approximation, une structure est un système de transformation qui
comporte des lois en tant que systèmes (par opposition aux propriétés des éléments) et
qui se conserve ou s’enrichit par le jeu même de ses transformations, sans que celles-ci
aboutissent en dehors de ses frontières ou fasse appel à des éléments extérieurs. En un
mot, une structure comprend ainsi les trois caractères de totalité, de transformation et
d’autoréglage. » (Piaget, cité par Ragot, 2003, p. 4)
Il convient d’observer tout de même que les définitions apportées au concept de
« structure » suivant une démarche structuraliste insistent le plus souvent sur leur
« cohérence interne » dans le temps logique, bien que d’autres études historiques
regardent dans la genèse d’une structure une donnée essentielle pour la compréhension
de celle-ci. Ceci revient à dire que, plutôt que de la cohérence interne d’une structure,
l’historien se mêle de sa stabilité et de la façon dont elle influence les comportements
sociaux (Ragot, 2003). Pour le dire autrement : « L’historien ne cherche plus vraiment
les raisons théoriques de la stabilité de la structure, mais plutôt essaiera de mettre en
évidence la stabilité des relations et leur isomorphie dans différents domaines sociaux
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(ibid., p. 6). » A la lumière de ces données, il paraît que les historiens s’inscrivent dans
une démarche structurelle contrairement aux travaux structuralistes à qui on réserve
souvent le qualificatif de « structural » (Martin, cité par Ragot, 2003).
Or, s’intéresser à l’explication de la genèse d’une structure signifie le rattachement de
la transformation à une « compréhension » profonde de l’histoire (Ragot, 2003). Chez
C. Lévi-Strauss (1962) par exemple, la transformation d’une structure est l’introduction
de permutations symboliques sur une structure commune (Ragot, 2003). Chez
J. Schumpeter, « le problème qui importe est celui de découvrir comment (le capitalisme)
crée, puis détruit (les) structures (existantes) » (Schumpeter, cité par Tonglet, 2004,
p. 12). Le principe de « destruction créatrice » est ainsi introduit comme mécanisme
de transformation structurale. Chez N. Kondratieff (1926), on parle de « mouvements
longs de l’économie », dans lesquels sont constatés des phases ascendantes du cycle
économique, riches « en bouleversements sociaux » (Kondratieff, cité par Tonglet,
2004, p. 11), suivies par des déclins – ou ralentissements – de l’activité économique, se
traduisant notamment par l’épuisement des bases de croissance, par des contradictions
dans le système d’accumulation, s’accompagnant d'un dépassement des structures à
l’origine du processus cumulatif de croissance et une déstructuration générale (Tonglet,
2004). On peut comprendre que derrière la transformation structurale se trouve
nécessairement une « structure commune » ancrée dans l’histoire et qu’il convient de
concevoir. Une structure qui s’adapte continuellement, et non pas accessoirement, aux
objectifs des agents et aux diverses contraintes pesant sur elle et faisant d'elle un point
fixe de transformation explicite.
Dans une transformation structurale, il est difficile d’envisager une action de
contrôle délibérée. Il peut s’agir d’une succession d’interventions et de mainmises sur
la structure, mais rarement d’une maîtrise ininterrompue dans l’histoire. Même si la
structure est connue pour être cet « invariant social » qui dispose de sa propre cohérence
interne, le maintien de ses objets sociaux, de ses « symboles », pour reprendre le jargon
structuraliste, relève d’une délicatesse absolue. Le jeu d’acteurs et les intérêts qui en
ressortent déterminent le plus souvent cette histoire longue, sur qui la transformation
structurale s'appuiera pour entretenir ses configurations possibles ainsi que son
cheminement cumulatif.
Les tendances profondes de l’évolution permise par une telle transformation
peuvent parfaitement concerner les modifications des parts relatives des activités. Mais
l’intensité de ce mouvement se déclare seulement quand l’objectif tracé consiste à
rechercher l’organisation « adéquate », le modèle relationnel « adapté », ou de coupler
la cohérence interne de la structure proprement dite avec les structures environnantes
(dans le cas de la structure industrielle par exemple, il s’agit d’entretenir des relations
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avec la structure de l’éducation, de la R & D, du commerce extérieur, etc.). L’impératif
d’une interdépendance, aussi bien efficace qu’efficiente, se pointe donc au devant d’un
mouvement d’ensemble (ibid.).
Insérer une hypothèse de transformation structurale dans une problématique liée
à la dynamique industrielle laisse paraître quelques facteurs de déclenchement, tels
que l’insertion de la structure industrielle dans la division internationale du travail,
les stratégies de substitution aux importationx ou de promotion des exportations,
l’évolution de la technologie avec comme répercussion la révision des modalités de
production dominantes et le renouveau des relations de travail, l’émergence de nouvelles
normes de production et le déclin des marchés traditionnels, etc. On peut également
suggérer comme facteur d’impulsion l’inégalité des termes de l’échange entre les pays du
Nord et du Sud qui a donné lieu à des adaptations structurales défavorables pour cette
dernière classe de pays, la première classe étant à l’origine d’un flux d’échange dominé
par des produits à fort contenu technologique (des biens d’équipement essentiellement)
et des services d’ingénieriste et d’assistance technique. Cette dernière remarque peut
servir d’appui à une analyse structurale des effets de la mise en œuvre du Programme
d’ajustement structurel (PAS) et du programme Émergence. Ceux-ci symbolisent
l’entrée en scène de la « prescription experte » (Piveteau et Rougier, 2010b, p. 8) dans la
définition de la transformation structurale de l’industrie marocaine, qu’il soit question
de « conseil globalisé » (ibid.), tels les bailleurs de fonds internationaux, ou bien de
bureaux d’étude internationaux.
On peut dire au terme de ces précisions qu’une politique industrielle circonscrite
dans un temps limité s’empare plus des caractéristiques d’un changement structural, là
où les conditions de l’action et les capacités d’adaptation sont intentionnelles et visent
le dépassement d’une situation antérieure inadaptée, ou même une meilleure réactivité
par rapport à un environnement extérieur incertain. L’intervention de l’État y fait figure
de coordinateur des changements structuraux « décentralisés », ou bien assure la prise en
charge des coûts sociaux et ceux relatifs à l’accumulation du capital provoquée par ces
mouvements.

§2. Courant structuraliste et développement industriel
Dans ce paragraphe, l’ambition réclamée est de trouver un terrain de connexion
théorique permettant d’allier épistémologie structuraliste et modélisation économique,
une connexion dont la préoccupation majeure est de lire aisément les dynamiques
industrielles. Même en restant éloignée du mouvement structuraliste, l’économie a
– comme on l’a montré plus haut – fortement sollicité l’appareil conceptuel issu de cette
approche. Cette distance peut être expliquée en partie par la spécificité de la méthodologie
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économique largement inspirée par les mathématiques, et aussi la physique, mais aussi
par la longue absence de l’économie de tout questionnement épistémologique (Ragot,
2003).
Or, on remarque que plusieurs exemples de modélisation économique partagent le
même souci de la méthodologie structurale, prétendant à l’abstraction de la structure.
En effet, le théoricien économique a souvent pris comme voie de recherche la
« déconstruction du réel pour le recomposer logiquement » (ibid., p. 12). C’est le cas
notamment du schéma canonique de la concurrence pure et parfaite issu des travaux de
L. Walras, où le noyau dur est fortement éloigné de la réalité des marchés, encore plus
des réalités sociales. Quelques travaux s’intéressant à la rhétorique en économie (e.g. les
travaux de D.N. McCloskey (1983) et A. Hirschman (1991) (62)) mettent en avant une
certaine analogie entre les analyses de L. Walras en économie et celles de F. de Saussure,
de C. Lévi-Strauss, ou encore de L. Althusser en linguistique, en ce qui a trait à la dualité
interne relevée au niveau du contenu informationnel des deux sciences et opérant sur
les valeurs (en économie, c’est la différence entre travail et salaire ; en linguistique, c’est
l’opposition entre la diachronie et la synchronie (de Saussure, cité par Ragot, 2003)).
D’autres chercheurs, économistes notamment, remarquent que ce sont les sciences
économiques, à travers le projet walrassien, qui ont influencé le paradigme structuraliste,
pour aboutir enfin à une telle analogie épistémologique (on cite notamment J. Lallement
(1982) et X. Ragot (2003)).
Il est aisé de décrire ce rapprochement par le fait que L. Walras – en défendant
l’expérimentation comme outil d’application des conclusions des théorèmes et des
lois physico-mathématiques – a longtemps revendiqué « la possibilité de faire science
dans des mondes idéaux, sur des structures abstraites » et de ne se remettre à la réalité
qu’à l’occasion de leur application (Ragot, 2003, p. 14). On retrouve dans l’ambition
de L. Walras, au-delà de l’idéal-type qu’il cherche à atteindre, une idée essentielle de
l’épistémologie structuraliste suivant laquelle la compréhension des réalités concrètes
passe principalement par l’étude des structures abstraites ou des « invariant sociaux ».
Dans le cas de l’économie walrassienne notamment, le questionnement converge vers
l’étude de l’équilibre sur le marché de tous les biens, où les prix d’équilibre modélisent
ces invariants sociaux (ibid.).
(62) A. Hirchmann utilise, dans un ouvrage publié en traduction française en 1991 (Deux siècles de
rhétorique réactionnaire), une telle démarche pour défendre son hypothèse de « rhétorique réactionnaire »,
selon laquelle il existe une « structure formelle des raisonnements réactionnaires » qui suit généralement
chaque phase de révolution. Ces raisonnements concernent aussi bien les idées que l’action politique
(Ferraton et Frobert, 2003).
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On retient toutefois l’existence de quelques mouvements théoriques qui remettent en
question l’irréalisme des hypothèses du modèle walrassien, tout en revendiquant – directement
ou indirectement – une démarche structuraliste pour ce faire : le courant qualifié de
structuraliste, le structuralisme de l’économie industrielle et la théorie de la régulation
se situent tous les trois dans ce contexte. La nature de la problématique posée par cette
thèse, consistant à argumenter l’existence instrumentale d’une politique industrielle en
réponse à un contexte de développement industrielle, fait que l’on s’intéressera dans ce
paragraphe uniquement à l’approche nommée « structuraliste » (63). L’ouverture de cette
approche sur des champs d’analyse liés au développement industriel et aux difficultés
auxquelles sont confrontés les pays du Sud pour rattraper les retards de développement,
avec comme alternative suggérée l’inscription dans des voies d’industrialisation exigeant
des adaptations « structurelles », renforce l’intérêt de ce choix.

a. Le courant structuraliste
Ce courant regroupe un ensemble d’économistes, pour la plupart originaires
de l’Amérique du Sud (e.g. R. Perbisch (1950), C. Furtado (1965), A. Pinto Santa
Cruz (1976), M. Conceiçào Taveres (1964) ou O. Sunkel (1989)), qui ont tenté de
construire leurs problématiques de recherche sur la base du paradigme connu sous le
nom de « l’économie du développement », pour en devenir après un de ses piliers. Cette
théorie a été élaborée dans les années 50 dans le cadre de la Commission économique
pour l’Amérique latine (CEPAL) relevant des Nations Unies, en prenant comme
point d’appui deux idées fondatrices : d’une part, celle de la spécificité de l’hypothèse
du « sous développement ». Il s’agissait de reconnaître intrinsèquement le bienfondé de la distinction faite par F. Perroux entre la notion de croissance et celle de
développement (64). D’autre part, celle de la prise en compte du fonctionnement de
l’économie mondiale dans une démarche globale où les structures de la « périphérie » ne
peuvent être conçues en dehors de celles du « centre » (Treillet, 2001).
Ce positionnement a influencé la pensée du développement pendant plusieurs années,
aussi bien chez les courants à inspiration orthodoxe – pour qui le développement est
(63) La théorie de la régulation répond elle aussi au souci de la dynamique historique des structures. Toutefois,
la démarche de cette théorie se focalise principalement sur l’interprétation des « formes institutionnelles »
s’interposant entre les structures et les comportements. La structure n’y est pas donc prise comme objet
d’analyse direct.
(64) Selon F. Perroux, la croissance est définie comme « l’accroissement durable de la dimension d’une unité
économique, simple ou complexe, réalisé dans des changements de structures et éventuellement de système
et accompagné de progrès économiques variables » (Perroux, 1966, p. 239), pendant que le développement
est spécifié comme « la combinaison des changements mentaux et sociaux d’une population qui la rendent
apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel et global » (ibid., p. 240).
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nécessairement « linéaire », en conséquence les pays en voie de développement devraient
suivre le même itinéraire que les pays développés (e.g. Viner (1953), Lewis (1954),
Solow (1956), Samuelson (1959), Nurkse (1957), Rostow (1960), Gerschenkon
(1962), Abramowitz (1986), Lin (2009)) – que chez les courants à tonalité hétérodoxe
(e.g. Hirschman (1958) et Myrdal (1953)), qui admettent des aspects « non linéaires »
ou « discontinus » pour expliquer les trajectoires de développement nationales ou
régionales (65).
Tous les débats théoriques qui en découlaient se construisaient à partir d’un « consensus
minimum » (ibid., 2001, p. 7) qui s’appuie sur la remise en cause du modèle de l’équilibre
général de L. Walras, considéré pour la plupart comme irréaliste ou incapable de tenir
compte d’un ensemble de régularités dans les comportements sociaux (Ragot, 2003),
à l’image des conflits, des différenciations sociales, des rationalités limitées des agents
ou encore de l’influence des groupes sociaux. On se permettait dès lors d’importer ces
régularités issues du social dans les modélisations économiques du développement, sous
forme de variables définies a priori (ibid.) et analysées selon une démarche paramétrique,
telles que par exemple : les contraintes pesant sur le taux de change sous l’impact d’une
insertion internationale donnée, les comportements prévisibles quant au taux d’épargne
ou l’utilisation de la monnaie, les rythmes disparates d’évolution technologique, etc.
Un autre trait de démarcation qu’il convient de relever ici est celui de la conception
faite pour le secteur traditionnel dans les économies en développement. Celui-ci se
retire, grâce au courant structuraliste, de toute conception l’entrevoyant comme une
« structure pré-capitaliste » se situant à l’abri du secteur moderne. Il est affecté du coup
à une forme particulière du mode de production capitaliste, spécifique aux économies
de la périphérie (Treillet, 2001).
Une lecture épistémologique de cette démarche permet de remarquer rapidement
qu’elle diverge sensiblement de l’épistémologie structuraliste – présentée brièvement
dans l’introduction de ce paragraphe – dont le souci est de reproduire logiquement
des invariants sociaux (ibid.). Or, dans le courant structuraliste, ces invariants sont
donnés dans l’analyse, et l’on se contente seulement d’examiner l’articulation des
causalités économiques avec lesdites données, contribuant ainsi à répercuter les lois
économiques sur les structures en tant que catégories homogènes (ibid.). La démarche
intellectuelle de ce courant est, de ce fait, loin de s’imprégner des caractéristiques du
(65) Cette hypothèse est à l’origine de plusieurs développements conceptuels, insistant sur la spécificité
des profils de développement. On cite notamment : les « conditions institutionnelles » (Rodrik, 2008),
les « croyances » et « l’ordre constitutionnel » (North, 2005), la « variété du capitalisme » (Boyer, 2002), le
« changement structural » (Perroux, 1966), etc.
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« structuralisme constructiviste (66) » (Bourdieu, 1993) issu de l’approche structurale,
dans le sens où elle s’avère plus orientée par la pertinence pratique que par l’impératif
de la cohérence théorique (Ragot, 2003). La recherche du mouvement historique de ces
structures, confortée dans les modélisations économiques proposées, confirme en outre
un pareil constat.
Il devient ainsi logique de lire la démarche de ce courant comme « structurelle ». Elle
consiste à approcher la particularité des structures socio-économiques qui ont encadré
le processus de développement (Furtado, 1966). Les hypothèses qui « servent de cadre
social à une analyse économique sont empruntées à la réalité historique qui a façonné
les économies nationales, et cela même quand elles ne renvoient pas à des exemples
spécifiques » (ibid., p. 1). Ainsi, en plus des facteurs économiques liés au commerce
extérieur et aux finances publiques, ces hypothèses incorporent les traits caractéristiques
des réalités sociales et politiques des pays étudiés, notamment : la structure du pouvoir
politique, la structure de l’organisation administrative, la structure de la classe capitaliste,
la structure des groupes sociaux, etc. Grâce à ces variables, il était possible de définir des
paramètres institutionnels révélateurs des réalités sous-jacentes.
La « pertinence pratique » sollicitée par la pensée structuraliste cepalienne se prononce
notamment dans les expériences des stratégies de développement sur le terrain, mises en
œuvre dans les économies du tiers-monde entre les années 50 et 70 et bien au-delà.
Nouvellement décolonisés, ces pays fondaient leur projet de développement économique
sur les recommandations et propositions de ce courant, après avoir identifié dans leur
démarche théorique – reprenant scrupuleusement les caractéristiques du capitalisme
dans pays latino-américains au début du 20e siècle – quelques traits de ressemblance
quant aux « conditions préalables au développement » (67).
Il est toutefois possible de constater que cette correspondance n’est pas fortuite et
qu’il existe une « donnée commune » derrière le consensus autour des mécanismes et
moyens du développement économique adaptables aux pays en voie de développement.
Cette donnée s’identifie dans la thèse de « Prebisch-Singer », relative à la détérioration
(66) Par ce principe, P. Bourdieu cherche à concilier l’objectif (le social) et le subjectif (l’individu) pour
expliquer comment les individus interviennent dans la construction des structures et comment celles-ci
influencent les individus. Pour plus de précisions cf. P. Bourdieu (1993) (sous la dir. de), la Misère du monde,
Éditions du Seuil, Paris, 1468 p. Il importe de noter que le caractère constructiviste du structuralisme a
déjà été évoqué par J. Piaget dans son livre publié en 1968 (Le Structuralisme), afin de révéler l’articulation
évidente entre logique formelle et logique dialectique.
(67) En ce sens, ces conditions seront différentes de celles retenues par Rostow dans son ouvrage publié en
1960 : W.W. Rostow (1960), les Etapes de la croissance économique, traduction française, 1963, Seuil, Paris.
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séculaire des termes de l’échange entre les pays du centre et ceux de la périphérie (68). Dès
son apparition, elle avait fourni un double intérêt scientifique. Sur le plan théorique, elle
permettait d’analyser la répartition mondiale et sociale des gains de productivité, ainsi
que la diffusion différenciée du progrès technique. Sur le plan stratégique, elle suggérait
des voies de développement autres que celles s’appuyant sur le paradigme ricardien
des avantages comparatifs. Elle introduisait ainsi l’hypothèse de l’industrialisation
comme stratégie possible de développement, non plus limitée aux seuls pays développés
dorénavant (Treillet, 2001). L’idée de la « contestabilité internationale des marchés »
(Graham et Lawrence, 1996) décrit approximativement ce processus.
Les implications théoriques et méthodologiques de la thèse Prebisch-Singer vont
influencer les stratégies du développement dans les pays de la périphérie pendant les
décennies 50 et 60, et ce malgré les difficultés méthodologiques qu’elle a pu révéler,
notamment la significativité des résultats et le choix des variables explicatives. Les
stratégies appliquées à cet effet sont à vocation expansive, tout en cherchant à préserver
l’équilibre de la balance des paiements. En ce sens, elles s’attribuent comme principes :
un développement autocentré des forces productives, c’est-à-dire relativement
indépendant de l’extérieur ; une modernisation élargie des structures économiques ; une
vision protectionniste du commerce extérieur ; et un adossement sur la planification des
activités économiques.
Le retour du débat, dans les années 80, sur le bien-fondé du développement autocentré
et son positionnement comme une solution pertinente à l’endettement massif des pays
du Sud, ne se manifestait pas toutefois dans le même ordre d’idées prévalant en 1950.
En effet, si dans les années 50 et 60, l’accent est mis de façon exclusive sur les stratégies
de substitution aux importations (ISI) et des industries industrialisantes (II), dans les
années 70 et 80, on recentrait l’analyse sur une supposée efficience supérieure révélée
par l’utilisation des facteurs de production dans les activités orientées vers l’exportation
(l’étude de Sarkhar et Singer (1993) essaye à cet effet de relever l’impact de la diversification
des exportations sur la dégradation des termes de l’échange).
Entre-temps, les tenants de la pensée « orthodoxe » ne voulaient pas rester à l’écart
de ce mouvement théorique. L’idée de se focaliser exclusivement sur les problématiques
économiques des pays développés et de rechercher une modélisation « pure et parfaite »
de la concurrence n’était plus considérée comme seul objectif de recherche, surtout dans
(68) Cette thèse part du constat que les termes de l’échange des produits primaires (produits de l’agriculture
et matières premières) ont tendance à se dégrader au fil du temps, face aux produits manufacturés. La
comparaison empirique portait donc sur la structure des économies nationales, faisant apparaître, d’une
part, la domination des produits non transformés pour les pays de la périphérie, d'autre part, celle des
produits réellement transformés au niveau des pays du centre.
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une perspective d’économie internationale intégrée. Parmi les premiers à avoir participé
au débat sur le développement dans les économies arriérées on recense les économistes de
Chicago (e.g, J. Viner, M. A. Friedman, Harberger, T. Schultz, H. Johnson, G. Stigler).
Leurs hypothèses s’intéressaient à l’analyse, dans ces économies, des barrières à la
croissance, des obstacles à la libre-concurrence, des schémas de stabilisation suivis par
plusieurs pays producteurs de matières premières. Tous ces blocages étaient considérés
comme des défaillances concrètes au bon fonctionnement du marché. D’un point de
vue méthodologique, il était question d’appliquer un « positivisme logique (69) » aux
problématiques de développement observées dans ces pays et de défier la cohérence
théorique des politiques structuralistes d’inspiration « cépalienne ».
Le néo-libéralisme des économistes de Chicago refusait de tolérer tout
« protectionnisme planificateur » manifesté par les « structuralistes ». Si la contestation
du protectionnisme se voyait conforme à l’esprit même de la théorie néoclassique
à laquelle s’identifiaient ces chercheurs, celle adressée à la planification comme
instrument de programmation du développement paraissait peu évidente, dans la
mesure où un marché autorégulé était loin de résoudre les problèmes de développement
économique relevés. Pour les économistes de Chicago, toute planification risquait d’être
facilement remise en cause par la pression des groupes organisés (tels les travailleurs),
ce qui pouvait entraîner des déséquilibres macro-économiques « non planifiés ». Leurs
conclusions admettaient que l’ordonnancement de l’activité économique (production,
investissement, consommation), quelle que soit son approche retenue (« génétique (70) »,
« téléologique (71) » ou « normative (72) »), ne permettait pas d’aboutir à un mécanisme
(69) Le « positivisme logique », appelé aussi « l’empirisme logique » est une école philosophique
principalement illustrée par le « cercle de Vienne ». L’idée principale retenue par cette école est la
suivante : le positivisme logique est une étude de la science, permise par une prédiction et une description
des phénomènes. Le positivisme logique n’exclut pas, dans la continuité de « l’empirisme », le rôle de la
sensation, par le biais des « énoncés protocolaires » et des « énoncés observationnels ». Le positivisme logique
a été critiqué par K. Popper dans sa thèse de « réfutabilité » et par l’approche « holiste » de W.V.O. Quine,
qui prône pour sa part un retour vers le pragmatisme. En économie, l’objectif du « positivisme logique »
est de renoncer aux « dogmes métaphysiques » pour se faire guider par les « principes scientifiques » dans
l’explication des faits et des phénomènes observables.
(70) L’approche « génétique » de la planification (e.g. Kondratiev, Bazarov, Boukharine et Gromane) est
employée pour analyser l’apparition et le développement naturel des phénomènes afin de trouver des
régularités générales de naissance et de développement des institutions.
(71) L’approche « téléologique » de la planification (e.g. Krjijanovsky, Stroumiline, Miliutine, Motiliov,
Kovalevsky) est celle des causes finales, selon laquelle le but postulé influence le déroulement du processus.
(72) L’approche « normative » de la planification (e.g. Kantorovitch, Novojilov, Allais, Boiteux) considère
que le fonctionnement efficace de l’économie n’est atteint qu’au moyen d’un calcul des prix optimaux dans
un contexte de rationalité des productions et des investissements des entreprises.
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de stabilisation des prix du marché à terme (risque d’inflation des prix), ni à
l’enregistrement de gains de productivité profitables à l’économie.
Comme on l’a vu plus haut, l’industrialisation est considérée comme un vecteur
de développement dans le courant structuraliste. L’arsenal des mesures proposées à cet
effet par les théoriciens de la CEPAL comprenaient entre autres : une planification du
développement industriel ; une fixation des critères d’allocation des ressources entre
les productions destinées à l’exportation et celles destinées au marché intérieur ; une
distribution des ressources entre les différents secteurs et branches d’activité dans le
cadre d’une « planification indicative (73) » ; une protection du marché intérieur,
une demande de financement et d’assistance technique extérieurs ; une mise en place
de politiques anticycliques permettant la compensation des fluctuations des rapports
d’échange avec l’extérieur et la modification de la structure des exportation à travers
l’incorporation croissante des biens manufacturés (Guillen Romo, 1994). Ce sont ces
caractéristiques que l’on retrouve dans les stratégies des (ISI) et des (II) mises en œuvre
dans les années 50 et 60 et dans les stratégies de promotions des exportations (PE),
largement répandues à partir des années 70.

b. L’État comme garant de la dynamique industrielle, via la « transformation
structurelle »
L’analyse mise en œuvre par le courant structuraliste place l’État comme une pièce
maîtresse de tout projet développementiste. Les stratégies d’industrialisation suggérées
par les théoriciens de ce courant ont un caractère « national (74) » (Furtado, 1965),
où tous les acteurs du développement sont des parties prenantes. Le rôle de l’État tire
son importance dans la nécessité de mobiliser une instance coordinatrice des actions
individuelles, en l’absence d’une confiance absolue dans les pouvoirs du marché.
Toutefois, le rôle de l’État est censé rester complémentaire de celui-ci. D’un côté,
l’État est amené à réaliser les investissements là où l’initiative privée est inexistante,
notamment au niveau des infrastructures et des industries stratégiques. De l’autre côté,
il élabore une planification stratégique selon les configurations définies plus haut. Une
pareille intervention s’inscrit naturellement sur le long terme et repousse toute régulation
« conjoncturelle » de l’organisation économique (Treillet, 2001).
(73) Les modèles français et soviétique étaient les plus suivis en la matière.
(74) Même les valeurs politiques des États ayant accès à ce type de stratégie sont dominées par la démarche
nationaliste ou populiste, se donnant comme objectif de trouver un compromis entre les différentes classes
sociales.
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En raison du caractère « pragmatique » des recommandations du courant
structuraliste, les critiques théoriques qui lui étaient adressées, notamment par le
courant orthodoxe, portaient généralement sur les réformes préconisées et les mesures
appliquées aux structures. La plupart de ces critiques observent des décalages dans la
mise en œuvre des réformes, ainsi qu’une focalisation de l’effort de développement
sur le volontarisme industriel, laissant ainsi de côté un compartiment productif plus
sensible aux avantages comparatifs, en l’occurrence l’agriculture et la paysannerie. Les
chercheurs orthodoxes constatent, de plus, que de tels choix favorisent la concentration
des structures – à contre-courant de toute attitude concurrentielle – comme réponse aux
mouvements d’internationalisation. D’autres chercheurs, moins orthodoxes, attribuent
ce décalage – compte tenu de l’existence d’une pluralité de groupes sociaux – à la
nature du compromis social retenu, donc à la capacité de celui-ci à bloquer – ou non –
structurellement le développement.
Dans ces critiques, on comprend moins comment, d’une façon normalisée, l’État
peut, via une transformation structurelle, favoriser la dynamique industrielle d’un
pays. On rappelle encore une fois que la transformation « structurelle » ne se lit pas
dans les mêmes dispositions que la transformation « structurale », en ce que la première
renvoie à une dynamique historique des interdépendances entre structures, alors qu’il
s’agit dans la deuxième d’une dynamique de la cohérence intrinsèque de la structure.
A titre d’exemple, dans une démarche structurelle, on posera la forte inégalité dans la
répartition des revenus comme élément explicatif de l’orientation de l’industrialisation
vers la satisfaction de la demande issue des classes sociales à haut revenu, alors que dans
une analyse structurale, chaque structure sera prise comme objet d’analyse pour ce qui
est de sa cohérence interne – à savoir la structure industrielle, la structure de classes et la
structure des revenus – avant de chercher les interdépendances possibles.
Partant de là, toute la question est de savoir comment une action étatique sur les
interdépendances entre structures permet, systématiquement et de manière objective,
d’accroître les gains de productivité compte tenu d’une hypothèse de divergence des
contextes sociaux prévalents (75). En d’autres termes, il s’agit de comprendre comment
une « hétérogénéité productive structurelle » (Saludjian, 2008, p. 52), concept
emprunté à la pensée cepalienne, peut s’intégrer dans un objectif de développement
industriel répondant à un corpus théorique, dont les lois et principes sont analogues. Il
(75) C’est sur la base de ce questionnement que le néo-structuralisme cepalien a pu forger, à partir de la
décennie 90, ses hypothèses de base. Cette extension théorique a opté pour une prise en charge des critiques
antérieurement adressées au courant structuraliste afin de s’enquérir d’une légitimité théorique face au
courant structuraliste, visiblement en difficulté méthodologique.
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revient finalement à comprendre comment le développement industriel, à la tradition
cépalienne peut être « linéaire ».
La démarche « historico-structurelle » du courant structuraliste (Saludjian, 2008,
p. 48) consiste à expliquer les comportements économiques des agents individuels
suivant les contextes historiques dans lesquels ils formulent leurs décisions et développent
leurs conduites (Sunkel et Zuleta, cité par Saludjian, 2008). Ces contextes sont certes
hétérogènes, toujours est-il que les stratégies d’industrialisation qui en résultent s’appuient
sur des « conditions préalables au développement » bien définies théoriquement.
Les hypothèses formulées à ce titre sont au nombre de deux. Elles sont à la base de
structures permettant la transition vers des niveaux élevés de développement, sans que
celui-ci s’insère dans des schémas « linaires » : d’un côté, le « protectionnisme éducateur »
pour protéger l’industrie naissante, de l’autre, l’esprit de la « grande poussée (big push) »
pour appuyer les mécanismes de production. On propose d’examiner théoriquement
chacun de ces deux arguments.
En ce qui concerne le paradigme du protectionnisme éducateur, il a été institué
scientifiquement pour la première fois par F. List à travers son ouvrage Système national
d’économie politique (1840). L’objectif principal de ce paradigme est de présenter un
cadre théorique qui s’adresse à des nations à leurs premiers stades de développement.
Il préconise pour ce faire la mise en place d’un protectionnisme à court terme dont
bénéficieraient les industries naissantes ; puis une fois le retard entre les industries
nationales et les industries étrangères comblé, revenir au libre-échange comme le réclame
la théorie ricardienne des avantages comparatifs.
Les hypothèses théoriques qui sous-tendent ce paradigme prévoient la réalisation des
économies d’échelle et des gains d’apprentissage, se traduisant par une baisse des coûts
moyens en comparaison avec ceux des producteurs étrangers. Dès que ce coût devient
égal ou inférieur à celui du reste du monde, la raison d’être de la protection disparaît.
Pour accompagner cet enchaînement, ce paradigme recommande l’instauration
– transitoire – d’un système de taxation à l’entrée du marché national (des droits de
douane notamment), qui s’abrège progressivement au fur et à mesure que les coûts
marginaux de production des firmes existantes se réduisent.
Les potentialités en termes d’économie d’échelle et les effets d’induction sur les autres
secteurs sont donc les deux critères d’efficacité défendus par ce paradigme. Ce sont
deux avantages virtuels qui ne s’interprètent pas dans une optique statique comme le
prévoit la théorie néoclassique. En ce sens, ils doivent être pris en compte de façon à
permettre à l’industrie d’évoluer à terme vers un état d’efficacité. A terme, les surcoûts
initiaux relatifs à l’apprentissage de l’industrie sont pris en charge par la collectivité
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jusqu’au moment où les coûts marginaux de l’unité baissent pour atteindre le coût social
marginal, soit le prix de référence international.
La littérature disponible sur les fondements théoriques d’une politique industrielle
fait ranger le protectionnisme éducateur non dans le registre de la politique commerciale,
mais plutôt dans celui de la politique adressée à un système industriel. L’argument
de la protection d’une industrie naissante est avancé comme hypothèse de base pour
confectionner les outils adressés à des firmes productives visant à valoriser leur avantage
compétitif sur le marché local et international. On a cité bien entendu les barrières
tarifaires, mais s’imposent aussi, suivant cette même littérature, des instruments
permettant à des firmes d’être rémunérées pour les effets externes qu’elles génèrent sur
le marché (Gazon, 1997). On a vu dans la section précédente que ce problème de droits
de propriété peut dissuader toute initiative privée à s’introduire sur le marché en raison
du manque de rentabilité, bien que les bénéfices pour la société soient supérieurs aux
coûts de lancement.
D’autres problèmes sont cités par cette littérature par rapport au fonctionnement d’un
protectionnisme éducateur : 1. l’argument de l’industrie naissante est parfois déployé
pour justifier la protection de firmes ou d’industries qui, bien que naissantes, n’ont
aucune chance de croître dans un marché compétitif (on peut citer l’exemple largement
répandu dans la littérature sur le développement concernant l’échec de la protection des
industries sidérurgiques ou pétrochimiques dans des pays en voie de développement) ;
2. les raisons du succès d’une industrie protégée peuvent ne pas être liées nécessairement
à la protection, dans ce cas la protection constitue un coût social net pour l’économie ;
3. la protection d’une industrie naissante est susceptible de s’étendre sur une durée
dépassant le champ temporel de sa justification. Le bien-être de la société peut donc être
affecté par le coût additionnel généré au-delà de la période de justification.
De toutes les manières, le paradigme du protectionnisme éducateur figure parmi
les premières configurations théoriques à avoir modélisé un système d’incitations
industrielles. Des incitations qui touchent aussi bien l’acquisition des connaissances et
de l’expérience que l’accumulation du capital indispensable. Sa vocation structuraliste le
fait s’éloigner toutefois des fondements orthodoxes d’une politique industrielle, lesquels
constituent la référence ou le modèle de base à partir duquel les ruptures sont constatées.
Parmi les reproches adressés à ce paradigme figure l’efficacité du tarif douanier en quoi
il introduit des distorsions importantes dans la répartition des revenus sur le marché.
On trouve aussi la question de l’apprentissage du développement industriel qui ne
coïncide pas avec les visions linéaires de développement proposées par les orthodoxes.
Ceux-ci pensent que le protectionnisme peut aider certaines régions industrialisées en
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déclin à reconvertir leur activité, mais qu'il n’est pas suffisant pour réunir les conditions
préalables au développement tel qu’envisagé par Rostow.
Les stratégies d’industrialisation volontaristes sont inséparables d’un rôle actif
et central de l’État. Les politiques qualifiées de « grande poussée (big push) (76) » à
l’industrialisation – issues, d’abord, des travaux de P. Rosenstein-Rodan (1943), puis
ceux de R. Nurkse (1953), de T. Scitovsky (1954) et de M.J. Fleming (1955), avant
que ces travaux soient repris par la suite, dans le cadre d’un modèle de théorie des
jeux, par K.M. Murphy, A. Shleifer et W. Vishny (1989) – illustrent l’engouement de
l’économie du développement pour une implication active de l’État dans la question du
développement, en général, et industrielle, en particulier. Dans un tel schéma, le rôle de
l’État est censé être complémentaire à celui du marché, en injectant des investissements
massifs, via l’aide internationale.
Le modèle de la « grande poussée » cherche dans ses fondements théoriques à
exploiter une ancienne hypothèse des économistes classiques (A. Smith et A. Young
notamment), celle des rendements croissants ou l’augmentation de la production dans
une proportion supérieure à l’utilisation des facteurs. L’objectif du big push serait alors
de permettre une distribution égalitaire des revenus entre différentes régions du monde
en augmentant les revenus des régions ou pays défavorisés par rapport aux régions
riches (Rosenstein-Rodan, 1943). Sur le plan économique, cet objectif se traduit par
une « taille optimale » de la firme industrielle, laquelle n’est acquise que seulement si
l’espace d’industrialisation est étendu en termes d’investissement. Le risque marginal
d’investissement serait alors réduit.
Si la théorie de la « grande poussée » a largement inspiré les stratégies d’industrialisation
ISI ou même celles des II, en prônant un investissement industriel de masse, elle a
en revanche déclenché des improbations chez les économistes orthodoxes. Leurs
reproches se déclinent en plusieurs démonstrations mettant à l’épreuve les raisons de
la perte progressive d’efficacité de l’investissement industriel suite à la mise en place de
ces stratégies : il s’agit en particulier des goulots d’étranglement imputables à la faible
disponibilité des devises, la dépendance technologique des économies de la périphérie
induisant une tendance au mimétisme technologique et au choix d’industries intensives
en capital (Rosier, cité par Treillet, 2001), l’échec de la transformation du mimétisme
technologique en apprentissage cumulatif (l’objectif du rattrapage technologique a
mis au centre des critères uniquement quantitatifs (Treillet, 2001), la planification de
(76) Selon ce modèle, les pays sous-développés nécessitent des niveaux élevés d’investissement pour se
mettre sur le sentier des pays développés. Ainsi, du fait de l’indivisibilité de certains investissements, les
politiques de « saupoudrage » ne peuvent accélérer le processus d’industrialisation. D’où l’intérêt d’une
grande poussée des pouvoirs publics.
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l’industrialisation s’est arrêtée au stade de la modification de la répartition des revenus,
de l’organisation du travail et du modèle social contenu dans les technologies).
Dans ce mouvement théorique différencié, la référence à une économie industrielle
internationale en voie d’intégration va devenir une nécessité. L’analyse des problématiques
industrielles ne pouvait donc se lire en dehors des structures productives et des stratégies
industrielles en gestation dans les pays en voie de développement (Sagou, 1982).
La production industrielle dans ces pays manifestait non seulement une croissance
sensible, mais aussi l’organisation industrielle prévalente s’ouvrait sur de nouvelles
problématiques : la concentration industrielle, les économies d’échelle, les effets
d’entraînement et le découpage productif (ibid.). Le champ analytique de l’économie
industrielle va constituer ainsi un gisement analytique dans lequel les pays en voie de
développement vont puiser les schémas de politique industrielle, aidés en cela par les
travaux de chercheurs spécialisés.
La confrontation des problématiques d’industrialisation avec les hypothèses de
l’économie industrielle met en évidence toutefois la difficulté de décliner les questions
relatives aux gains de productivité en véritables politiques permettant aux pays en voie
de développement de combler les retards d’industrialisation et de rétablir les termes
détériorés de l’échange. Il est vrai que le courant structuraliste a exploité certaines pistes
pour surpasser ces limites théoriques : la maîtrise du progrès technique par les pays de
la périphérie, les différentiations en termes d’accès des compartiments productifs au
progrès technique, le rôle des « structures internes » de l’économie dans la diffusion du
progrès technique dans la périphérie, la comparaison de l’évolution des revenus avec
l’évolution de la productivité. Toutefois, au-delà de la pertinence de ces problématiques,
les outils mis en œuvre pour les analyser n’ont pas permis au courant structuraliste de
proposer des stratégies d’industrialisation efficaces du point de vue économique, laissant
ainsi la question classique du partage des revenus entre les pays développés et les pays
moins développés sans réponse satisfaisante.
****
Il ressort de cette présentation analytique des fondements structuralistes des
politiques industrielles que la prise en compte de la structure comme point de
départ pose le problème de la « proximité intellectuelle » (Ragot, 2003, p. 1) entre la
modélisation de l’équilibre en économie et l’appréhension des invariants sociaux. La
littérature théorique sur laquelle on s’est appuyé pour comprendre cette problématique
s’accorde généralement sur la relation profonde entre l’épistémologie structuraliste et
l’épistémologie de l’économie, notamment entre le « structuralisme sémiotique » de
C. Lévi-Strauss et de L. Althusser et l’équilibre général walrassien. Elle évoque une
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certaine analogie dialectique autour de la question de l’abstraction de la structure et de
la stabilité de sa cohérence interne. Une telle correspondance ne peut toutefois permettre
une lecture éclairée des dynamiques historiques, car elle suppose des comportements
prédéterminés (l’homo œconomicus en économie, la structure universelle et atemporelle
de l’esprit humain en structuralisme sémiotique).
Le courant structuraliste, même s’il partage le même attribut que l’approche
structuraliste, en diverge sensiblement, dans le sens où il s’intéresse à la stabilité des
relations entre les structures, non dans un esprit de cohérence théorique mais plutôt dans
un souci de pertinence pratique. Il semblerait plus adéquat de qualifier la démarche prise
par ce courant de « structurelle » – à ne pas confondre donc avec ce qui est « structural »
– en quoi elle peine à formaliser les articulations entre les structures sociales et les
comportements individuels, du moment où les modèles utilisés pour relever les réalités
sociales empiriques ne parviennent pas à dégager des régularités servant à découvrir
la structure sociale (Théret, 2003a). Bref, entre structuralisme et théorie ou courant
structuraliste, il y a clairement « rupture épistémologique ».
La dynamique industrielle et les projets d’industrialisation, menés notamment par
les États de la périphérie (ou en développement), ont donc été étudiés par le courant
structuraliste selon une approche structurelle. C’est dire comment il était difficile pour
ce courant d’analyser la dynamique de la « cohérence interne » des structures en place,
même si quelques tentatives d’appréhension du fonctionnement du secteur traditionnel
ont adouci en quelque sorte cette difficulté. On comprend donc que l’effort intellectuel
de ce courant se limite à l’analyse de la « transformation structurelle » dans ce groupe
de pays, en introduisant comme paramètres d’appui leurs réalités sociales et politiques.
Le structuralisme issu de l’économie industrielle n’est pas parvenu non plus à
s’accommoder avec le « constructivisme structuraliste » de l’approche structurale.
Là encore, les structures industrielles proprement dites ne sont pas prises comme
objet d’analyse approfondie. Tout l’effort méthodologique est affecté à l’étude des
interdépendances entre les structures en place et leur respect des règles concurrentielles
du marché. Le seul critère de compréhension retenu consiste à juger le caractère
« sain » ou « malsain » des structures industrielles du point de vue de leurs attitudes
concurrentielles (Lepage, 1989).
Une des premières conclusions qu’il convient de retenir est que l’appréhension
théorique de la notion de « politique industrielle », parce qu’elle puise son effort le
plus souvent dans des problématiques pratiques, est difficilement accessible suivant
l’approche structurale. La lecture de la cohérence interne des structures bute en effet
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sur la conversion des « invariants sociaux » en « variables paramétrables » (77). Les prix
d’équilibre proposés dans le cadre de l’équilibre général de Walras permettent une telle
transformation, mais on le sait d’avance, ces prix ne traduisent pas véritablement les
réalités du marché du moment où les « conditions d’échec » de celui-ci ne sont pas
prises en compte, ni les modes de coordination non marchands d’ailleurs. En outre, il
est aussi moins aisé de comprendre comment les processus d’industrialisation décrits
transforment les structures économiques et sociales.

Section 3
Méthodologie de recherche « institutionnaliste »
On ne pourrait mieux choisir, comme point d’entrée pour une discussion poussée
sur les fondements institutionnalistes de la politique industrielle, qu’une clarification
des frontières conceptuelles entre « institution » et « structure ». Aux partisans d’un
isolement des deux concepts s’opposent les défenseurs de leur entremêlement théorique,
qui est loin de passer inaperçu. En effet, à l’image d’une structure, l’institution décrit
toute forme d’invariant du monde social (Ragot, 2003), ou tout système renfermant des
objets sociaux abstraits (Théret (2003a), Lordon (2008)) tels que les règles, les valeurs et
les symboles. On remarque d’ores et déjà que les deux concepts ont des points communs
qui rendent possible leur analyse combinée, sans qu’ils soient perçus pour autant comme
des termes quasi équivalents (Théret, 2003a).
En réalité, les faits relevés dans la littérature en sciences sociales indiquent plusieurs
comportements analytiques à l’égard de ces deux concepts. Certains regardent dans
une structure une forme particulière de l’institution, c’est-à-dire comme un point fixe
de relations causales faisant apparaître l’institution comme un équilibre (Crawford et
Ostrom, 1995) (78). Pour d’autres, il s’agit de regarder la structure comme une enveloppe
au sein de laquelle se glisse l’institution, ou mieux encore, de regarder l’institution comme
une médiation permettant d’articuler les différentes structures existantes, ainsi que les
comportements individuels y afférents, sans que ceux-ci ne soient nécessairement le
simple reflet des premières (Théret, 2003a). A ces deux « rapports inclusifs » (Ragot, 2003,
(77) Les rares tentatives enregistrées dans la littérature économique à cette fin sont à l’actif de la théorie de
la régulation. En s’inspirant en effet du « structuralisme génétique » à la J. Piaget, elle tente de traduire les
structures en un cadre de comportements et de liaisons fonctionnelles établis, au sein duquel se manifestent
des évolutions conjoncturelles (Lordon, 1993).
(78) Ces auteurs distinguent, en plus de cet aspect de l’institution comme un « équilibre », deux autres
aspects regardant l’institution comme « norme » et comme « règle » (Ragot, 2003).
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p. 12) on peut ajouter une vision qui sépare les deux concepts sans les subordonner. Elle
a pour argument essentiel le fait qu’une institution n’a pas de « clôture synchronique »
et s’ouvre sur une « légitimité supérieure », par exemple l’État ou le droit, contrairement
à une structure qui est « une institution fermée, dont les causalités internes suffisent à
établir la reproduction » (ibid, p. 12). On peut, dans la même lignée, évoquer le point de
vue de John Rogers Commons (1934), pour qui l’institution se confond avec des « règles
opérantes » (working rules), fruits de l’action collective et permettant de « maintenir dans
un cadre de viabilité la tension […] entre conflit et coopération au sein des transactions
en traçant des limites à l’un comme à l’autre » (Théret, 2003a, p. 56). Dès lors, elle peut
s’articuler, contrairement à la structure, avec une théorie de l’action qui rend compte des
comportements des agents et de leurs motivations. Une dernière référence que l’on peut
proposer dans le cadre d’une relation distante entre les deux concepts est celle de Nicolaï
(1960), pour qui les structures sont des réalités objectives qui n’ont pas besoin d’une
médiation quelconque pour tenir compte des comportements individuels.
L’institution se retrouve, compte tenu de ces considérations préliminaires, devant
presque les mêmes problèmes conceptuels posés à une structure. En effet, le fait de
l’entrevoir comme « l’actualisation d’une abstraction réelle » (Ragot, 2003, p. 12) entraîne
un décalage obligé entre toute tentative d’abstraction et la complexité des situations
réelles. La grille de lecture interprétant l’institution comme un « médiatisant » permet de
dépasser cette difficulté, du moment où elle la regarde comme une forme d’articulation
de l’abstrait et du concret, tirant son existence soit d’une légitimité supérieure (État,
droit, etc.) soit à travers la stabilisation d’un ensemble de transformation (ibid.).
Quelle incidence a cette frontière conceptuelle sur le développement des deux champs
paradigmatiques qui en découlent, en l’occurrence l’institutionnalisme, d’une part, et le
structuralisme, d’autre part, d’autant plus que leur évolution en tant que programmes de
recherche respectifs a montré une certaine diffusion plus rapide du premier programme
par rapport au deuxième ? Chez certains auteurs, on regarde ce processus comme un
passage du deuxième vers le premier, expliqué par trois hypothèses séparées : 1. le concept
d’institution a permis au structuralisme de dépasser ses limites ; 2. l’institutionnalisme
s’est développé sur les ruines de la pensée structurale suite à ses impasses ; 3. la recherche
par le structuralisme de l’essence du monde, qui s’exprimerait en termes de structure,
réduisait ses finalités à un « essentialisme logiciste (79) » (ibid., p. 2).
Par ailleurs, dans la littérature en sciences politiques et sociales, on se pose souvent
la question de savoir si l’institutionnalisme et le structuralisme font bon ménage. Les
(79) En ce sens, on s’attache à une interprétation des structures qui soit réductible à la logique et dans
laquelle l’essence prime sur l’existence.
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quelques observations que l’on vient d’évoquer ci-haut laissent entrevoir la possibilité
d’une « affinité élective » (Weber, 2003) entre ces deux champs. « L’institutionnalisme
structuraliste » que constitue l’économie institutionnelle de Commons et le
« structuralisme institutionnaliste » de l’école de régulation sont des exemples de ce
mariage théorique. Dans le premier cas, on s’interroge sur la complexité et la diversité
des comportements individuels (80). Tandis que, dans le second, on évoque la nature
conflictuelle et contradictoire des structures. Il y a lieu de préciser que le rapprochement
entre ces deux forces intellectuelles, leur permettant de dépasser les efforts voués à une
appropriation de la définition légitime de l’institution et de la structure, n’est pas le
fruit du hasard. Il est nécessairement bâti sur des insuffisances théoriques révélées par
une démarche de monopole conceptuel ou de lutte autour de « spécifications légitimes
du concept en jeu » (ibid., p. 53). Pour comprendre ces insuffisances, il convient de
confronter les deux champs pris séparément.
L’institutionnalisme, « pris dans sa généralité, peut être considéré comme un
champ transdisciplinaire de forces orientées vers l’acquisition de connaissances sur
les faits sociaux » (ibid., p. 52), ou sur les constructions humaines façonnées par les
« croyances dominantes » (North, 2005), ou sur « les organisations formelles et les
règles de procédures informelles qui structurent la conduite » (Thelen et Steinmo,
1992), ou encore sur les « usages, les modes, les préjugés et les superstitions », ainsi que
« les constituions politiques ou les organisations juridiques essentielles » (Fauconnet et
Mauss, cité par Théret, 2003a, p. 53). Il s’agit donc d’une interprétation de l’institution
découlant d’une unité de plusieurs champs disciplinaires (respectivement, l’économie,
les sciences politiques et la sociologie, si l’on suit l’ordre des définitions présentées).
A cette vision transdisciplinaire on peut ajouter une autre interprétation établie par
l’affrontement de plusieurs approches analytiques. Ainsi, pour Hall et Taylor (1997),
le néo-institutionnalisme (ou l’institutionnalisme contemporain) est loin de constituer
une unité de cops. Il favorise au contraire, en réaction à une perspective analytique
mettant en relation l’institution et le comportement des individus, une lutte entre
trois champs analytiques : l’institutionnalisme de choix rationnel, dont la « nouvelle
économie institutionnelle » est la figure emblématique, l’institutionnalisme historique,
relevant des sciences politiques, et l’institutionnalisme sociologique, issu de la théorie
des organisations. L’objectif étant d’élucider le rôle des institutions dans la détermination
des performances et les résultats politiques et sociaux.
(80) Tel n’est pas le cas dans une perspective mobilisant un institutionnalisme au sens strict (e.g. la Nouvelle
économie institutionnelle) ou un structuralisme tout court (e.g. l’épistémologie structuraliste ou le courant
structuraliste cepalien).
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La différenciation mise en lumière par cette dernière conception entraîne un décryptage
diversifié de l’institution. Il semble toutefois que, selon le contexte (81), il est moins
question d’une pure opposition de paradigmes que d’une hiérarchisation des questions
à traiter, accompagnée par des « dosages contrastées entre influences paradigmatiques »
(Théret, 2003a, p. 55). En émergeant aux antipodes d’un institutionnalisme traditionnel
à la J.R. Commons, voire même en l’actualisant (ibid.), le néo-institutionnalisme ainsi
précisé permet de faire évoluer le concept d’institution d’une lecture statique la percevant
comme une forme de stabilisation des contradictions entre le conflit et la coopération,
à une autre lecture dynamique suivant laquelle on exprime la régulation d’un conflit
structurel, ainsi qu’une convention de coopération (ibid.).
Il est important d’observer que les « hybridations » existantes entre les trois
paradigmes du néo-institutionnalisme ne les conduisent pas nécessairement à suivre le
même cheminement méthodologique de l’ancienne économie institutionnelle, pour ce
qui a trait à la prise en compte de structures sociales. En réalité, les recherches qui partent
d’une réflexion sur les problèmes de coordination et les problématiques « cognitivistes »
recourent le plus souvent à un individualisme méthodologique (ou même ontologique),
comme c’est le cas précisément de l’institutionnalisme du choix rationnel.
Dans sa tentative de dépasser cette défaillance méthodologique et de réhabiliter
sa pensée, le néo-institutionnalisme va tenter d’épouser les contours du holisme
méthodologique, bien que ce ne soit pas la seule alternative possible (Billaudot, 2004b).
En effet, au sein même du holisme se présente une voie analytique qui met en parallèle
deux flancs : d’un côté, le « holisme collectiviste » (Descombes, 1996) et, de l’autre,
le « holisme structural » (M. Mauss (1969), L. Dumont (1983)) porté par l’économie
institutionnelle traditionnelle (Théret, 2003a). Dans le premier, le « tout » est le
groupement collectif et indistinct de l’ensemble des éléments faisant partie de ce « tout »
(Déscombes, 1996). Il s’agit d’une « réunion physique ou mentale d’éléments » simples
(ibid., p. 138), qui « ne souffle mot de la dépendance des parties de cet ensemble les
unes à l’égard des autres » (ibid., p. 154). Paradoxalement dans le deuxième, le « tout »
devance les « parties ». On y construit un cadre de compréhension où « les parties du
tout ne sont identifiables que dans le tout, de sorte qu’il faut partir du tout (ou de la
relation entre les parties), et non des éléments disjoints, pour décrire les parties » (ibid.,
p. 156).
(81) Pour Billaudot (2004b), les trois institutionnalismes précités sont complémentaires « lorsqu’on les
envisage comme des étapes méthodologiquement justifiées par le souci de ne pas embrasser d’un coup la
réalité sociale dans toute sa complexité » (p. 1). Ils deviennent des forces d’opposition quand, par contre,
« ils suffisent à expliquer ou comprendre les formes institutionnelles en place dans un territoire ou dans une
organisation particulière à tel moment » (p. 1).
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B. Billaudot (2004b) résume la problématique institutionnaliste contenue dans
le néo-institutionnalisme, en mettant en avant sa capacité à se distinguer des deux
autres problématiques traditionnelles en sciences sociales, à savoir le rationalisme et le
structuralisme, bien que des « espaces de recouvrement » (p. 6) soient envisageables.
Dans sa démarche de compréhension des structures sociales, cet institutionnalisme a
longtemps fait preuve d’une hésitation entre le « holisme constructiviste » et le « holisme
structural » (Théret, 2003a), ce qui laisse supposer certaines affinités avec le structuralisme
au sens large, surtout quand il s’agit d’entreprendre une lecture des variétés historiques.
La section précédente a apporté un éclairage suffisant sur ce que l’on entend par
structuralisme. Il convient, toutefois, de formuler quelques indications permettant
de le situer par rapport à l’institutionnalisme, qu’il soit question de sa configuration
traditionnelle ou contemporaine.
L’idée principale qui s’impose dans ce contexte est que les paradigmes structuralistes
entretiennent des « conflits/alliances », sans oublier des « connexions croisées avec les
institutionnalismes » (ibid., p. 67). Le premier point de cette idée générale trouve son
fondement dans la critique épistémologique de l’hypothèse plaidant le synchronisme et
le déterminisme du structuralisme, donc un « structuralisme indifférencié » (ibid., p. 63).
Partant de ce jugement, il est aisé de distinguer deux grands types de structuralisme : le
« structuralisme méthodique », focalisé principalement sur la méthode, mais laissant la
voie ouverte pour une prise en compte éventuelle des « a priori » philosophiques (82), et
le « structuralisme idéologique », fondé sur la philosophie et le manque de fondements
scientifiques (ibid.). Un structuralisme se situant au milieu de ces deux approches
peut prétendre au dépassement des luttes entre les structuralismes. Pour ce qui est du
deuxième point, il s’agit de lire les connexions d’ordre général entre le structuralisme
et l’institutionnalisme comme « l’expression d’une différence de niveaux d’abstraction
théorique et de rigueur méthodologique » (ibid., p. 70). L’hypothèse d’un recouvrement
complet des deux champs peut donc être écartée sous certaines réserves. Celles-ci étant
émises car le champ de lutte entre les différents structuralismes peut constituer un terrain
d’inspiration pour le franchissement d’un institutionnalisme diversifié, et aussi s'il existe
toujours des « affinités électives » (ibid.) entre certains types de structuralisme et certains
institutionnalismes.
Ce préambule essaye de mettre en avant la place occupée par le structuralisme dans
toute étude des fondements théoriques institutionnalistes de la politique industrielle.
Toute la batterie conceptuelle participant à la démarche institutionnaliste est inintelligible
en dehors des questionnements faisant appel au structuralisme et à ses variétés (Théret,
(82) Les deux types de structuralisme, « sémiotique » et « génétique », peuvent être rangés dans ce registre.

96

Politique industrielle et démographie des entreprises au Maroc

2003a). C’est pourquoi il s’agit dans cette section de faire appel aussi bien à des approches
prônant un institutionnalisme pur qu'à celles faisant de l’interférence entre les deux
champs analytiques.
Dans la définition apportée dans l’introduction de cette partie relative au concept de
politique industrielle, on insiste sur le rôle des mesures explicites et sélectives, qui sont lues
finalement comme des « règles opérantes » ou des « constructions humaines façonnées
par les croyances dominantes » sur les structures et les comportements industriels. Une
analyse institutionnaliste, mettant en jeu un structuralisme à connotation historique,
est donc importante pour saisir au mieux le champ d’intervention et les impacts
possibles d’une politique industrielle sur la dynamique d’ensemble et les performances
collectives. Le recours à ce type de structuralisme suggère toutefois quelques difficultés
méthodologiques que l’on essayera d’éclairer dans l’introduction du prochain paragraphe.

§1. Bases de l’analyse institutionnaliste
L’idée générale sur laquelle on a pu construire le raisonnement introductif de cette
section est que l’institution s’oblige à s’interposer comme une médiation entre la
structure et le comportement si elle souhaite faire cohabiter l’esprit abstrait dans lequel
elle s’enlise avec la complexité des situations concrètes. Étant située entre ces deux
variantes, l’institution s’engrène dans un processus qui se voit au départ irréversible,
mais qui évoque au final un effet rétroactif. En effet, « l’esprit objectif des institutions
précède et rend possible l’esprit subjectif des personnes particulières » (Descombes, 1996,
p. 15). De plus, « nous ne pouvons jamais être sûrs d’avoir atteint le sens et la fonction
d’une institution, si nous ne sommes pas en mesure de revivre son incidence sur une
conscience individuelle. » (Théret, 2003a, p. 60) On comprend donc que l’institution tire
son objectivité de la structure mais se heurte, chemin faisant, au caractère synchronique
de « l’abstraction structuraliste » (Lordon, 1993, p. 4), c’est-à-dire le caractère abstrait et
stabilisé de la structure, ce qui rend difficile l’appréhension de la subjectivité diachronique.
Pourtant, l’institutionnalisme sert à la compréhension de l’avènement, de la
stabilisation et du changement des règles dans l’histoire (Billaudot, 2004b). Il est ainsi
invité à se mettre à l’épreuve de l’histoire, ou du « devenir historique » comme le stipule
la pensée marxiste (Lefebvre, 1975). Un tel objectif trouve des interprétations dans des
pans entiers du structuralisme. La démarche diachronique est référencée ainsi dans le
« structuralisme génétique », pour qui le mouvement historique s’illustre comme un
équilibre momentané du processus de structuration-destructuration de la structure (83),
(83) Pour ce type de structuralisme comme pour la théorie de la régulation, l’institution est la forme de
régulation endogène des conflits structuraux (Théret, 2003a).
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ou comme une forme dialectique de contradiction interne, qui s’apparente à un
« historisme structurel d’obédience marxiste » (Théret, 2003a, p. 62). Il en va ainsi que
l’institutionnalisme, pour mieux saisir les faits historiques, peut emprunter les mêmes
enjeux auxquels s’est confronté le structuralisme en se tournant vers l’interprétation des
faits historiques.
Ainsi, une analyse institutionnaliste doit répondre en gros à deux exigences : se
défaire de la synchronie héritée de toute « abstraction structurelle » et en même temps
ne pas céder à l’aliénation de la démarche empirique, en quoi elle peut dissimuler les
processus génétiques des rapports sociaux (ibid.). Pour le dire autrement, l’analyse
institutionnaliste risque de s’interpréter comme une vision tronquée au cas où elle se
lancerait, comme a pu le faire l’analyse « structurelle », dans une simple analyse historique
des formes institutionnelles, sans attention portée au contenu des institutions. Il ne
s’agit pas non plus de s’attacher à ce qui est constant et universel, comme le propose la
démarche structurale du « structuralisme philosophique », sans passer par la diversité des
trajectoires historiques concrètes et la prise en compte des faits sociaux et individuels.
Une solution du juste milieu s’impose ainsi à cet égard.
Mener une analyse institutionnaliste suppose l’utilisation de trois ingrédients : la
création institutionnelle, la stabilité institutionnelle et le changement institutionnel. Le
premier ingrédient sera discuté dans le prochain sous-paragraphe, avant d’enchaîner
avec les deux derniers dans le sous-paragraphe suivant.

a. La création institutionnelle ou la formation des institutions
Le rôle d’une institution est de faire converger les anticipations des agents (au niveau
fiscal par exemple, ou du droit social, ou encore du droit des affaires, etc.), c’est-à-dire
organiser l’interdépendance des transactions hétérogènes, voire des transactions émanant
de logiques d’action contradictoires. Pour J.R. Commons (1934), il s’agit d’instituer
ce qu’il appelle le « collectif dynamique organisé (84) », via des lois et des « règles
opérantes », afin de transformer les relations conflictuelles en relations de coopération.
Comme on l’a vu plus haut, l’institution s’interpose en tant que médiation entre
la structure et le comportement. Son terrain de jeu essentiel est finalement constitué
par la structure, en tant que « système de transformations auto-régulées » (Théret,
2003a, p. 73). Parce que la notion de structure sociale est loin de se rapporter à la réalité
empirique, en raison de ses attributs abstraits, elle a besoin d’un intermédiaire qui rend
(84) Le « collectif dynamique organisé (going concern) » est une structure qui intègre en son sein trois
types de transactions interdépendantes, mais surtout représentatives des activités économiques : monétaire,
juridique et moral (Théret, 2003a).
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manifeste sa découverte selon des termes réels (Lévi-Strauss, cité par Théret, 2003a).
Le « structuralisme méthodique », mis en commun à la fois par le « structuralisme
sémiotique » et le « structuralisme génétique », estime que les modèles empiriques
déduits des réalités observables permettent une pareille intermédiation, tant qu’ils
restituent de manière compréhensive et explicative les réalités sociales, et tant qu’ils se
positionnent subtilement au sein de la structure.
Au vu de cette explication, l’institution est en mesure d’identifier une autre fonction
qui lui est dédiée, celle de la modélisation et de la formalisation des réalités sociales. Le
contexte structurel n’étant pas constitué de micro-structures isolées les unes des autres,
la structure globale peut faire appel à une pluralité de modèles ou d’institutions relatant
aussi bien les interdépendances que les dynamiques des relations observables. La création
institutionnelle répond largement à ce souci, en quoi elle emploie les relations sociales
concrètes comme une matière première pour formaliser et rendre manifeste la structure
dans sa globalité.
Différents courants théoriques ont fait de la conception institutionnelle une questionclef de leur programme de recherche. On fait référence notamment aux analyses néoinstitutionnalistes des choix rationnels, avec comme références les travaux de Oliver
Williamson et de Douglas North, dont les problématiques de recherche visent à éclaircir
les décisions en matière de politique publique, surtout dans une optique de choix des
institutions. Cette théorie introduit dans ses premiers travaux une nouvelle batterie
conceptuelle pour rendre compte des logiques reposant sur le design institutionnel :
les concepts « d’architecture institutionnelle » ou de « structure incitative », extraits
des recherches de North (1990), qui ont pour rôle de charpenter le passage d’un état
d’équilibre sous-optimal à un autre état plutôt optimal ; l’idée de « conception des
institutions de marché » (e.g. Joskow (1991), Gelly et Spiller (1990), Williamson
(1976, 1992)) ; le concept de « l’environnement institutionnel » (Williamson, 1990)
qui correspondrait à des dispositifs collectifs permettant de résoudre les problèmes de
coordination ; le concept de la « qualité institutionnelle », avec comme extensions :
l’État de droit, le niveau de corruption, le risque d’expropriation ou de modification de
contrats, l’autonomie vis-à-vis des pressions des lobbies, etc.
La théorie néo-institutionnaliste des choix rationnels porte une attention particulière
à la problématique des choix des institutions dans le cadre des décisions relatives aux
politiques publiques. On porte moins d’attention, cependant, à l’incidence de ces choix
sur les relations sociales contenues dans la structure globale. On ne dispose pas, en effet,
contrairement à la théorie néoclassique (85), « d’outils d’évaluation des distorsions par
(85) La théorie néoclassique utilise à cette fin des outils comme le surplus, le coût ou l’utilité marginale.
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rapport à un idéal-type et de l’effet des politiques publiques destinées à s’en approcher »
(Brousseau, 1999, p. 2). On se contente du coup de répertorier les « conditions
institutionnelles » permettant aux agents économiques un accès « efficace » à certaines
ressources.
Pour comptabiliser et mesurer ces conditions institutionnelles, cette théorie fait
appel au concept de « coût de transaction », dans la tradition de R. Coase (1937), mais
pas comme le font les modélisations axées sur la concurrence imparfaite lorsqu’elles
introduisent ces coûts pour schématiser principalement des relations inter-firmes, bien
que les deux théories admettent comme hypothèse de départ l’échec de la coordination
marchande.
Cette orientation théorique tend à se diluer dans des problématiques de recherche
plus larges et complexes, admettant parmi les populations-cibles les pays en voie de
développement. En effet, à partir du début des années 2000, les questionnements
commencent à converger vers le bilan des choix politiques sur le plan collectif. A
titre d’illustration, D. Rodrik se pose la question dans le titre de l’un de ces articles
phares (86) : « Industrial policy : don’t ask why, ask how. » L’enjeu serait donc de savoir
vers quelle destination s’achemine une politique publique et quel processus de mise
en œuvre l’accompagne, et non pourquoi il est question de carrément la mettre en
œuvre. L’approche de D. Rodrik témoigne de cette prise de distance manifestée par le
néo-institutionnalisme des choix rationnels à l’égard de toute analyse visant à justifier
l’action publique et le choix des institutions qui l’accompagnent.
Pour d’autres courants théoriques, l’analyse des processus d’industrialisation au sein
des économies en voie de développement se fait en dehors de toute connaissance des
processus de genèse et de formation des institutions, à l’image de plusieurs approches
structuralistes, à leur tête la nouvelle économie keynésienne. Ainsi, la modélisation
des processus complexes de développement industriel se fait en focalisant l’attention
principalement sur les problèmes concrets de coordination des actions et des moyens mis
en œuvre, en laissant dans l’ombre la pluralité des institutions nécessaires à la réalisation
des modes de coordination identifiés.
Parmi les modes de coordination analysés en profondeur, on retrouve donc les
modalités de prise en charge et d’implémentation des structures incitatives mises place
par l’État. Ces mécanismes incitatifs sont décortiqués par rapport à leur fonctionnement
et leur capacité à rendre les actions individuelles en parfaite synchronisation. Or, la force
d’agencement ou de coordination qu’incarne cette structure relève aussi du mécanisme
(86) D. Rodrik (2008a), « Industrial Policy: Don’t Ask Why, Ask How », Middle East Development Journal,
p. 1-29.
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de création des institutions. Donc, pour comprendre cette faculté, il y a lieu de revenir
sur les bases servant à la formalisation des réalités sociales dont se chargent justement
les institutions.
Chez le néo-institutionnalisme historique, on peut être situé aussi bien dans une
« perspective calculatrice » basée sur l’interaction stratégique que dans une « perspective
culturelle » négligeant la dimension stratégique dans la lecture du comportement (Hall
et Taylor, 1997, p. 472-473). Dans le premier cas, les institutions sont formées pour
procurer aux acteurs une certaine certitude plus ou moins grande quant au comportement
présent et futur des autres acteurs. Dans le second cas, les institutions sont créées pour
fournir des modèles moraux ou cognitifs facilitant l’interprétation et l’action (ibid.).
Dans le néo-institutionnalisme sociologique (87), l’institution, étant « un cadre
de signification guidant l’action humaine » (ibid., p 482), entretient une relation avec
l’action individuelle qui détermine le contexte de sa naissance. Ce contexte est constitué
de « rôles » auxquels se rattachent des « normes de comportement prescriptives » (ibid.,
p. 482). La modification de l’institution s’inscrit par contre dans une démarche qui vise
à renforcer la légitimités sociales des organisations. Pour comprendre au mieux ce point
de vue, on peut le transcrire à la problématique retenue dans cette thèse. En ce sens, on
peut dire que les institutions du « programme émergence », adopté par le Maroc vers
le milieu des années 2000 comme politique industrielle volontariste, se fixent comme
objectif principal d’affermir la légitimité des entreprises industrielles marocaines dans le
contexte du marché mondial.
Pour résumer cette discussion théorique autour de la naissance ou de la création
des institutions, il y a lieu de préciser que l’analyse rationaliste place le comportement
rationnel comme élément déterminant de ces phénomènes. La rationalité dont il s’agit
n’est pas absolue puisqu’elle tire son contenu à partir d’un environnement incertain.
Les analyses structuralistes véhiculent pour leur part des interprétations qui mettent
la structure au cœur de ce procédé. Dans cette vision, il est possible de distinguer le
« structuralisme institutionnaliste », pour qui l’institution n’est créée qu’en référence
à un cadre global et prédominant qui est la structure, et l’« institutionnalisme
structuraliste », pour qui la structure en tant que fait social est l’œuvre des institutions,
puisque l’existence de celles-ci a pour fondement essentiel le contrôle des comportements
inscrits dans la structure.
(87) Pour B. Billaudot (2004b), la vision de l’institutionnalisme sociologique relève plutôt d’un « holisme
ensembliste » (p. 14), et non pas structuraliste, car il doit partir à la fois des individus et des objets collectifs.
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b. La stabilité et le changement institutionnels
Comment les structures, via les institutions, parviennent à influencer les
comportements ? La « dialectique de traduction », conçue par J. Piaget (1968) entre
des structures objectives et des comportements structurés et structurants, permet de
trouver des réponses à cette question, tout en montrant que l’institution n’est pas la seule
médiation permettant un telle influence mutuelle (Théret, 2003a). En effet, elle introduit
l’idée de la « prise de conscience » à l’égard d’un système institué de règles, modifiant à
son tour la conduite. A moins que cette prise de conscience ne soit confondue avec une
institution informelle, on est bien en présence d’un artefact qui diverge de l’invariant
social. Elle se lie plutôt comme un comportement de conformation aux institutions, ou
encore une adaptation aux changements des institutions.
Le modèle dialectique de J. Piaget évoque également dans ce contexte la question
des « systèmes de valeurs », qui se substituent souvent aux règles et agissent doublement
sur le fonctionnement des structures : d’une part, les valeurs de « finalité » qui suscitent
l’intérêt des individus en les motivant ou en faisant apparaitre leur investissement affectif,
d’autre part, les valeurs de « rendement » fondées sur le calcul des gains et des pertes en
ce qui a trait à la maximisation du bien-être et la minimisation de l’effort (ibid.).
Dans les deux situations que l’on vient de citer, le comportement des individus n’est
pas directement et entièrement guidé par les institutions. La stabilité de celles-ci devient
dès lors hypothétique et le changement institutionnel fort bien probable. Dans la théorie
de la régulation, on parle ainsi de « formes institutionnelles » pour regrouper l’ensemble
de ces médiations, et surtout pour tenir compte des attributs institutionnels informels :
les règles, les valeurs et aussi les systèmes symboliques (88).
De toutes les manières, le rôle de l’institution en tant que mécanisme d’objectivation
donne lieu à des problématiques de fonctionnement ou de reproduction structuraux,
conditionnées par les modalités d’inscription des structures dans les comportements
de ses agents supports. Ainsi, on peut être en présence aussi bien d’un fonctionnement
sous des formes équilibrées ou synchroniques, permettant du coup une stabilité
institutionnelle qu’en présence d’une production graduelle de formes organisées avec
transformations diachroniques au cours des étapes, laquelle renvoie à une transformation
institutionnelle. Dans les deux cas de figure, les motivations des individus et les stratégies
qu’ils déploient vont déterminer dans une large mesure les configurations possibles
(88) J. Piaget parle dans ce contexte de systèmes symboliques de « puissance supérieure » (cité par Théret,
2003a, p. 74), qui médiatisent l’action des institutions, tels que la monnaie, le droit, la comptabilité, les
croyances communes, etc.
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desdits fonctionnement ou reproduction, que la structure soit prise pour elle-même ou
dans sa relation avec son environnement.
Dans ce schéma, les institutions ne sont pas seulement stabilisées mais obéissent aussi
à des possibilités de changement, c’est-à-dire de déformation et de réformation. C’est
par rapport à la diachronie d’une institution que le néo-institutionnalisme bifurquait et
prenait ses diverses configurations théoriques.
Le pôle rationaliste repose l’essentiel de ses analyses sur une argumentation en
termes d’efficience. Il s’agit de cerner les effets que les différentes « architectures
institutionnelles » sont susceptibles d’avoir sur le bien-être économique et les variables
de la performance (Jullien, 2009). Les institutions définissent le contexte dans lequel les
agents vont devoir former leurs décisions par le calcul (89). La référence au « contexte
institutionnel » – à son évolution et variations – est donc inévitable pour mieux
appréhender les comportements et les performances. Dans une vision « génétique », il
s’agit de comparer les mérites des arrangements institutionnels soit pour expliquer les
choix opérés en la matière, soit pour relever les institutions permettant une meilleure
efficacité économique. Dans les deux configurations, on procède à une variation des
contextes précédant l’exercice de la rationalité des agents. La rationalité n’est toutefois
pas instituée dans le cadre du processus visé (ibid.).
Dans cette démarche, « l’artificialité des arrangements institutionnels » (ibid., p. 7)
ne se perçoit ni dans l’engagement des acteurs, ni dans la répartition des pouvoirs, du
moment que la stabilité de l’ordre a pour préalable nécessaire l’achèvement de l’efficacité,
celle-ci étant suffisante pour faire aboutir les arrangements entre individus.
Reposer une analyse institutionnelle sur ce schéma théorique permet-il de favoriser
la compréhension des changements radicaux ou des ruptures historiques ? Le découpage
de l’évolution historique en faits économiques ou, d’une manière réversible, l’agrégation
des faits économiques et leur agencement dans un seul support de l’évolution historique
ne permet pas de comprendre les contextes dans lequel ces changements ou ces ruptures
ont eu lieu. C’est pourquoi plusieurs registres théoriques hétérodoxes (e.g. la théorie
de la régulation, quelques courants anglo-saxons en sciences politiques) recourent au
structuralisme pour interroger les régularités historiques (Hall et Taylor (1997), Théret
(2003a), Jullien (2009)).
(89) Au sein même du néo-institutionnalisme du choix rationnel, l’efficacité économique n’est pas perçue
dans les mêmes termes. Si chez O. Williamson, l’efficacité est un vecteur de progrès social, même si la pression
concurrentielle prend du temps à s’exercer, chez D. North, il est plus pertinent de parler de « l’inefficacité »
des institutions, car celles-ci existent en réponse à des agents recherchant des intérêts individuels qui sont
souvent opportunistes (la recherche de la rente, par exemple).
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Ainsi, l’institutionnalisme historique est connu pour avoir forgé une méthode
analytique permettant de favoriser cet objectif théorique. Son point de départ est
d’analyser la façon dont l’organisation institutionnelle de la communauté politique et
les structures économiques entrent en conflit de manière à privilégier certains intérêts
(individuels ou collectifs) sans d’autres (Hall et Taylor, 1997). Pour ce faire, il y a lieu
de générer une structure dont relèvent les institutions mises en analyse, en tentant
d’identifier l’ordre social qui est y associé synchroniquement ou diachroniquement
(Jullien, 2009). L’organisation institutionnelle de l’économie politique constitue ainsi le
facteur essentiel de la structuration du comportement collectif et de la détermination des
différentes trajectoires d’évolution constatées. Dans son contexte théorique, cette vision
« structuraliste » rompt avec le point de vue regardant le contexte ou l’environnement
politique comme la réponse aux exigences fonctionnelles du système (Hall et Taylor,
1997).
Pour ce registre analytique, la structure bien qu’elle soit abstraite ne peut être mise en
scène sans acteurs, et ceux-ci ne peuvent être intelligibles en dehors des structures (Lipietz,
cité par Jullien, 2009). On s’y préoccupe finalement des conditions de production et de
reproduction d’un ordre social et même économique – qui n’est pas censé s’imposer
naturellement – avec les comportements des agents comme supports et les institutions
comme mode d’actualisation de la structure (Théret, 2003a).
On retient donc que ces modèles normalisés de comportement qui sont associés
aux institutions révèlent une certaine continuité au cours du temps (Hall et Taylor,
1997). Toutefois, des explications différentes sont proposées quant à la finalité de cette
perduration : tandis que dans l’approche calculatrice on se place dans le cadre d’un
raisonnement en termes de théorie des jeux, suivant lequel l’individus perdra plus à
s’écarter de ces modèles qu’à s’y adhérer, dans l’approche culturelle, on pense que les
institutions résistent à toute remise en chantier radicale « parce qu’elles structurent les
décisions mêmes concernant une réforme éventuelle que l’individu est susceptible de
prendre » (ibid., 474). Dans ces deux conceptions, on perçoit la causalité sociale comme
dépendante du trajet parcouru, ce qui désobéit aux conceptions retenant comme postulat
la reproduction des forces actives dans les mêmes modalités (ibid.). Comme application de
ce raisonnement, une grande part des travaux de l’institutionnalisme historique cherche
à expliquer comment les institutions produisent ces trajets : les analyses cherchant à
vérifier la manière avec qui les politiques antérieures influencent et conditionnent les
politiques nouvelles répondent dans une large mesure à ces préoccupations analytiques.
Il est à signaler que la « stratégie analytique » retenue par l’institutionnalisme
historique repose sur une hypothèse holiste via laquelle on cherche à comprendre, au
revers des « cohérences locales détectables », les « formes d’inscription symboliques et

104

Politique industrielle et démographie des entreprises au Maroc

fonctionnelles » dans un ordre global (Jullien, 2009, p. 10). Les institutions sont donc
vues comme des « formes symboliques et fonctionnelles « qui affrontent une histoire qui
« s’efface devant des considérations de systèmes, d’équilibres, de cohérences, d’invariants
structuraux » (Lefebvre, cité par Théret, 2003a, p. 59). Le cahier des charges théorique
retenu par l’institutionnalisme historique considère que, bien plus important que les
institutions elles-mêmes, c’est l’agencement entre les institutions qui détermine de façon
décisive la « forme symbolique et fonctionnelle » relative à une ou plusieurs institutions
(Jullien, 2009). L’histoire peut par contre rendre problématiques les modalités
d’agencement des institutions, d’où son importance pour tout examen approfondi de
celles-ci.
Parmi les questions analytiques que l’institutionnalisme historique a marquées de
son empreinte, on peut citer l’approche retenue pour le rôle de l’État. Celui-ci n’est plus
considéré comme un organe neutre dont les missions se résument à l’arbitrage entre des
intérêts concurrents, mais comme un complexe d’institutions capable de structurer la
nature et les résultats des conflits entre les groupes (Hall et Taylor, 1997).
Par contraste, le néo-institutionnalisme du choix rationnel conçoit le changement
institutionnel seulement dans le sens de la bonne gouvernance, mais pas dans le sens de
la réforme des politiques économiques (Chang, 2011). Du coup, on est plus dans une
logique de gestion de la configuration institutionnelle existante que dans le cadre d’un
changement institutionnel. A ce titre, « l’architecture institutionnelle », où l’agencement
des institutions est censé se mettre en cohérence, a pour finalité de charpenter le passage
d’un état d’équilibre sous-optimal à un autre état optimal.
Comme on l’a précisé dans le paragraphe précédent, les objectifs et les préférences
déterminant le comportement des agents sont donnés comme variables exogènes à
l’analyse institutionnelle : d’une part, les institutions affectent les comportements en
procurant aux individus une certaine certitude sur les comportements actuels ou futurs
des autres individus, d’autre part, les comportements « calculateurs » des individus
façonnent les configurations possibles des institutions. Dans l’ensemble, le processus
accompagnant le changement institutionnel n’y est pas examiné dans une perspective
permettant l’endogénéisation du comportement individuel (Hall et Taylor, 1997).
Il se trouve qu’au sein même de l’analyse institutionnaliste le changement
institutionnel est envisagé de manière disparate et ne revêt pas le même contenu
analytique :
Chez D. North (1990, 2005), la dynamique historique incorporant des éléments de
la théorie évolutionniste (l’évolution des institutions renvoie à un problème d’interaction
entre institutions et organisations). Le sentier de développement institutionnel étant
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façonné par des « effets de blocage » (lock-in) et des « effets de retour » (feed-back).
Toutefois, il ne s’agit pas d’une théorie évolutionniste au sens traditionnel dans la mesure
où l’attention est plus focalisée sur les acteurs du changement institutionnel que sur les
dimensions technologiques. Ceci implique une révision des phénomènes de rendement
croissant (90). Dans un contexte institutionnel donné, les coûts du changement de ce
contexte sont élevés, et, en conséquence, le non-respect des règles a de fortes chances
d’être inefficace. A l’inverse, dans une relation contractuelle donnée, le comportement
opportuniste d’un agent n’implique pas une remise en cause de la règle en tant que telle.
Chez O. Williamson (1985), le changement institutionnel est appréhendé dans le
cadre d’une statique comparative qui élucide les trajectoires. Toutefois, la centralité des
actifs spécifiques dans sa théorie conduit obligatoirement à être attentif à la « microhistoire », c’est-à-dire à une histoire s’étalant sur le court terme. A titre d’exemple,
l’analyse des mécanismes d’exécution des contrats dans le cadre d’une architecture
institutionnelle donnée néglige explicitement la dimension historique.
Quant à D. Rodrik (2000, 2002, 2008), il interprète le changement institutionnel
comme le retentissement de la primauté des institutions de qualité (91) (Rodrik et
Subramanian, 2003). Cette primauté n’est pas brusque, puisqu’elle se manifeste par
rapport à une « causalité complexe » mettant en jeu, en plus des institutions, la géographie
et l’intégration internationale (ibid.). En mouvement, la dynamique économique
nécessite la mobilisation – dynamique – de quatre types d’institution (ibid., p 32) :
– les institutions créatrices du marché, qui protègent les droits de propriété et qui
garantissent l’exécution des contrats ;
– les institutions de réglementation du marché, qui s’occupent des effets externes,
des économies d’échelle et des informations imparfaites ;
– les institutions de stabilisation du marché, qui garantissent une inflation faible,
réduisent au minimum l’instabilité macro-économique et évitent les crises financières ;
– les institutions de légitimation du marché, qui fournissent une protection et une
assurance sociale, organisent la redistribution et gèrent les conflits.
L’existence d’institutions robustes permet au changement institutionnel de se
produire sans bouleversements contraignants pour l’activité économique. C’est
(90) La focalisation sur ces phénomène est limitée si elle ne traite pas de leurs conséquences transactionnelles
et nécessite de prendre en compte les imperfections du marché et leurs conséquences en termes de coûts de
transactions (North, 2005).
(91) Dans les modélisations prises en charge par les travaux de D. Rodrik, la qualité des institutions est
estimée par un indicateur synthétique de plusieurs éléments qui saisissent la protection des droits de
propriété et la solidité de l’État de droit).
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pourquoi le choix de meilleures institutions va toujours de pair avec tout processus de
changement institutionnel (ce qui suppose en amont la présence d’un débat politique
et un choix émanant de la collectivité). Pour le dire autrement, l’ajustement vers un
état de croissance ou de développement a pour préalable nécessaire l’identification des
« conditions institutionnelles adéquates » (ibid., p. 34), c’est-à-dire celles qui permettent
de préparer le terrain à un changement institutionnel efficace.
Ceci rejoint l’idée précédemment avancée que le néo-institutionnalisme des choix
rationnels privilégie – même quand il s’agit d’évoquer le changement institutionnel –
une perspective fondée sur la régulation et la bonne gouvernance des institutions plutôt
que sur les réformes institutionnelles. Pour orchestrer ce changement, on désigne l’État
comme intervenant de deuxième rang, c’est-à-dire quand le marché ne peut remplir son
office en totalité (externalité, coût de transaction) ou en partie (asymétrie de l’information.
Dans des travaux récents, D. Rodrik commence à nuancer cette proposition, surtout dans
le contexte des pays en voie de développement, où l’implication active de l’État s’avère
de plus en plus souhaitée pour mener à bien les projets de développement industriel.

§2. Approche institutionnaliste de la dynamique industrielle
Il est d’usage dans la littérature économique de nommer l’économie industrielle
comme responsable de toute analyse s’adressant à la dynamique industrielle. Une telle
perspective limite – dès les premiers travaux s’inscrivant dans ce registre théorique –
l’interprétation de la dynamique industrielle à des questions d’allocations factorielles
et d’organisation industrielle (Gaffard, cité par Jullien, 2009), avant d’y incorporer
l’innovation et l’évolution technologique dans des travaux récents (Gaffard, 2006).
Or, dans une dynamique industrielle, on s’intéresse aussi aux problématiques
d’endogénéisation des systèmes de production et des préférences, donc aux institutions
y correspondant, c’est-à-dire la façon dont ceux-ci sont formés, déformés et reformés
par les agents économiques. La dynamique industrielle peut suivant ce raisonnement
interférer avec une dynamique institutionnelle (Jullien, 2009).
A première vue, cette première remarque interroge les mécanismes d’application
de la politique industrielle et les terrains d’engagement possibles de ses instruments.
Autrement dit, peut-on envisager théoriquement la possibilité d’une endogénéisation
des instruments de la politique industrielle dans le même canevas établi pour le champ
de l’analyse institutionnaliste (qu’il soit question de la création, de la stabilité ou du
changement institutionnels) ?
Pour ne considérer que le volet de la création institutionnelle, c’est-à-dire le
sectionnement positionné en amont de la question d’allocation des ressources (Jullien,
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2009), on peut être confronté aussi bien à un contexte où les agents procèdent à des
calculs individuels qu’à un contexte où se mêlent des phénomènes indivisibles, fortement
liés à la structure économique, sociale et culturelle globale. L’action économique faisant
suite à l’endogénéisation des instruments de la politique industrielle (production,
consommation, préférence, etc.) va devoir affronter le dilemme constitué par ces deux
cas de figure.
Manifestement, s’il s’agit de comprendre la dynamique industrielle comme une
redéfinition des questions productives et commerciales que les agents économiques
ont à se poser, alors toute la problématique théorique consiste à savoir si l’analyse de
la dynamique industrielle consiste à examiner les « contextes institutionnels » au sein
desquels les firmes industrielles évoluent, ou bien à comprendre comment ces contextes
évoluent sous l’impact des décisions et des comportements des firmes (ibid.). On revient
aussi à un questionnement qui a déjà été posé dans la section précédente sur les modalités
d’inscription des comportements individuels dans les structures sociales.
Considérer que ce dilemme relève principalement d’une confrontation des
visions théoriques individualistes et holistes de la dynamique industrielle peut faire
oublier qu’au sein même de l’individualisme méthodologique (c’est l’explication du
comportement des acteurs individuels en termes de rationalité) cette démarcation est
perceptible. En effet, si l’on s’aligne sur le côté du néo-institutionnalisme du choix
rationnel, on sera amené à distinguer une vision théorique focalisée sur les effets
régulateurs des mécanismes institutionnels (travaux de D. North notamment) et une
vision dirigée vers les comportements opportunistes et leurs effets perturbateurs sur les
fonctionnements organisationnels (les travaux de O. Williamson précisément). Dans la
première vision comme dans l’autre, il est important de partir des calculs individuels
et de ses soubassements (dans le premier cas, pour saisir les choix ou pour comprendre
l’évolution des institutions, dans le second, pour expliquer les instances qui encadrent
les transactions et les interactions individuelles) (92). Une analyse de la dynamique
industrielle peut perdre en intérêt en cédant aux implications de cette controverse
enclenchée entre les institutionnalistes.
Quels que soient l’enjeu ou les conditions sous-tendant la formation et le
fonctionnement de l’institution, il s’agit de lire celle-ci – comme on l’a pu expliquer dans
le paragraphe précédent – comme une médiation entre le comportement et la structure.
Ainsi, les mécanismes d’objectivation qui se glissent au sein des contextes institutionnels
(92) La rationalité prise en charge par le néo-institutionnalisme du choix rationnel est une rationalité
limitée qui prend en considération d’autres facteurs explicatifs du comportement (l'idéologie chez D. North
et l’atmosphère chez O. Williamson). Bien que l’on cherche à rendre compte de l’aspect opportuniste de la
rationalité, la référence à une rationalité absolue n’y est nullement faite.
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peuvent changer sous le double impact de la structure et du comportement. Ce qui veut
dire aussi que le processus d’endogénéisation des institutions s’étire entre deux extrêmes
qui sont la structure globale et le comportement individuel.
Par ailleurs, dans ces perceptions théoriques, l’intérêt est dévié plus en faveur d’un
questionnement sur la création des ressources. On cherche en effet à savoir comment les
transformations industrielles engendrent un accroissement de la richesse (Gaffard, 2006),
ce qui correspond à une prise de distance par rapport aux mécanismes d’affectation des
ressources et de structuration industrielle. Or, ceux-ci sont nécessaires si l’on envisage une
modalité relative à la création des richesses. C’est pourquoi certaines recherches relevant
de l’économie industrielle étendent leur définition de la dynamique industrielle, en plus
de la question classique de l’organisation industrielle et de l’allocation des ressources, à
l’innovation et au développement technologique comme deux attributs représentatifs de
la création de la richesse.
La problématique empruntée par la première partie de cette thèse, focalisée sur
l’évolution de la politique industrielle, s’efforce dans la conception accordée à la
dynamique industrielle de tenir compte de ces prérogatives théoriques. Ce qui revient
à admettre de conserve, d’une part, les modalités de reconfiguration des institutions
(ou des médiations) au milieu d’une relation liant le comportement et la structure (par
reconfiguration en entend aussi bien la formation que la stabilité et la transformation
institutionnelles), d’autre part, les mécanismes d’allocation puis de création des
ressources.
Il s’agit substantiellement de valoriser l’institution dans l’action économique, compte
tenu de ses horizons possibles (statique, évolutif, etc.), tout en adoptant une finalité qui
coïncide avec le mouvement de cette action. La production et l’allocation des ressources
sont donc interrogées en dépassement de leurs finalités statiques. En application de ce
raisonnement, une politique industrielle, en tant que mesures explicites et sélectives, est
jugée sur ces effets présents, mais aussi consultée de manière à pouvoir rendre compte
du déroulement de ses impacts sur l’action économique, à pouvoir retracer les régularités
historiques qui en résultent.
En dynamique donc, ce raisonnement appréhende l’ordre social associé à la structure
d’abord d’un point de vue synchronique, avant de l’inscrire dans une appréhension
diachronique mettant en jeu son évolution historique (Jullien, 2009). Cette
« dynamique endogène des structures » est sensiblement éloignée dans sa conception
de la problématique évolutionniste traditionnelle, où priment des mécanismes de
sélection/compétition des agents, et se voit un peu proche des visions en termes de
dynamique économique « linéaire » (Lordon, 2003, p. 1). Elle permet toutefois de
lire analytiquement les changements structuraux au-delà de la stabilité des institutions
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prévalentes. Celles-ci sont, en conséquence, susceptibles de percevoir des modifications
qui dépendent de la nature du changement structural préalablement dicté.
Une politique industrielle est regardée, par rapport à sa vocation politique, de façon
semblable aux contours d’une structure économique et, par rapport à ses instruments,
comme une configuration institutionnelle où s’agencent des institutions génériques
capables de changer sous l’effet des comportements des firmes et des individus qui les
composent. La complémentarité institutionnelle ainsi constituée se présente comme
un complexe structurant qui s’étire et se rétrécit suivant les modifications supportées
par les institutions elles-mêmes, ou leur interdépendance. Les comportements
individuels impactent donc – de façon synchronique ou diachronique – la configuration
institutionnelle de la politique industrielle, mais en même temps risquent de subir les
effets prescriptifs ou normatifs de ladite configuration. Cette schématisation ressemble
dans ses liaisons à la « dialectique de traduction » formalisée par J. Piaget, dont les termes
analytiques mettent en correspondance une structure objective avec des comportements
structurants et structurés.
Le retour de quelques travaux théoriques vers l’œuvre de J.R. Commons (e.g. Coats
(1983), Chasse (1986, 1991, 1997), Bazzoli (2000), Théret (2001, 2003b), Jullien
(2009), Gislain (2010)) permet de renouer avec quelques hypothèses phares de l’économie
institutionnelle classique, dont l’étendue et l’actualisation favorisent une lecture meilleure
de la dynamique des institutions dans le moule de l’action économique. Plusieurs travaux
ne cessent de rappeler à cet effet l’inscription de la vision de J.R. Commons dans une
« épistémologie génétique » à la Piaget (93) (e.g. Théret (2001), Jullien (2009)).
L’action économique dans le registre de la théorie néoclassique est approchée
dans le cadre d’une « physique sociale de l’optimisation généralisée à l’ensemble des
acteurs économiques qui n’a pas besoin d’élément hétérogène pour rendre compte du
lien social » (Gislain, 2010, p. 2). Dans cette représentation, l’action économique n’a
nullement besoin d’être instituée (ibid.). Sa régulation et son dynamisme s’entretiennent
de façon autonome et spontanée. A l’image de la firme, l’action économique est prise
comme un automate qui ne divulgue pas ses liens sociaux intrinsèques.
L’institutionnalisme à la J.R. Commons dépasse dans ses regards théoriques l’action
économique au sens présenté ci-dessus (94) et s’intéresse en profondeur à l’action
collective, à ses ressorts et ses conditions de connaissance. En retenant comme hypothèse
majeure l’interprétation des individus comme des « esprits institutionnalisés » (Théret,
2001), J.R. Commons place l’action économique dans une logique où règne le « collectif
(93) Les principaux traits de ce type de structuralisme ont été exposés dans le paragraphe précédent.
(94) Dans la théorie néoclassique, la théorie de l’action est une théorie de « l’action rationnelle » (Gislain, 2010).
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dynamique organisé » (Théret, 2003a, p. 73) ou la « répétition attendue de transactions
interdépendantes (95) » (Commons, cité par Théret, 2003b, p. 7). Ces transactions ont
une nature institutionnelle, en quoi elles correspondent à un transfert des droits de
propriété et non uniquement à des échanges marchands. La dynamique industrielle
peut être interprétée, suivant ce raisonnement, comme une dynamique de cohésion,
à laquelle la politique industrielle prétend se mettre en connexion dans une relation
d’échange structural.
L’émergence du néo-institutionnalisme du choix rationnel exprime la tentative du
courant orthodoxe d'admettre la présence des institutions dans la vie économique. La
problématique retenue consiste à analyser la régulation de l’économie par les institutions
économiques. Celles-ci sont révélées comme des paramètres exogènes et régulateurs de
l’activité économique (Gislain, 2010). Leur apparition est présentée comme le résultat des
défaillances dont souffrirait le fonctionnement spontané du marché. Elles fourniraient
par conséquent une meilleure solution économique pour pallier les dysfonctionnements
constatés (North (2005), Williamson (1985)).
En cherchant à contourner la fiction des hypothèses de la méthodologie positive
du paradigme néoclassique, cette école du néo-institutionnalisme s’est ouverte au fur
et à mesure sur des hypothèses réelles issues des problématiques de développement.
Elle va trouver ainsi dans le capitalisme un terrain fertile pour piocher des postulats
palpables. Les travaux de D. Rodrik – en plus de ceux de D. North et de O. Williamson
déjà cités – illustrent cette tendance vers des applications tangibles des problématiques
institutionnelles.
Leur point commun est de placer dans l’analyse économique les règles, les normes,
les procédures et les conventions en tant qu’institutions économiques régulatrices
des défaillances, des dysfonctionnements, des inefficacités, des limitations, des
incomplétudes, etc. des mécanismes du marché (Gislain, 2010). Pour plusieurs auteurs,
il s’agit finalement de la retenir comme la branche « appliquée » de l’analyse néoclassique.
Celle-ci reposant sur une « construction instrumentale (irréelle), idéale (normative) et
idéelle (abstraite) » (ibid., p. 3), alors que le néo-institutionnalisme du choix rationnel se
présente comme une application réaliste des faits et actions économiques. Les variables
supposées appartenir au registre des institutions sont des variables « extra-marché », c’est(95) Commons fait ainsi de la transaction l’unité d’analyse de base de son économie institutionnelle. Il
tourne ainsi le dos aux interprétations orthodoxes en économie selon lesquelles les individus n’existent que
pour nouer des transactions de divers types se présentant à eux dans une forme instituée (Jullien, 2009).
Il rompt aussi avec les visions statiques du registre orthodoxe en considérant que c’est sur la base d’une
projection dans l’avenir des résultats des négociations que les transactions se nouent.
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à-dire externes au cadre référentiel de l’économie (96). Il est même possible d’affirmer
que « si l’économie réelle est bien instituée, l’analyse des institutions économiques
n’appartient pas au “noyau dur” de la théorie économique référentielle mais plutôt à sa
“ceinture protectrice” » (ibid., p. 4).
La démarche de J.R. Commons diffère par sa vision « instituée » de l’activité
économique, qui consiste à reposer la survie des institutions sur leur capacité à « contrôler »
et non pas « subir » les comportements des acteurs économiques. Son assimilation des
activités humaines relève d’une logique de causalité volitionnelle (c’est-à-dire relative à
la volonté) de la futurité vers le présent (Gislain, 2002). Par « futurité », il est entendu
« l’idée que c’est sur la base d’une projection du fruit de négociations présentes dans
l’avenir que les transactions se nouent » (Jullien, 2009, p 13). La futurité dont il est
question n’est pas la vraie réalité future, mais plutôt une perspective qui s’étale dans
le futur telle qu’imaginée actuellement par les « transactants » (ibid.). C’est en partant
de cette logique que J.R. Commons a eu conscience de la nécessité de développer une
analyse économique qui soit centrée sur le transfert des droits de propriété plutôt que
sur l’échange. L’institutionnalisation de la transaction intervient donc pour faire face à
la « futurité » en rendant possible la réunion simultanée d’un cadre cognitif, des règles,
des droits des « transactants » et d'une sécurité (ibid.).
Dans ce contexte, la politique industrielle peut se présenter comme une transaction
autour de qui des institutions projetées vers le futur vont graviter de manière à permettre
aux acteurs engagés de prévoir un ordre économique sûr et certain. On retrouve cette
vision dans les dernières générations de politiques industrielles mises en œuvre dans le
monde. On verra dans le prochain chapitre que cette logique a précédé la conception du
programme Émergence vers le milieu des années 2000. L’analyse du discours politique
permet de déceler en effet quelques traits d’indentification d’une transaction entre les
pouvoirs publics et les bénéficiaires de la structure incitative, principalement les firmes
industrielles. Cette transaction s’efforce de renforcer la légitimité des firmes individuelles
dans leur démarche d’insertion dans l’économie mondiale, ce qui permettrait à terme
d’inscrire un cercle vertueux de croissance profitable à l’ensemble de l’économie.
A partir donc de la « transaction », la méthode de J.R. Commons avance sur un
axe de généralisation qui parvient à la compréhension de l’ordre économique prévalant
au sein de la structure globale. Il est important de préciser que cette démarche dispose
de certaines vertus « méso-analytiques » (Jullien, 2009) qui viennent s’ajouter à ses
penchants micro-analytiques qui percent lorsqu'elle fait fonctionner la transaction
(96) J.J. Gislain (2010) présente cette caractéristique comme un point commun aux approches
institutionnelles de la régulation de l’économie qui englobent, selon lui, le néo-institutionnalisme du choix
rationnel et la théorie de la régulation (qui fait partie du néo-institutionnalisme historique).
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comme unité élémentaire d’analyse. Cette propriété lui ouvre la voie pour concurrencer
l’économie industrielle, connue pour être l’un des initiatrices de la « méso-analyse »,
au point de rendre compte des éléments au sujet desquels celle-ci a pu être critiquée,
notamment la méconnaissance du contenu interne de la firme représentative et son
interprétation comme un point fixe.
La dynamique industrielle – telle qu’envisagée par le cadre analytique de cette thèse,
c’est-à-dire une dynamique où sont pistées les firmes industrielles dans leur démarche
de prise en charge des mesures institutionnelles de la politique industrielle – semble
disposer d’une meilleure lecture à travers la méthode de Commons. Celle-ci adresse
l’analyse institutionnelle dans un horizon qui tient compte principalement de l’action
collective, dans un contexte de « performativité » projetée dans l’avenir (97).
Elle permet aussi de résoudre analytiquement le problème posé par l'hétérogénéité de
l’action économique. En effet, l’étude des propriétés structurantes des institutions a pour
contrepartie une diversité des réactions et des comportements économiques manifestés
par les acteurs économiques. La mise en cohérence de cette diversité est souvent faite,
dans le cadre des autres registres de l’institutionnalisme, tantôt en référence obligatoire à
un « méga-ordre » auquel toutes les structures économiques sont invitées à se conformer
(le cas de l’institutionnalisme historique.), tantôt en se positionnant dans le cadre d’un
individualisme méthodologique pour saisir les comportements institutionnalisés (les
travaux de l’institutionnalisme du choix rationnel, y compris les travaux de D. North),
sans qu’il y ait une quelconque spécificité ou singularité des ensembles de comportement
(Jullien, 2009). Or, le plus souvent, la genèse de l’action économique se fait sur des
échelles d’observation moins générales, plutôt dans des ensembles singuliers, faisant
ainsi de l’hétérogénéité du comportement un ingrédient essentiel de la performativité.
Elle parvient finalement à définir l’ordre institutionnel en référence aux mises en
cohérence antérieures des actions économiques. Dans la démarche commonsienne,
les architectures institutionnelles représentent en effet des « ordres » qui sont issus des
spécificités historiques des interactions entre acteurs (marchands et non marchands),
plutôt qu’imposés. L’hypothèse de la « dépendance au sentier » peut donc être mobilisée,
en quoi elle traite les modèles institutionnels présents comme des dynamiques qui s’autorenforcent dans le temps sous l’effet de leur interaction avec les épreuves concrètes des
activités économiques.
(97) La démarche de la théorie de la régulation peut ne pas convenir au cahier des charges analytique retenu
dans cette thèse, car la composante « structuraliste » de l’analyse institutionnelle intervient en amont de
l’analyse, contrairement à la méthode de J.R. Commons où cette composante se place en aval de l’analyse.
Le besoin de provoquer une interprétation analytique sur la base des firmes individuelles donne raison à ce
choix.
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Une prise en compte de ces trois considérations (la projection vers l’avenir, la prise en
compte de l’hétérogénéité des comportements, l’analyse en référence à une dynamique
antérieure) met à l’ordre du jour la nécessité de mobiliser une échelle d’observation
moins globale, qui place ses visées sur l’organisation dynamique du collectif. En d’autres
termes, il s’agit de mesurer « localement » la réalité et les enjeux liés à la transformation
des structures industrielles, en supposant que celles-ci soient référencées par une
indentification productive et un espace territorialisé.
****
Dans la définition apportée dans l’introduction de cette partie, relative au concept
de politique industrielle, on remarque que l’intérêt est braqué sur les mesures explicites
et sélectives contenues dans celle-ci compte tenu d’un environnement et d'une structure
économique donnés. Ces mesures sont essentiellement analysées comme des « règles
opérantes » ou des « constructions humaines façonnées par les croyances dominantes ».
L’analyse institutionnaliste s’impose dans ce contexte par sa capacité d’appréhender
l’avènement, la stabilisation et le changement de ces institutions à travers l’histoire.
La démarche diachronique de l’institutionnalisme est empruntée dans ses
fondamentaux à quelques travaux de structuralistes, pour qui la structure est passible d’un
ou de plusieurs bouleversements internes, touchant aussi bien sa logique de structuration
que ses « contradictions internes ». Cette démarche permet à l’analyse institutionnaliste
de la politique industrielle de mieux saisir le champ d’intervention des règles et leurs
impacts possibles sur la dynamique d’ensemble et les performances collectives.
Le recours à ce type d’institutionnalisme suggère toutefois quelques difficultés
méthodologiques qu’il importe d’élucider. Il s’agit de lire les mesures explicites et
sélectives endogénéisées dans une politique industrielle comme des médiations entre
une structure globale (économique notamment) et des comportements individuels
ou collectifs. Leur rôle est de faire converger les anticipations des agents, c’est-à-dire
organiser l’interdépendance des transactions hétérogènes, voire des transactions émanant
de logiques d’action contradictoires.
Même s’il a été procédé dans les développements analytiques de cette thèse à une
catégorisation des approches institutionnalistes par rapport aux deux questions de
création et de transformation institutionnelles, on peut constater que des affinités
théoriques sont amenées à exister entre ces différents registres, pouvant toucher aussi
bien la perception accordée à la rationalité des agents que le rôle structurant ou structuré
des comportements individuels (Théret, 2003).
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La démarche de Commons a pu paraître en bonne position pour prendre en charge
le cadre d’analyse retenu dans cette thèse. Il ne faut pas oublier que les travaux de
Commons s’identifient dans toutes les branches de l’institutionnalisme contemporain
(sociologique, historique ou du choix rationnel). Ils se distinguent à eux seuls par leur
force de permettre une lecture unifiée de la dynamique des institutions dans le moule
de l’action économique et une analyse plus aisée des modalités d’endogénéisation des
systèmes de production. Avec ces qualités, la méthode commonsienne parvient à estimer
la performativité comme le résultat d’une mise en cohérence dynamique de l’action
collective, grâce à l’effet structurant des institutions. Ceci étant, il ne s’agit pas de
regarder l’ordre institutionnel comme une contrainte structurelle, mais plutôt comme
un déterminant essentiel de l’homogénéité de l’action collective.
Les discussions analytiques engagées dans cette thèse s’attachent à une problématique
bien précise de l’évolution de la politique industrielle, celle du développement industriel
à grande échelle et des modalités permettant à l’industrie de percer parmi les différents
compartiments productifs. Cette perspective risque de s’accommoder difficilement avec
le choix méthodologique retenu, à savoir un « institutionnalisme structuraliste » qui
décrypte la complexité et la diversité des comportements individuels et non pas la nature
conflictuelle ou contradictoire des structures.

Conclusion
Il était question dans ce premier chapitre de mettre en exergue les différents fondements
théoriques de la notion de « politique industrielle ». Trois registres théoriques ont été
distingués à cet effet. L’ordre de leur présentation se conforme à leur positionnement
chronologique respectif.
Ainsi, on a présenté dans un premier temps les fondements « orthodoxes », pour qui
toute action de l’État doit se contenter d’élaborer le référentiel réglementaire permettant
la libre interaction des agents économiques et de corriger subsidiairement les échecs du
marché. Dans cette perspective, les choix stratégiques sont délégués à titre principal au
comportement des firmes.
Dans une deuxième phase, on a procédé à une analyse des fondements
« structuralistes » qui a permis de comprendre que la conceptualisation théorique de la
notion de « politique industrielle » – parce qu’elle puise son effort le plus souvent dans
des problématiques pratiques – est difficilement accessible selon l’approche structurale.
La lecture de la cohérence interne des structures bute en effet sur la conversion des
« invariants sociaux » en « variables paramétrables ».
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Les fondements théoriques « orthodoxes » et « structuralistes », bien qu’ils occupent
une place conséquente dans la littérature économique, ne parviennent pas à expliquer en
profondeur les contextes et les situations de mises en œuvre de la politique industrielle.
Dans la plupart des cas, le débat théorique s’intéresse aux arguments de la politique
industrielle. Ainsi, on se pose souvent la question « pourquoi mettre en œuvre une
politique industrielle ? ». Or, aujourd’hui, ce type de questionnement est loin de
répondre aux exigences de la dynamique industrielle.
En troisième partie de ce chapitre, on a procédé à un examen des fondements
théoriques « institutionnalistes », au sein desquels il est possible d’identifier un cadre
d’analyse pertinent pour l’appréhension des évolutions de la politique industrielle,
notamment celles associées à des ambitions de développement industriel. Ce cadre
d’analyse permet de lire les mesures explicites et sélectives de la politique industrielle
comme des médiations entre une structure globale (économique notamment) et des
comportements individuels ou collectifs. Leur rôle est de faire converger les anticipations
des agents, c’est-à-dire organiser l’interdépendance des transactions hétérogènes, voire
des transactions émanant de logiques d’action contradictoires.
Dans cette dernière perspective, les travaux de J.R. Commons servent de réceptacle
approprié pour comprendre cette médiation dans une logique dynamique. En effet, en
exploitant son concept de « collectif dynamique organisé (going concern) », on parvient
à appréhender l’organisation du collectif non plus comme une posture immuable,
mais plutôt comme une vision « animée » de l’action économique, permettant à la fois
l’allocation et la création des ressources et de la richesse.

Chapitre 2
Analyse des choix de politique industrielle
depuis l’Indépendance

Introduction
Après l’obtention de son indépendance, le Maroc a franchi une nouvelle ère de
restructuration économique, où les pouvoirs publics se sont efforcés notamment de
mettre en place les premiers jalons d’une économie productive. Entre l’héritage du
« colonialisme » et les ambitions des « nationalistes » se constituaient donc les prémisses
d’une politique industrielle, où l’organisation de l’activité économique se mêlait à la
volonté de dynamiser l’industrie pour lui permettre de s’approprier un processus de
développement.
Une des premières questions auxquelles les autorités publiques marocaines furent
confrontées dès l’indépendance était d’identifier le mécanisme qui permet d’allier objectif
de la croissance économique avec celui de la diversification industrielle, notamment au
niveau des industries de transformation, et ce dans un contexte où les participations
marocaines dans le capital des firmes industrielles ne dépassaient guère les 5 %.
L’histoire du développement industriel du Maroc après l’indépendance montre
que la politique industrielle a évolué d’une stratégie défiant les avantages comparatifs,
à l’image des stratégies de substitution aux importations, à une stratégie influencée par
les prescriptions des institutions internationales (les programmes de promotion des
exportations, le Programme d’ajustement structurel (PAS), les programmes de la mise
à niveau de l’économie), puis à une stratégie contestant les marchés occidentaux. Cette
évolution donne non seulement une idée sur le changement de la « structure incitative »
conçue par l’État, mais aussi sur la diversité des instruments d’intervention étatiques.
L’idée générale défendue à ce niveau est que les choix sociaux ont toujours primé
dans l’esprit de la politique industrielle : le souci de dynamiser le marché de travail pour
absorber une force de travail en croissance soutenue, mais aussi l’impératif de stabiliser
le système des prix relatifs afin d’entretenir la demande interne.
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Le corpus théorique retenu pour faire un premier décryptage des données relatives
à l’évolution de la politique industrielle regroupe différentes approches de l’économie
de développement : d’un côté, les travaux fondateurs de l’économie de développement,
notamment, la théorie des cercles vicieux de la pauvreté (Nurkse, 1953)(98), la théorie
dualiste de transformation structurelle (Lewis, 1951), la théorie de la croissance équilibrée
(Rosenstein-Rodan, 1943), la théorie de la croissance déséquilibrée (Hirschman, 1958),
les étapes de la croissance économique (Rostow, 1960) ; de l’autre côté, les approches
structuralistes du développement à inspiration marxiste qui se focalisent sur la détérioration
des termes de l’échange entre pays développés et sous-développés (e.g. la « théorie de la
dépendance », l’analyse « centre-périphérie », la « théorie du pillage », etc.).
Cette première lecture permettra ensuite de dégager des régularités pouvant être
confrontés aux enseignements majeurs de la démarche institutionnaliste, telle que
présentée dans le chapitre précédent.

Section 1
Rejet des avantages comparatifs et volontarisme industrialisant
A la sortie de l’indépendance, le premier gouvernement marocain s’est engagé dans un
processus de « reconversion profonde des structures économiques » (Belal et Agourram,
1970, p. 145) afin de permettre à l’économie nationale de créer des mécanismes
« internes » d’accumulation du capital et de progrès (scientifique ou technique). Dans
ses premières configurations, la politique économique de l’État se renfermait dans
une sorte d’ambivalence, qui met dans le même panier les principes de la concurrence
(modification des systèmes des prix relatifs) et les fondements de la planification (les
investissements publics planifiés), et ce en vue de remédier aux insuffisances de l’initiative
privée (Belghazi, 2006).
Les fondements théoriques sous-tendant l’action de l’État trouvaient leurs racines
dans le double référentiel « économie de développement » et « théories du commerce
international ». L’économie de développement était vue par les pays décolonisés comme
un recueil des pratiques publiques et privées à mettre en œuvre pour s’enquérir des mêmes
conditions de développement des pays occidentaux. Ces pays pouvaient ainsi s’identifier
à travers les différents modèles économiques relatant leurs spécificités structurelles : le
modèle des cercles vicieux de la pauvreté (Nurkse, 1953 ; John Kenneth Galbraith, 1980),
(98) Une nouvelle théorie du cercle vicieux de la pauvreté est apparue en 1980 à l’initiative de Galbraith.
Voir J.K. Galbraith (1980), Théorie de la pauvreté de masse, Paris, Gallimard, 164 p.
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le modèle du dualisme (Lewis, 1955), celui de la « croissance équilibrée » (RosensteinRodan, 1943), celui de la « croissance déséquilibrée » (Hirschmann, 1958), les étapes de
la croissance économique (Rostow, 1960). Le développement économique était confondu
par conséquent avec une croissance du revenu national, où l’industrie devrait se positionner
comme moteur de la croissance. D’un autre côté, malgré leurs discordances théoriques
par rapport au courant précédent, les théories du commerce international (le modèle
Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) par la suite du modèle des avantages comparatifs
de Ricardo) se positionnaient également dans la conception des stratégies industrielles
des pays en développement. Celles-ci encourageaient la participation active aux échanges
internationaux, par le biais d’une spécialisation dans le facteur de production détenu en
abondance.
Le volontarisme industrialisant des pays en développement était contraint par
les conséquences de leur « insertion de force » dans les réseaux de l’échange colonial.
L’héritage du colonialisme a entraîné, en effet, ces économies dans une forme de
« spécialisation primaire » (99), où les termes de l’échange tendent à se dégrader.
On propose d’examiner ce processus dans le cas de l’économie marocaine. Trois
phases sont identifiées à cet effet : la phase 1956-1964 marquée par une préparation
de l’économie à la dynamique industrielle, le projet industriel étant conçu mais mis en
veilleuse ; la période 1965-1972 où les fonction de planification et d’incitation s’affirment
avec force dans l’action de l’État ; et la période 1973-1977 où celle-ci commence à recueillir
ses premières limites compte tenu des ambitions affichées à la sortie de l’indépendance.
Toutes ces phases ont pour trait commun l’affirmation d’un État « interventionniste »,
avec différents leviers d’action : un État-providence agissant sur la redistribution des
revenus, un État « facilitateur » s’impliquant dans l’aide à l’investissement et la création
des entreprises, un État « protectionniste » prévoyant des barrières à l’entrée (tarifaires
ou non), un État en charge de la politique monétaire et budgétaire, un État garant des
droits des employeurs et des employés (conception et application du code de travail), et
un État « entrepreneur » responsable unique des grands projets d’investissement.

§1. Premières tentatives d’industrialisation entre 1956 et 1964
L’économie marocaine n’a pas échappé à la supposée forme de « spécialisation
primaire » durant la première décade suivant l’indépendance. Les modalités d’insertion
dans le commerce international révélaient une orientation de la production vers les
matières premières non transformés. Jusqu’à l’année 1968, les statistiques précisent
(99) Par spécialisation primaire, on souhaite faire référence à une forme de participation au commerce
international basée sur les matières premières non transformées, à faible contenu en capital ou en technologie.
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que les phosphates et les agrumes représentaient respectivement 24 % et 18 % du total
des exportations (Belal et Agourram, 1970). Les productions à moyen ou fort contenu
technologique ne représentaient qu’une faible part des biens exportés. En 1960 par
exemple, les produits industriels finis n’intervenaient que pour 3,5 % dans le volume des
exportations, et pour 44 %, dans le volume des importations.
Pour mieux cerner cette trajectoire, il convient d’observer minutieusement les
conditions du développement industriel retenues par l’État durant les premières
années suivant l’indépendance. L’idée est de relever une éventuelle corrélation entre les
instruments de la politique industrielle et la nature des biens faisant objet du commerce
international, des exportations notamment.

a. L’État prend en main la gestion du développement industriel
Les choix de la politique industrielle s’analysaient durant les cinq premières années
de l’après-indépendance par rapport à deux questions : la participation effective de l’État
dans la gestion du développement industriel et la nature des objectifs de la politique
économique. On se permet d’avancer à ce niveau que l’un des soucis majeurs du premier
gouvernement était de concilier croissance économique et diversification industrielle. Les
mécanismes employés pour y parvenir regroupaient : maîtrise des centres de décision de
certaines institutions, création d’entreprises publiques et manipulation des instruments
de la politique des finances publiques (Chevassu, 1987, p. 195).
Le même raisonnement politique dominait ainsi l’ensemble des secteurs productifs.
Dans le domaine industriel – industries de transformation comprises – les pouvoirs publics
créaient le Bureau d’études et de participation industrielles (BEPI) en 1957. L’article 2
du dahir n° 1-57-378 du 31 décembre 1957 assigne à cette structure deux principales
missions : « promouvoir toute étude de nature à contribuer au développement industriel
du pays et à concourir à son industrialisation » et « prendre des participations dans
tous groupements ou sociétés ayant pour objet l’étude, l’installation ou l’exploitation
d’entreprises industrielles ». Intrinsèquement, les ressources financières de ce bureau
devaient se substituer aux capitaux privés et à l’épargne locale pour financer des projets
industriels d’envergure. L’État jugea aussi que la création d’industries nouvelles passait
par des « études stratégiques » nécessitant un effort humain et matériel important et que
seule une structure pareille pouvait assurer.
Jusqu’ici, l’État ne proclamait pas « l’interventionnisme » absolu. Sa seule ambition
se limitait à l’instauration d’un cadre économique et social en mesure d’autoriser des
possibilités de développement, avec l’industrie parmi les forces d’impulsion possibles.
Cette modélisation du développement économique se retrouve dans l’une des cinq étapes
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de la croissance économique telles que reprises par Rostow (1960) : pour celui-ci, le
décollage économique nécessite avant tout la « réunion des conditions préalables au
développement ». Une société en développement ne peut aucunement faire reposer
son changement sur la seule richesse de la terre. Une diffusion du progrès technique
est également importante si elle souhaite voir son investissement productif dépasser la
croissance démographique.
Dans le cas du Maroc, une telle vision « linéaire » du développement assignait à la
politique économique de l’État un caractère « dirigiste » (Belal et Agourram, 1970). Le
contrôle de l’activité économique par l’État avait à cet effet des fins capitalistes (100) que
la création du BEPI pouvait rendre atteignables : la prise de participation dans l’initiative
industrielle permettait à l’État de générer des profits et d’asseoir par la même occasion
son autorité. A cela s’ajoute également l’intérêt des études d’opportunité industrielle
menées par le BEPI, qui orientait l’investissement de l’État vers les secteurs à fort
potentiel de croissance.
La réflexion sur une orientation stratégique du développement industriel (101) au
Maroc resta indivisible du contrôle politique de l’activité économique. En effet, la
recherche d’un « capitalisme d’État » orientait la réflexion non seulement vers la création
d’une industrie de base (102), en profitant de l’importance des ressources minières,
traditionnellement exportées à l’état brut puis importées sous la forme de produits semifinis, de matériels ou de biens de consommation (Oved, 1961) ; mais surtout vers un
contrôle des secteurs monopolistiques, dont la rentabilité est fonction des avantages
particuliers octroyés par un État. On cite ici les exemples de la SAMIR pour le raffinage
et la SOMACA pour la construction des véhicules automobiles où la participation de
l’État variait entre 40 et 50 % (ibid.).
L’idée d’un « capitalisme d’État » pouvait donc se proposer comme une face voilée
de la politique industrielle. Le côté visible annonçait par contre des objectifs largement
répandus parmi les pays en voie de développement, où l’industrie n’en est qu’à ses
(100) On entend par « capitalisme d’État » un système économique dans lequel l’État contrôle une part
essentielle, voire totale, des moyens de production (capital, industrie, entreprises). Le contrôle des moyens
de production peut prendre différentes formes : ils peuvent être la propriété de l’État ; ils peuvent être sous
ses directives ; ils peuvent aussi détenus par une classe privilégiée de la population, celle qui monopolise le
pouvoir politique.
(101) Comme on l’a signalisé auparavant le BEPI disposait de l’habilité juridique pour mener cette réflexion.
Par contre, la réflexion au niveau stratégique était confiée à des commissions spécialisées désignées par le
gouvernement (exemple la commission spécialisé pour l’élaboration du plan quinquennal 1960-1964).
(102) L’industrie de base constitue le premier stade de la transformation industrielle et fournit, contrairement
aux industries de transformation, des produits semi-finis destinés aux autres activités industrielles situées en
aval (telles que la métallurgie et la pétrochimie).
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premiers pas : mettre en place une industrie de base donnant une assise plus large et plus
stable au développement des industries de transformation. En d’autres termes, il s’agit
de promouvoir une production semi-finie permettant aux produits finis de trouver une
source de ravitaillement moins coûteuse.
Mettre en place une industrie de base pouvait se lire par conséquent comme
une « condition préalable au développement industriel », condition pour laquelle
d’importantes ressources financières furent allouées et qui obligeait les pouvoirs publics
à prendre à bras le corps la chaîne de valeur industrielle, notamment en amont, où
l’existence de matières premières et de ressources énergétiques à bas prix était nécessaire.
Ainsi, une décision était prise (103) pour la construction d’un complexe sidérurgique au
nord du pays pour la production d’acier et du ferromanganèse et un complexe chimique
à Safi pour la production de superphosphate triple et de phosphate d’ammonium,
avec des potentiels de fabrication dépassant les besoins exprimés par les industries de
transformation.

b. … mais doit faire face au recul de l’investissement
Les premières années de l’après-indépendance révélaient au gouvernement en
place une évidence contraignante : faire face à l’insuffisance des capitaux privés, plus
particulièrement les capitaux d’origine nationale. En effet, la baisse des investissements
bruts, déjà entamée depuis l’année 1953, ne pouvait s’amortir pendant les cinq premières
années qui suivent l’indépendance (cf. le tableau n° 1). Ce ralentissement concernait
l’équipement en particulier, le matériel et l’outillage pour être précis. Il s’avère que malgré
l’accroissement des profits industriels permis par l’expansion du secteur industriel durant
les années 40, ceux-ci n’étaient plus réinvestis sur place (Oved, 1961). Avec ce recul de
l’investissement, le changement de la structure productive et des rapports de l’économie
avec l’extérieur n’expliquait que peu l’évolution de l’économie, l’essentiel étant illustré
par le transfert d’une partie du revenu national et du capital, auparavant détenu par les
étrangers (Belal et Agourram, 1970).
En créant le BEPI, l’État entrevoyait d’agir sur deux fronts : d’une part, participer
directement à l’investissement industriel, en s’appuyant sur la Banque nationale de
développement économique (BNDE)(104), dans une perspective de nationalisation
(103) Cette décision était formulée expressément dans le plan quinquennal 1960-1964.
(104) Le rôle de la BNDE est de financer des programmes d’investissement préalablement agréés, dans des
entreprises « spécifiques » notamment industrielles, où elle prenait le cas échant une participation au capital.
La création de la BNDE s’inscrivait donc dans une optique de développement industriel piloté par les
organes de l’État, puisque celui-ci détenait la part majoritaire de son capital, et aussi parce que l’intervention
de la BNDE obéissait aux orientations du plan de développement industriel et de la commission des
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des unités productives, et d’autre part, réinvestir les bénéfices retirés des entreprises
industrielles (Oved, 1961). Il s’agissait aussi de se livrer à une politique de « grande
poussée » à l’industrialisation (Rosenstein-Rodan, 1943), très en vogue dans les pays
en voie de développement (105). L’encadré n° 4 reprend les principales sociétés dans
lesquelles le BEPI possédait une participation au capital. On peut remarquer que le
capital étranger est resté présent dans la production des biens d’équipement (raffinage,
des camions et tracteurs, de pneumatiques, fabrication de véhicules de tourisme), tandis
que les premières tentatives d’introduction du capital privé national concernaient la
section des biens de consommation (la filature et le textile notamment).
Tableau 1
Investissement brut global (1956-1960)
Valeur en milliards de francs marocains courants*

Indice base 100 en 1952

1956

79,0

62,0

1957

69,0

48,0

1958

82,0

55,0

1959

76,0

49,0

1960

92,0

56,0

* Avant 1959, date à partir de laquelle le dirham est pris en compte dans la comptabilité nationale, toute les valeurs s’exprimaient en
francs marocains.
Source : A. Belal, A. Agourram (1970), doc. cit., p. 146.

A côté de la faiblesse de l’investissement industriel, l’État devait affronter d’autres
difficultés structurelles. On a cité plus haut le manque d’implication de l’initiative privée
à base de capitaux nationaux. La part la plus importante des investissements industriels
était l’œuvre des capitaux privés étrangers (soit à leurs seules initiatives, soit en actionnariat
mixte avec l’État, à parts égales ou en majorité étrangère). Ce phénomène s’intensifiait
quand il s’agissait d’investissements d’envergure ou dans le cadre de la constitution du
« monopole légal (106) ». Un autre trait caractéristique de l’organisation industrielle de
investissements. Elle s’appuyait pour ce faire sur des moyens d’action destinés à promouvoir l’investissement
industriel, dont les principaux étaient : le réescompte des crédits à moyen terme (en proposant une ristourne
des intérêts sur les crédits octroyés) et le règlement des primes d’équipement accordées par le ministère des
Finances (Bengeloun, 1963).
(105) Dans la troisième section du chapitre précédent (voir le paragraphe 2), on s’est livré à un exposé des
principales hypothèses théoriques sur lesquelles ces politiques ont pu se forger.
(106) Par monopole légal, on entend une situation de monopole où l’État restreint la concurrence pour atteindre
des objectifs politiques tels que la sécurité, l’aménagement du territoire, la gestion d’un bien stratégique.
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l’époque est le suréquipement, du point de vue de l’intensité capitalistique, de secteurs
sans d’autres (Oved, 1961). Ce suréquipement touchait à titre principal les branches de
transformation des matières premières agricoles (les conserveries de poisson, les corps
gras), dont la production est faible en contenu technologique.
Du point de vue des relations inter-firmes et inter-secteurs (107), la structure
productive mettait en évidence une « atomicité » inhérente, d’un côté, à la taille des firmes
(forte présence des petites et moyennes entreprises) et, de l’autre côté, à l’insuffisance
de solidarités productives, dans le cadre de compétences productives « semblables » ou
« complémentaire » (108). Ainsi, dans des secteurs stratégiques comme les métaux de
construction ou les activités de montage, un développement sectoriel « équilibré » se
trouvait empêché par le manque de coordination des initiatives productives (Oved,
1961), dans le cadre de la « sous-traitance industrielle » ou des « contrats de fabrication »
pour ne citer que ces deux exemples.
Il y a lieu de noter que les nouvelles tentatives d’introduction du capital privé dans
l’industrie ambitionnaient de créer la base d’une « bourgeoisie nationale » en formation.
Celle-ci avait pour défi essentiel, au-delà de la contribution au développement industriel
du Maroc, d’affronter une bourgeoisie traditionnelle dominante, formée en majeure
partie par de grands propriétaires fonciers. Avec ce projet de « bourgeoisie nationale »,
l’État exprimait la volonté de constituer un capitalisme industriel et autochtone, pouvant
dissoudre les rapports de production semi-féodaux dominants et redéfinir les rapports
avec le capital étranger (Guillen Romo, 1994).

c. Construction de la première « structure incitative » de l’après-indépendance
Le « capitalisme d’État » ne pouvait se poursuivre suivant la même démarche
entreprise durant les cinq premières années de l’après-indépendance. En ce sens, l’État
n’était pas en mesure d’entreprendre à lui seul le projet du développement industriel. En
effet, face au désengagement du capital privé étranger, les décideurs publics se trouvaient
devant deux parcours : soit prendre en charge la gestion du développement industriel
dans sa globalité à travers la création d’entreprises publiques ou l’association avec le
(107) Ce point de vue est souvent ignoré par la théorie économique standard car, compte tenu d’une
hypothèse d’information parfaite, la coordination des agents passe systématiquement par une seule
institution qui est le marché.
(108) Le premier à avoir soulevé une approche hétérodoxe des relations inter-entreprises, mettant en évidence
la diversité des formes institutionnelles de coordination entre entreprises, est G.B. Richardson dans un
article publié en 1972 dans l’Economic Journal, titré « The organization of Industry ». Selon cette approche,
la dichotomie entre la firme et le marché est rompue. La logique productive et la logique marchande sont
toutes les deux contenues dans les relations inter- et intra-industries.

Anass Mahfoudi

125

capital privé, pour permettre, après, une augmentation de la formation brut du capital
fixe (FBCF) ; soit mettre en place un dispositif d’incitation destiné aux initiatives privées
nationales leur permettant de contribuer au développement industriel. Dans les deux
modèles, l’idée d’abandonner ses intentions capitalistes était écartée par l’État, sous
peine de voir son contrôle politique perdre de son efficacité. Même en présence d’une
« structure incitative », il était difficile de voir l’État permettre au marché de réguler
spontanément l’interaction entre les entreprises dans le cadre d’un jeu concurrentiel.
Si l’on se réfère à la typologie avancée par Musgrave (1959) (109) relative aux objectifs
de l’action publique et de son interventionnisme économique, on peut postuler que l’État
jugeait opportun de doper ses effort par rapport aux deux missions de « stabilisation » :
de l’emploi et des prix, et de « distribution » des ressources. Cette préoccupation amenait
les décideurs publics à déléguer une partie de la fonction « allocation » des ressources,
notamment ce qui avait trait à la réaffectation des facteurs de production (ressources
naturelles, travail, capital et technologie) et leur regroupement dans des branches
d’activité données. Pour le dire autrement, l’État restait le « maître d’ouvrage » du « projet
industriel » et commanditait, par le biais d’une « structure incitative », le capital privé
national pour concevoir et exécuter ce projet. Du point de vue du courant orthodoxe,
cette démarche s’inscrit dans le cadre de la création des « marchés manquants » et de la
restauration de l’optimalité de Pareto (Arrow, 1969). Pour plus de détail sur ce dernier
point, se référer au premier chapitre de cette partie.
Toutes ces hypothèses sous-tendaient l’élaboration du plan quinquennal 19601964. Quoiqu’il affichait au sommet de ses préoccupations des objectifs sociaux, ce plan
évoquait la question industrielle de manière ouverte. Tout en étant le premier à formuler
des orientations et des objectifs à terme, ce plan annonçait un taux de croissance de
la production industrielle de l’ordre de 10 %, celui de l’ensemble de l’économie étant
estimé à 6,5 % (Belal et Agouram, 1970). La conception du plan suivait pour sa part
une approche collective. Celle-ci se matérialisait par la constitution de commissions et
de groupes de travail spécialisés, regroupant à la fois les fonctionnaires et les techniciens,
ainsi que des représentants du secteur privé entre industriels, agriculteurs, commerçants,
artisans et syndicalistes (Oved, 1961).
(109) Cette typologie, présentée pour la première fois par Musgrave dans son ouvrage Theory of Public
Finance : A Study in Public Economy datant de 1959, attribue à l’État, dans son interventionnisme
économique, trois fonctions : une fonction « d’allocation » des ressources, dans une perspective de
correction des imperfections du marché, à travers la production de services non marchands ou le contrôle
des entreprises publiques opérant dans le secteur marchand ; une fonction de « stabilisation » en prenant
en charge les grands équilibres macro-économiques (plein emploi, inflation, balance commerciale) ; une
fonction de « distribution » des ressources et des revenus dans une optique de réduction des inégalités et
d’instauration de la « juste répartition ».
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Mais au-delà d’une performance chiffrée, ce plan mettait à l’ordre du jour des
questions de l’organisation industrielle. L'une d’elles s’intéressait au réaménagement des
« forces productives », en vue d’enclencher un processus de « croissance interne (110) »
qui ne dépendait que marginalement de l’environnement international. Une des idées
avancées dans cet ordre est la réforme du secteur traditionnel pour l’intégrer ensuite
dans l’activité économique sous sa dimension formelle. Le plan abordait dans le même
ordre d’idées la problématique du gain présumé de l’ouverture du secteur moderne.
Jugé insuffisant en raison d’une modalité « d’insertion primaire », ce gain constituait
l’argument principal pour « défier » les « avantages comparatifs » dissimulés derrière le
GATT (111).
L’hypothèse du défi des avantages comparatifs ricardiens (112) (Lin, 2010) – qui
consiste théoriquement pour une économie donnée à ignorer ses avantages comparatifs
traditionnels – tient au fait que le Maroc, comme bon nombre de pays en voie de
développement, n’avait pas adhéré au GATT après sa décolonisation. Cette situation
étant relevée, l’économie marocaine et l’industrie avec semblaient plus s’engager
dans un système fondé sur les « avantages comparatifs » que sur le « multilatéralisme
commercial ». De plus, les gains que le Maroc pouvait espérer de chaque échange ne
reposaient pas sur des concessions commerciales mutuellement avantageuses, principe
défendu par le « mercantilisme éclairé (113) » du GATT, mais sur des effets réallocatifs
induits par les spécialisations internationales.
On comprend qu’implicitement c’est la détérioration des termes de l'échange avec
l’extérieur que semblait défier l’économie marocaine. Une des conclusions phares du
modèle Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) est qu’en situation d’ouverture à l’échange,
par opposition à une situation d’autarcie, les prix relatifs des biens échangés ont tendance
à s’égaliser car chaque pays se spécialise partiellement dans le bien utilisant intensivement
le facteur dont il est relativement le mieux doté. On en conclut que, dans le cas du
Maroc, les niveaux de rémunération des facteurs de production ne convergeaient pas
vers leurs niveaux observés dans les pays avec qui il entreprenait des échanges. Il s’ensuit
(110) Une croissance interne, dite aussi croissance organique, est une croissance qui résulte de l’activité
propre d’une économie, sans tenir compte de l’environnement externe dans lequel elle évolue.
(111) L’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT par référence à la traduction anglaise
de cette organisation) a été signé par 23 pays en 1947 et entré en vigueur en 1948.
(112) La théorie des avantages comparatifs a été conçue par D. Ricardo, mais son développement théorique
tient à J.S. Mill par rapport aux mécanismes de détermination des prix et à Heckscher-Ohlin-Samuelson
(HOS) par rapport à la rémunération des facteurs de production.
(113) P. Krugman, dans un article publié en 1992, décrivait le GATT comme étant guidé par un
« mercantilisme éclairé » pour expliquer que cette institution ne cherche pas à promouvoir les principes du
libre-échange mais à favoriser les concessions commerciales mutuellement avantageuses.
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aussi que les prix des biens exportés par le Maroc ne s’égalisaient pas avec les prix des
biens qu’il importait de l’étranger en valeur nominale, ce qui entraînait au final une
dégradation de la balance commerciale.
Encadré 4
Principales sociétés dans lesquelles le BEPI possède une participation
Dénomination

Principales activités

Capital
(en millions de
francs marocains)

Participation
du BEPI (en %)

Principaux
associés

Société anonyme
marocaine de
l'industrie du raffinage
(SAMIR)

Raffinerie de pétrole

1220

50

Entreprise italienne
dépendant de
l’Office national des
hydrocarbures (SNI)
à 50 %

Berliet Maroc

Fabrication de camions

500

40

Berliet

Société marocaine
de constructions
automobiles
(SOMACA)

Fabrication de
véhicules de tourisme

1000

40

SIMCA (20 %)
FIAT (20 %)

General Tire and
Rubber Cy of
Morocco

Fabrication de
pneumatiques

500

40

General Tire

Société marocaine
de fabrications
mécaniques (TARIK)

Fabrication de tracteurs
agricoles

500

40

Labourier
Ernault-Thomazeau

Compagnie
marocaine de lièges
et fibres textiles
(MAFITEX)

Traitement du liège

375

40

Actionnaires privés
marocains

Compagnie
marocaine de filature
et textiles (COFITEX)

Filature de coton

600

35

Actionnaires privés
marocains

Société d’études
marocaines de
sucrerie (SOMASUC)

Études des conditions
d’implantation d’une
industrie sucrière à
partir de la betterave

100

50

Société d’études
et de coordination
industrielle marocaine
(SETIM)

Coordination et
répartition des
commandes dans le
secteur des fabrications
mécaniques et de la
construction métallique

15

40

Source : G. Oved (1961), doc. cit., p. 386.
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La littérature économique de l’époque apportait différentes modélisations des
situations « d’échange mutuellement avantageux » entre pays. Le modèle HOS indiquait
que la convergence des prix des biens n’est réalisable que grâce à un dispositif de
multilatéralisme commercial ou d’intégration régionale. D’autres extensions théoriques
néoclassiques mettaient l’accent sur le rôle de la production intensive en travail
« qualifié » (paradoxe de Leontief ) ou intensive en technologie (modèle de croissance
exogène de Solow). Les théories du sous-développement remettaient en cause la capacité
du « marché » à résorber à lui seul les inégalités à l’échange et suggéraient en conséquence
une implication des États et un engagement en faveur de la coopération internationale
mutuellement bénéfique.
Pour résumer, L’État marocain ne se voyait pas forcément « gagnant » dans le cadre
du libre-échange, contrairement à ce que laissait suggérer la théorie des avantages
comparatifs. Cette opposition était suffisante pour s’aligner du côté des problématiques
de développement dans les pays décolonisés donnant lieu, notamment, aux stratégies
« protectionnistes » de préservation de l’autonomie économique nationale et de
protection des producteurs nationaux contre la concurrence des producteurs étrangers.
Dans cette lignée, la « structure incitative » qui ressortait du plan quinquennal 19601964 comprenait des instruments stratégiques pour contrecarrer la faiblesse de
l’investissement privé, pour mobiliser les gisements de la production (là où les facteurs
de production sont abondants) et pour économiser les devises autour de quelques pôles
de croissance (en amont, les industries de base et, en aval, les industries de valorisation
des produits du cru pour l’exportation et le marché local). Les instruments opérationnels
mis au service de l’industrie comprenaient : la nationalisation des unités stratégiques,
la planification globale et sectorielle, l’organisation du système bancaire (à travers
la réduction du nombre des sociétés bancaires exerçant sur le territoire national), la
différenciation du tarif douanier, l’attribution d’une prime d’équipement variant entre
15 et 20 % du montant des investissements pour encourager le capital privé à s’introduire
dans le monde industriel, le remboursement de droits de douane sur les équipements
importés, les exonérations fiscales, les amortissements accélérés, la garantie de transfert
du capital investi pour les investisseurs étrangers, etc.
Par ailleurs, les problématiques de développement dans les pays accédant
à l’indépendance s’accouplaient généralement avec deux types de stratégie
d’industrialisation : la substitution aux importations (ISI) et les industries
industrialisantes (II). Si, dans le deuxième type de stratégie, l’objectif relatif à la
réduction de la dépendance vis-à-vis des pays développés s’annonce comme la première
des priorités, avec comme levier le sacrifice de la « consommation » au profit d’un
investissement dans les biens de production, le premier type adopte, pour sa part, ce
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que Friedrich List (1841) appelle un « protectionnisme éducateur (114) », exigé par le
caractère naissant de l’industrie et orientant la demande intérieure vers la production
nationale afin de favoriser la confédération des forces productives.
Toutes les mesures prises par l’État marocain en faveur du développement industriel,
durant les cinq premières années de l’après indépendance ou dans le cadre du plan
quinquennal 1960-1964, présageaient l’orientation de la politique industrielle vers une
stratégie ISI. Comme on l’a vu plus haut, tous les efforts publics étaient mis au service
d’un développement de la production industrielle autour de la demande interne, dont le
coût de satisfaction était lourd pour la balance commerciale. On ne relève pas toutefois
des tentatives de concentration des forces productives dans un nombre limité d’activité
pour éviter toute dispersion des efforts publics. Une lecture structuraliste de la politique
industrielle de cette période permet d’affirmer que l’ambition de l’État marocain portait
sur la réorganisation de la structuration industrielle suivant de nouvelles exigences. On
cherchait visiblement à remuer les règles du jeu dans l’ensemble.

§2. Consolidation de la « substitution aux importations » de 1965 à 1972
Le plan triennal (1965-1967), puis le plan quinquennal (1968-1972) s’inscrivaient
dans le même enchaînement logique des plans précédents. On y relève toutefois
des objectifs plus « ciblés » pour le développement industriel, permettant ainsi aux
dispositions antérieures de se consolider en conséquence. Dans le premier plan,
les recommandations de l’État portaient une intonation structurelle : organiser le
fonctionnement du marché du travail, draîner des capitaux dans les projets industriels
et définir les modalités d’intervention des pouvoir publics (Belal et Agourram, 1970).
L’État semblait poursuivre le chantier de structuration économique, tout en restant
attentif à la progression et à la diversification de la demande interne (la population
totale en croissance moyenne de 3 % entre 1960 et 1966 et la formation d’une force
de travail urbaine suite aux mouvements d’exode rural, puisque le taux d’urbanisation
a gagné cinq points en l’espace de six ans, passant de 29 % à 34 % entre 1960 et
1966). Dans la deuxième section du chapitre précédent, on a vu qu’une structuration
n’a nullement besoin d’une capacité d’adaptation réfléchie ou raisonnée. La mise en
cohérence des structures existantes, leurs intégration et leur auto-équilibre peuvent être
spontanés. L’État marocain en cette période a choisi de prendre en charge cette mission
de structuration, jugeant que les agents économiques ne sont pas encore prêts à satisfaire
leurs intérêts et exigences de performance. On a vu aussi plus haut que le « défi des

(114) Dans le chapitre précédent, on a analysé suffisamment cette hypothèse de protectionnisme éducateur.
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avantages comparatifs » était le mot d’ordre de la politique économique poursuivi par
l’État. On comprend donc que le chantier de structuration se place moins dans un
contexte d’échec de coordination spontanée. Il obéit plus à une forme de protection
d’une économie naissante, dont les structures internes ne sont pas en mesure, a priori, de
rivaliser avec une concurrence internationale ou comme une modalité d’insertion dans
l’économie mondiale.
Compte tenu de ces données, on préfère qualifier le processus de structuration ainsi
mené par l’État de « changement structural », car il permet en fin de compte d’imprégner
un rythme de changement supérieur aux capacités d’adaptation des agents économiques.
Le statut du Maroc de pays nouvellement décolonisé autorisait deux niveaux de
changement. D’une part, créer de nouvelles bases d’activités et d’accumulation, en
dégradant les ressources disponibles à travers la destruction d’emplois et la dévalorisation
du capital étrangers ; d’autre part, remuer les règles du jeu dans l’ensemble en organisant
la structuration, c’est-à-dire la mise en équilibre des structures, suivant de nouvelles
priorités.
Rapidement, et poussé par le creusement « structurel » du déficit commercial, l’État
va prévoir dans le second plan des mesures formelles d’import-substitution, faisant ainsi
de la demande interne le moteur principal de la croissance. C’est ainsi qu’on assistait
au développement d’industries manufacturières légères, d’industries agro-alimentaires,
bref, d’industries permettant de satisfaire la demande locale et ne nécessitant pas
d'investissements coûteux en devises. L’État cherchait aussi à mettre en valeur les
ressources naturelles locales permises par la diversité des potentialités géographiques du
pays. En réalité, alors que l’État s’efforçait de trouver dans les dix premières années de
l’après-indépendance les arguments politiques pour impulser l’ISI, on relève dans la
phase qui suit (1965-1972) les conditions de son séquençage et de sa mise en œuvre. Pour
bien comprendre ces conditions, il est souhaitable de revenir sur le modèle théorique à la
base de cette stratégie d’industrialisation.
Comme on peut le constater dans le modèle théorique sous-jacent à l’industrie de
substitution aux importations, l’existence d’une demande interne est la pierre angulaire
de tout processus d’industrialisation. On relève à ce niveau une hypothèse fondamentale
de la pensée keynésienne qui a influencé dans une grande mesure les politiques publiques :
l’offre de production est déterminée par la « demande anticipée » (c’est-à-dire les
montants attendus des dépenses de consommations et des dépenses d’investissement).
La « planification industrielle » (Galbraith, 1979) repose donc sur l’effort d’anticipation
de l’État (une anticipation sur les comportements des consommateurs, des fournisseurs,
des producteurs et des concurrents, etc.), ce qui lui permettrait de mieux appréhender
le développement industriel.
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Cette stratégie introvertie prétend rendre l’économie moins dépendante à l’égard
des marchés internationaux par une fonction de « planification », comme on l’a
évoqué plus haut, mais aussi à travers une fonction « d’incitation » qui s’attribue trois
principaux instruments : 1. les tarifs préférentiels, qui reposent sur une réduction, ou
une annulation, des droits de douanes applicables aux inputs et une augmentation
des tarifs destinés aux produits finis. Une telle facilité a permis durant les années 60
l’implantation au Maroc des premières unités de montage à partir de pièces détachées
(la SOMACA pour l’industrie automobile et la Société de fabrication radioélectrique
marocaine pour l’industrie des composantes électroniques) ; 2. les taux de change
multiples, qui varient selon la nature des importations (un taux élevé – officiel – pour
les importations indispensables et un taux flottant – plus déprécié – pour contrecarrer
les importations de luxe) ou selon les devises (un taux moins déprécié avec les pays
partenaires, et un autre taux avec le reste du monde). La création d’externalités (115),
qui mène l’État à choisir entre deux types de grand investissement (l'investissement
relatif aux activités directement productives et pour lesquelles la rentabilité économique
est importante, et l'investissement relatif aux infrastructures économiques et sociales
permettant un environnement propice à l’investissement productif ). Le critère de choix
est déterminé par la « productivité marginale sociale ». La complémentarité entre ces
deux types d’investissement va permettre en définitive de créer cet « effet externe »
générant le maximum d’emplois et de valeur ajoutée au moindre coût. En cas de rareté
des ressources, il y a lieu d’opter, soit pour les secteurs et les branches motrices, soit pour
les « espaces » à fort potentiel de croissance, ou ce qu’appelle Perroux (1950) les « pôles
de croissance ».
Au moyen de ces instruments, l’appareil productif est censé produire non seulement
des biens finaux antérieurement importés par des recettes d’exportations, mais aussi
de remonter leurs filières en fabriquant leurs inputs. Le tissu productif d’ensemble
correspondrait alors à une sorte de matrice « input-ouput », où sont identifiées des
liaisons intersectorielles verticales et dont le développement passe par une « croissance
déséquilibrée (116) » (Hirschman, 1958). En amont, on serait en présence de secteurs
permettant de fournir les intrants élaborés ou des biens intermédiaires (sidérurgie, chimie
de base, pétrochimie, mécanique industrielle, métaux non ferreux, etc.). En aval, on
aurait des secteurs en charge de fournir les biens de consommations finale, moins intenses
(115) Pour plus de précisions sur le concept d’externalité, se référer à la section première du chapitre 1 (plus
exactement le paragraphe 2).
(116) L’idée de « croissance déséquilibrée » a été inspirée à ses partisans par J. Schumpeter. Mais les travaux
fondateurs associés à cette théorie sont l’œuvre de Perroux et surtout Hirshmann (1958). Ces deux auteurs
remarquent que la croissance n’est pas un phénomène régulier. Elle se manifeste, à travers une succession de
déséquilibres, d’abord dans un secteur ou une région avant de s’étendre au reste.
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en capital et générant un faible niveau de plus-value si l’on se réfère aux expériences
internationales associées à ce type de stratégie. La remontée des filières se manifesterait à
travers un effet « boomrang » qui autoriserait aux industries de production des intrants
d’accroître la demande des secteurs « aval » vers les secteurs « amont ».
Dans le cas du Maroc, la réalisation de ce schéma théorique était conditionnée par
l’application de choix publics additionnels : une « marocanisation implicite (117) »
du capital étranger applicable aux unités productives stratégiques (Belghazi, 1999) ;
une organisation bancaire au service de l’industrie au moyen d’une concentration des
banques (la nombre des banques en exercice a été ramené de 69 à 26 entre 1954 et 1961)
et une restructuration de la profession bancaire (promulgation du décret royal portant
loi n° 1-67-66 relatif à la profession bancaire et au crédit) ; une planification industrielle
globale et sectorielle (l’industrie faisait son apparition dans deux plan successifs, avec des
instruments ciblés plus ou moins importants) ; un choix des projets d’investissement
basé sur le critère du coût en devises (ibid.)
On peut dire, à la lumière de ce qui a été développé plus haut, que l’impulsion
donnée par les pouvoirs publics à l’ISI n’était pas « spontanée » comme ce fut le cas par
exemple dans les pays de l’Amérique latine dans les années trente (118), mais plutôt
une réaction « formelle », ou une dénonciation des termes de l’échange inégaux dictés
par l’environnement international. Le changement structural ainsi prescrit s’organisait
sur la défensive car le système productif, encore naissant, était acculé à entrevoir les
ajustements nécessaires, sous peine de subir encore plus l’inégalité favorisée par le jeu
de la concurrence internationale. Par conséquent, plutôt que d’être dans une position
anticipative afin de « défier » activement les avantages comparatifs, le système industriel
se voyait astreint à subir les adaptations. Le tableau suivant essaye de décrypter la manière
avec laquelle la structure industrielle réagit par rapport à la stratégie mise en place par
l’État.
(117) Implicite, car les établissements à capital majoritaire étranger faisaient l’objet de pressions discrètes en
vue d’admettre des associés marocains (Belghazi, 1999). Une forme plus « explicite » de la marocanisation
verra le jour en 1973 avec la promulgation de la loi sur la « marocanisation des entreprises ».
(118) L’effet conjugué de la baisse des recettes d’exportation et de l’endettement massif a entraîné une pénurie
de devises dans les pays de l’Amérique latine dans les années trente. C’est ainsi que les gouvernements de
certains pays touchés ont pris des mesures visant à encourager les exportations, à réduire les importations
s’appuyant sur une politique de taux de change et à interdire complètement certaines importations. L’ISI
était remise en place pour alimenter la demande en biens de consommation. On comprend donc pourquoi
l’impulsion donnée à l’ISI par ces pays n’avait pas pour objectif de favoriser cette demande, mais plutôt de
faire face à la crise des changes, d’où son caractère « spontané ».
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Tableau 2
Produit Intérieur brut par secteur (1965-1973)
Taux annuel moyen de
croissance (%) (en prix courants)

Part du PIB (%)
(en prix constants)

1965-1973

1965

1973

Agriculture

2,6

20,1

20,8

Mines, énergie, services publics

4,0

8,3

6,9

Industries manufacturières

6,9

16,7

17,3

Construction (BTP)

13,9

3,8

3,7

Services (transports et commerce)

7,2

40,9

41,6

Administrations publiques

7,3

10,2

9,6

PIB

6,4

100,0

100,0

Source : N. El Aoufi (1992a), doc. cit., p. 173.

Une lecture rapide du tableau montre qu’en comparaison avec le secteur de
l’agriculture, le secteur des industries manufacturières a inscrit un rythme de croissance
annuel du PIB plus important (entre 1965 et 1973, le taux moyen annuel de croissance
s’établissait à 6,9 % pour le deuxième et à 2,6 % pour le premier). Il s’agissait du deuxième
niveau de croissance moyenne enregistré après celui du secteur de la construction.
Cette dynamique n’a pas impacté le positionnement du secteur de l’industrie parmi les
secteurs porteurs de croissance, puisque sa part dans le PIB est restée inchangée pendant
la période observée. Il conservait en effet la troisième place derrière le secteur des services
et celui de l’agriculture, avec une part qui se maintenait dans les 17 %.
Le taux de croissance moyen sur le période était donc insuffisant pour permettre
« l’amorçage » d’une dynamique industrielle au-delà des choix publics qui lui étaient
consacrés. On peut retrouver dans les deux planifications industrielles citées en référence,
ainsi que dans les hypothèses de base des stratégies ISI, quelques indications permettant
de comprendre une telle insuffisance. En effet, il y a lieu de remarquer que l’État, en
recherchant à créer des externalités positives, donnait plus d’importance à la sphère « non
marchande » (119) dans le but d’apaiser les tensions sociales existantes. Le planificateur
se souciaient plus de la rentabilité sociale que de la rentabilité économique permise par le
fonctionnement concurrentiel du marché. Le financement des infrastructures de base et
(119) La sphère « non marchande » est généralement à l’origine de biens et services non échangés sur un
« marché » avec une offre et une demande ne correspondant pas à un profit de la part de l’unité productive
et dont les échangistes peuvent entretenir entre eux d’autres rapports que celui de l’échange. La relation
entre État et citoyen peut facilement se lire à l’intérieur de cette sphère.
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le soutien à l’agriculture (équipements d’irrigation et de drainage de l’eau notamment)
dans le cadre d’une économie solidaire permettaient, aux yeux des décideurs publics, une
meilleure productivité marginale sociale. De plus, la structure incitative – ou l’architecture
institutionnelle – prévue pour soutenir le développement industriel s’attachait moins à
préparer le terrain pour « l’unité de production » afin de faciliter son insertion dans
l’économie internationale et lui offrir un meilleur apprentissage des conditions de
compétitivité à l’étranger. Pour l’État, le développement d’une « demande interne » était
plus en ligne avec les objectifs et les exigences du développement économique.
En l’absence de données statistiques pertinentes pouvant renseigner sur les structures
de production et de consommation en cette période, notamment les données relatives
à la productivité des facteurs de production dans le secteur industriel, il est difficile
de jauger de manière fiable l’impact d’un tel choix stratégique sur les structures
économiques existantes. En effet, en étant « partielles et fondées la plupart du temps
sur des séries en coupes très hétérogènes, limitées et incomplètes », toutes les tentatives
émanant des administrations publiques ou à titre individuel par les chercheurs étaient
« loin de fournir l’éclairage nécessaire à une évaluation précise de la productivité ou
une comparaison en évolution des dynamiques sectionnelles et sectorielles ». L’analyse
structurale des compartiments de production en particulier faisait ainsi face à des
« différences dans les méthodes d’élaboration ou dans le champ couvert par les séries »
(El Aoufi, 1992a, p. 182).
Il est vrai qu’une carence méthodologique rend inopérante toute tentative d’appréciation
des gains de productivité favorisés par le revirement de la stratégie d’industrialisation.
Du coup, il est a priori moins aisé de statuer si l’effort de la politique industrielle s’est
orienté vers l’amélioration des conditions de compétitivité de la firme industrielle à
l’international ou, à la limite, des conditions sous lesquelles elle peut ravitailler le marché
local suivant une approche en termes de substitution aux importations.
On peut toutefois recourir à d’autres pistes pour vérifier cette hypothèse suivant
laquelle l’effort industriel du Maroc se mettait au service du développement de la
demande interne, tout en marginalisant le rôle de la firme à cet effet. Une lecture des
données statistiques existantes dans la littérature permet d’observer que la croissance des
investissements – pour l’ensemble de l’économie – s’est accélérée plus rapidement que
celle du PIB. En effet, entre 1965 et 1973, la formation brute de capital fixe (FBCF)
s’est accrue de 11,8 % en moyenne annuellement, quand le PIB ne progressait que de
6,4 % en moyenne (120). L’effort d’investissement était donc plus important que celui
(120) Le chiffre relatif à la croissance du FBCF résulte d’un calcul personnel à partir de données recueillies
depuis : A. Belal, A. Agourram (1970), doc. cit., p. 151 et M. Germouni (1977), doc. cit., p. 147. Dans ce
calcul on a eu recours à une « moyenne géométrique » pour calculer le taux moyen annuel de la croissance.
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de la croissance économique. Il s’avère toutefois que, dans cet effort, la firme privée n’est
pas pleinement associée, ni d’ailleurs la firme publique en tant qu'acteur principal du
développement, puisque, comme on l’a vu plus haut, une bonne partie des entreprises
stratégiques se sont trouvées sous le contrôle du pouvoir public dans le cadre d’un vaste
programme de nationalisation.
Le tableau 3 présente une répartition de l’effort d’investissement selon les acteurs du
développement économique entre 1965 et 1968. Il indique en effet la contribution du
secteur public, avec ses trois composantes (l’État, les collectivités locales et les entreprises
publiques), à la FBCF, ainsi que celle du secteur privé. A première vue, on remarque
que la progression de l’investissement global (de 11 % annuellement en moyenne) était
due principalement à l’augmentation de l’investissement public (une augmentation
moyenne de plus de 23 % annuellement). Cette progression était même amortie par
l’investissement privé qui baissait de presque 3 % en moyenne chaque année.
La part de l’investissement public dans l’investissement global est passée de presque
60 % en 1966 à plus de 71 % en 1968. La contribution du secteur privé à l’effort
d’investissement était donc astreinte à reculer en conséquence. Il s’avère cependant que
les organes du secteur public ne réagissaient pas dans les mêmes proportions quant à
cet effort d’investissement. En effet, c’est l’État, représenté surtout par les départements
ministériels, qui s’emparait de la part la plus importante de l’investissement public (avec
une contribution moyenne annuelle de 65 % environ pendant cette période), alors que
la part des entreprises publiques gravitait seulement autour des 22 %. En termes de
croissance, l’investissement de l’État progressait de plus de 24 % annuellement, alors que
celui des entreprises publiques n’avançait que de 3 % par an.
Tableau 3
Formation brute de capital fixe par acteur d’investissement, en millions de dirhams (1965 et 1968)
1965

1966

1967

1968

Secteur public, dont :

N.D

920

1150

1400

État

480

520

860

920

Collectivités* locales

N.D

120

130

140

Entreprises publiques

310

260

160

340

Secteur privé

N.D

610

740

570

Total

1440

1530

1890

1970

Source : A. Belal et A. Agourram (1970a), doc. cit., p. 151.
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On peut déduire à la lumière de ces précisions que les plans mis en œuvre pour mettre
en œuvre la substitution aux importations et la conception de toutes les institutions
prévues dans le cadre de la politique industrielle n’ont pas eu l’effet désiré en termes de
changement structural, particulièrement en ce qui concerne l’implication de l’initiative
privée et sa participation au rejet des avantages comparatifs « scandés » par l’État. Le
recul de l’investissement privé en est la preuve, bien que les données utilisées ne prennent
pas en considération le secteur industriel seul et concernent le tissu économique dans
son ensemble.
Dans leur rapport publié en 2006 à l’occasion des 50 ans de développement humain
au Maroc, N. Baraka et A. Benrida (doc. cit.) estiment que si, depuis l’indépendance,
la croissance économique était tirée principalement par le facteur travail, la période
1967-1974 était celle où la productivité globale des facteurs (PGF) a participé le
plus fortement à la croissance économique (2,9 points du PIB ; la contribution du
facteur travail s’est pointé à 1,6 point, alors que celle du capital s’est maintenue
à 1,2 point) (121). On peut donc dire que, durant cette période, les conditions de
valorisation du capital humain et l’utilisation des capacités de production étaient
satisfaisantes pour l’ensemble de l’économie, ce qui a permis finalement de rendre
plus intenses les gains de productivité. Mais une telle performance aurait pu revêtir
une propension plus large si la firme industrielle avait été activement mêlée au projet
développementiste et si l’État n’avait pas privilégié la mise en marche de la tertiarisation
(le BTP, le commerce et les transports) et la promotion de l’administration publique
comme acteur fondamental du développement économique et social ; deux secteurs
qui sortent du lot en termes de taux de croissance annuel moyen pendant la période
1965-1973 (cf. le tableau 2).
La littérature économique ne cesse de rappeler dans ce contexte la vocation de la
firme en tant que source principale de la richesse économique. Avec d’autres types
d’organisation – on y inclut aussi les structures gouvernementales qui ont pu jouer au
Maroc un rôle déterminant dans les stratégies de développement pendant la période
analysée – la firme peut bien partager plusieurs caractéristiques (le fait qu’elle soit un nœud
de contrats, le fait qu’elle dispose de son propre périmètre d’activité, le fait qu’elle soit un
centre de décision, le fait qu’elle soit une réalité humaine marquée par des relations entre
(121) La période 1967-1974 est celle où le PIB réel s’est rapproché le plus du PIB tendanciel ou potentiel,
c’est-à-dire du niveau de production réalisable lorsque tous les facteurs de production sont utilisés de façon
optimale (pour ce faire, on y retient un taux d’utilisation normale des capacités de production ; une absence
de toute pression inflationniste, donc à prix constants et un taux de chômage naturel.). En effet, au moment
où la croissance moyenne annuelle du PIB réel s’est stabilisée autour de 5,7 %, la croissance annuelle
moyenne du PIB potentiel a atteint 5,2 %.
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individus et sociétale puisqu’elle fait partie de la vie collective, le fait qu’elle soit aussi
une organisation ouverte sur son environnement, etc.). Mais à l’extrême, elle s’empare
d’une double spécification : d’un côté, sa réalité vivante qui fait qu’elle répond aux
étapes successives d’un « cycle de vie » (création démarrage, expansion, développement,
maturité et destruction) ; de l’autre côté, sa réalité économique qui lie son existence à des
fonctions spécifiques comme la production, les dépenses, la répartition et la réalisation
du profit.
Tout ce détour pour montrer que la productivité économique est fondamentale pour
l’efficience de la firme, qu’elle soit privée ou publique, et cruciale pour son maintien. Tel
n’est pas le cas dans le cadre d’une structure gouvernementale où la productivité sociale ou
politique se montre plus déterminante. Les mécanismes internes d’accumulation du capital
et du progrès dans un espace donné sont susceptibles de se déclencher plus activement
avec un système économique reposant sur l’amélioration de l’efficience de la firme, et non
pas sur l’implication du pouvoir exécutif dans le développement économique.
Par ailleurs, le processus introverti qui édifie sur le plan théorique la substitution aux
importations, parce qu’il met au point une condition de premier ordre relative à l’expansion
de la demande interne dans le pays initiateur, se trouvait dans le cas du Maroc entravé
par un enchaînement vicieux selon lequel la sous-utilisation des capacités productives
dans le secteur de l’industrie est expliquée par l’insuffisance de la consommation sociale,
et de surcroît la demande intérieure (El Aoufi, 1992a). L’étroitesse du marché intérieur
est, suivant ce raisonnement, un argument de base au repli de l’initiative privée. La
substitution de la production locale et aux biens d’importation étant faible, la firme
industrielle se trouvait ainsi découragée pour investir dans un système productif qui
peine à réaliser des économies d’échelle ou à générer des rendements d’échelle croissants.

§3. Institution de la « promotion des exportations » de 1973 à 1977
Pendant cette période, le train de croissance de la production nationale s’est poursuivi
à un rythme encore plus soutenu (la croissance annuelle moyenne est passée de 6,4 %
(1965-1972) à 7,5 % (1973-1977). Ce « régime de croissance » ne s’est pas traduit
toutefois par un changement structural du secteur industriel, puisque comme le montre
le tableau 4 la part des industries manufacturières n’a subi presque aucune altération, à
cela s'ajoute le taux moyen annuel de croissance de ce compartiment productif qui s’est
maintenu à son niveau de la période précédente (voir le tableau 2).
En contrepartie, le changement structural s’est opéré du côté de secteur tertiaire
qui, grâce aux rythmes de croissance exceptionnels de ses principaux compartiments
(le BTP, le transport et le commerce), a pu étoffer sa part dans le PIB. Le secteur des
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administrations publiques a eu lui aussi le même comportement. On assiste donc à
un prolongement des tendances structurelles déjà entamées lors de la phase antérieure,
caractérisées par le blocage du développement industriel et la mise en retrait de la firme
industrielle par rapport aux objectifs du développement économique et social.
Tableau 4
Produit Intérieur brut par secteur (1973-1977)
Taux annuel de croissance (%)
en prix courants

Part du PIB (%)
en prix constants

1973-1977

1973

1977

Agriculture

-0,8

20,8

16,4

Mines, énergie, services publics

2,4

6,9

6,6

Industries manufacturières

6,1

17,3

16,6

Construction

27,2

3,7

9,4

Services

7,8

41,6

39,7

Administrations publiques

14,4

9,6

11,4

PIB

7,5

100,0

100,0

Source : N. El Aoufi (1992a), doc. cit., p. 173.

A ces blocages structuraux correspond un ensemble de caractéristiques qui fait état
d’un dysfonctionnement des institutions responsables du développement industriel. Il
convient de préciser que l’État marocain faisait face au début des années 70 au poids
des dépenses publiques affectées à des investissements jugés improductifs du point de
vue économique, comme les infrastructures de base, l’éducation ou la santé (Chevassu,
1987). Les activités productives, comme on l’a vu dans le paragraphe précédent, ne
permettaient pas – via leur rythme de croissance – de compenser la lourdeur de la charge
publique en matière de développement social. Le plan quinquennal 1973-1977 voulait
donc s’attribuer cette mission d’équilibrer l’allocation des ressources entre les secteurs
des biens « échangeables » et les secteurs des biens et services « non échangeables »,
permettant ainsi de générer des gains de productivité supérieurs.
Pour le secteur productif des biens « échangeables » – l’industrie particulièrement –
la stratégie de l’État prévoyait plusieurs mesures (ibid.) :
– amplifier l’investissement public ;
– prendre en main les commandes de l’activité économique, en s’occupant
directement de la création et de la gestion des entreprises ;
– encadrer le secteur privé par l’intermédiaire des organismes publics ;
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– stimuler l’accumulation des capitaux privés nationaux en recourant à deux
mécanismes : la marocanisation du capital et l’encouragement de l’investissement ;
– accompagner l’environnement économique en mettant en place un dispositif
réglementaire d’ordre fiscal, douanier, budgétaire, monétaire, comme par exemples :
l’exonération des droits de douanes, de la taxe sur les produits, des droits d’enregistrement,
de l’impôt des patentes, la garantie du retransfert des dividendes et des capitaux, une
ristourne de 2 % sur les intérêts des crédits octroyés par la BNDE, etc.
Sur le plan structural, l’engagement de l’État envers la diversification des industries
d’exportation constituait un changement d’orientation décisif, sans pour autant rompre
définitivement dans les faits avec la stratégie d’import-substitution (le tableau 5 montre
pour certaines branches – telles que l’alimentation, les boissons et tabac ; la chaussure et
cuir ; le papier et impression ; le caoutchouc et plastiques – une réduction de la part des
importations dans l’offre globale des produits manufacturés, accompagnée simultanément
d’une baisse progressive de leur part de production exportée). Le plan quinquennal
1973-1977 annonçait parmi ses dispositions un encouragement des exportations. Ce
redimensionnement de l’action de l’État était une réaction systématique à l’étroitesse du
marché intérieur, à l’incapacité du système industriel à y trouver des débouchés, mais
surtout au faible taux d’utilisation des capacités de production dans certaines branches (El
Aoufi, 1992a). Le marché d’exportation se présentait alors comme un « exutoire » (Belghazi,
2006, p. 255) permettant aux entreprises d’améliorer leurs conditions d’efficience, ou
même une « condition de décollage économique » (El Aoufi, 1992a, p. 198), en référence
aux cinq étapes de la croissance économique de W.W. Rostow (1960).
Or, le décollage économique dans sa conception théorique nécessite la réunion des
conditions préalables au développement. L’État marocain en prenait conscience en
mettant en œuvre le plan quinquennal 1973-1977. Les objectifs de celui-ci s’articulaient
bien entendu autour du changement structural permettant d’incorporer la production
industrielle au marché mondial, mais cette finalité s’accrochait à des formes intermédiaires
que ledit plan prenait soin de concevoir. La portée institutionnelle primait ainsi dans
toute lecture approfondie de la stratégie qui en résultait.
En effet, au-delà des prévisions en faveur d’une accentuation de l’investissement
(doubler son niveau par rapport aux plans antérieurs), le plan prévoyait sa régionalisation.
Dans le code des investissements de 1973, les mesures incitatives changeaient en fonction
de la localisation de l’investissement. Plus on s’éloignait de la région de Casablanca, plus
les avantages augmentaient. On relevait aussi des tentatives d’organisation de la soustraitance locale en vue d’une maîtrise progressive des possibilités d’utilisation maximale
des moyens de production locaux, en incitant les nouvelles implantations industrielles
à faire appel aux compétences locales, surtout pour la construction, le montage des
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unités projetées, ou même pour l’approvisionnement en composants à l’image de la loi
intégration-compensation adoptée en 1975 (Germouni (1977), Belghazi (2006)).
Mais le fait marquant de ce plan reste sans aucun doute la « nationalisation »
du capital. En 1973 toujours, une loi sur la « marocanisation des entreprises » fut
promulguée. Elle permettait d’incorporer – contre paiement – des personnes physiques
ou morales « de nationalité marocaine » dans le capital social des entreprises, dont la
participation étrangère dépassait les 50 %, (Belghazi, 1999). En limitant ainsi le droit
de propriété, il s’agissait de mettre en place une forme d’intervention indirecte de l’État
sur la structure industrielle, qui complétait les dispositifs d’intervention directe prenant
forme dans la prolifération des entreprises publiques et permettait par la même occasion
de redistribuer le pouvoir économique sur le marché (Belghazi, 2006).
En dépit de ces dispositions, les capitaux marocains n’avaient pas manifesté d'intérêt
à s’introduire dans l’industrie, avec quelques exceptions relevées au niveau de la branche
du textile et celle de la minoterie. A priori, au-delà du changement d’orientation
stratégique manifesté par l’État marocain, on continue à reconnaître le même type de
blocage structural à l’industrialisation : un découragement de l’initiative privée dû à
l’incertitude sur l’évolution de la demande (nationale et étrangère), donnant lieu en
définitive à une sous-utilisation des potentialités de production.
Parmi les handicaps à une politique de développement des exportations et de
diversification de l’offre industrielle, les quelques travaux d’économistes marocains (e.g.
El Aoufi (1992a), Belghazi (1999, 2006)) pointent du doigt les systèmes pénalisants
d’incitation et des prix, sans oublier l’étroitesse du marché intérieur qui, comme on l’a
vu plus haut, a contribué à l’échec de la stratégie de substitution aux importations : d’une
part, la surévaluation du dirham favorisait la surenchère de l’offre exportée ; d’autre part,
en l’absence d’un système libéralisé des prix et sa subordination aux incitations de l’État
(prix bas pour les biens de consommation courante et élevés pour les biens intermédiaires
ou d’équipement en raison des niveaux élevés des tarifs douaniers), la configuration
locale des prix restait marquée par d’importantes distorsions, ce qui rendait difficile
l’intégration de pans entiers d’industrie.
Par ailleurs, l’entérinement d’un secteur industriel public se poursuivait avec la
transformation du Bureau d’études et de participations industrielles (BEPI) en Office du
développement industriel (ODI). Celui-ci est doté de deux missions supplémentaires,
reprises dans l’article 2 du dahir portant loi n° 1-73-323 du 6 juin 1973 : d’une part,
la cession des valeurs mobilières et, d’autre part, la promotion d’unités industrielles au
niveau de la région, soit individuellement, soit en collaboration avec des acteurs locaux.

Anass Mahfoudi

141

L’ODI n’a pas réussi véritablement à donner corps à ces missions malgré leur importance.
Dès le démarrage de ses activités, on dénonçait l’inadaptation des investissements
industriels entrepris sous son égide. Les plans d’affaires élaborés entrevoyaient certes
une tarification au coût marginal comme le prônent les modélisations néoclassiques,
mais faisaient face in fine à des défaillances organisationnelles qui empiétaient soit
sur l’aboutissement des investissements étudiés, soit sur le diagnostic réel quant à leur
faisabilité. Il y a lieu d’en citer quelques-unes : l’esprit bureaucrate de l’État en tant que
superviseur des projets de développement industriel ; la nature exogène du processus de
décision, en particulier les prises de décision stratégiques ; la rentabilité souvent atonique
du gestionnaire du projet d’investissement qui, sous prétexte d’une rémunération fixe,
impute tout désaccord avec les organes supérieurs de l’État sur la productivité de projet
qu’il gère ; l’absence de mécanismes de contrôle de la faisabilité des projets approuvés,
etc.
De plus, le soutien aux secteurs stratégiques et l’appui aux industries naissantes
comme missions indirectes assignées à l’ODI ne s’ajustaient pas avec les moyens
financiers et organisationnels à sa disposition, pas plus que ceux de la Banque nationale
du développement économique (BNDE) en tant que banque de développement. Ainsi,
les projets d’investissement susceptibles de mettre en coordination ces deux institutions
ne se taillaient pas dans un environnement à haut risque, entraînant par exemple une
socialisation des risques d’investissement à long terme, ou une allocation de fonds
nécessaires aux restructurations industrielles, ou un redressement de la compétitivité d’un
compartiment productif, ou même une prise en charge de la diffusion de l’innovation,
etc.
Les éléments évoqués ci-dessus poussent à s’interroger sur le positionnement de
l’ODI comme élément incontournable du développement industriel, doté des moyens
nécessaires pour mettre en œuvre la politique industrielle du Maroc, et surtout sur
l’autonomie de son action. En revenant aux carences soulevées par rapport à son
fonctionnement et aux missions qui lui étaient attribuées, on peut dire que cette
institution semblait être en décalage évident par rapport à toute action d’expertise
permettant une anticipation des défaillances et des changements structuraux, ou même
une réaction aux blocages relatifs aux restructurations industrielles, particulièrement en
cas de crise. La seule tâche inscrite dans son texte constitutif est celle de la mobilisation
des ressources d’investissement en favorisant la coopération, notamment avec les acteurs
locaux.
On lit cette démarche de la politique industrielle comme favorisant un capitalisme
industriel laissé à lui-même – dans l’esprit de la pensée libérale – à travers des
mécanismes de subvention ou de crédit d’impôt, alors que les espoirs de l’État portaient
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sur la préparation d’un climat de coordination entre acteurs avec comme objectif ultime
le décollage industriel et, surtout, le positionnement dans le cadre d’une économie
incertaine. La doctrine protectionniste, quoique prise comme fondement de la stratégie
industrielle, ne participait pas a priori à la gestion effective du capitalisme industriel,
notamment en ce qui a trait aux programmes de développement des secteurs productifs.
Tableau 5
Les effets sur la production manufacturière d’un basculement de la stratégie industrielle (1969-1978)
Part des importations dans
l’offre globale de produits
manufacturés (en %)

Part de la production
manufacturière exportée
(en %)

1969

1975

1978

1969

1975

1978

Alimentation

18,8

16,0

8,3

16,1

6,7

6,4

Boissons et tabac

4,1

3,1

4,1

11,4

4,4

1,8

Textile

25,2

18,6

18,1

8,8

13,7

16,7

Habillement

4,3

1,5

1,2

12,5

17,8

23,4

Cuir et chaussures

7,0

2,6

3,2

23,0

20,8

17,7

Bois et ameublement

22,0

12,9

19,9

15,1

5,6

6,1

Papier et impression

20,8

24,2

21,0

12,5

10,5

6,3

Caoutchouc et plastiques

21,0

24,2

21,0

1,9

4,4

1,1

Produits chimiques

35,6

42,6

34,8

14,6

12,3

22,8

Produits minéraux non métalliques

11,2

16,3

20,4

2,7

2,2

1,0

Métaux de base et travail des métaux

79,9

45,9

40,7

22,2

4,7

5,2

Matériel et équipements électriques

49,0

76,5

70,4

0,4

0,8

2,4

Matériel de transport

44,8

53,6

51,7

5,5

2,0

1,6

—

48,5

46,7

—

8,7

18,8

Machines de bureau, appareils de mesure, montres, etc.
Source : N. El Aoufi (1992a), doc. cit., p. 201 et 202.

Pour récapituler, il importe de relever l’incidence du changement d’orientation de la
stratégie industrielle sur le comportement global des industries de transformation et leur
contenu productif. Le tableau 5 s’inscrit dans cet objectif, en prenant pour référence une
période qui recoupe aussi bien l’ère de la substitution des importations que celle de la
mise en place de la promotion des exportations. Il est intéressant de lire simultanément
l’évolution de la part des importations dans l’offre globale des produits manufacturés
sur le marché intérieur, ceci pour vérifier en début de période si les biens qui recevaient
traditionnellement une forte demande d’importation parvenaient à s’approvisionner
localement, ainsi que le mouvement de la part des produits manufacturés dans le volume
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global des exportations, pour voir si les mesures d’encouragement ont été bien accueillies
par les firmes industrielles exportatrices.
De cette lecture il importe de dégager quelques remarques pertinentes. Dans les
stratégies des branches, c’est-à-dire dans les choix anticipatifs des firmes qui les
composent si l’on se réfère à l’hypothèse du pouvoir du marché défendue par le paradigme
SCP (122), on peut remarquer que la place réservée aux activités exportatrices restait
limitée malgré les mesures d’encouragement prévues par l’État. En effet, pour l’ensemble
des industries manufacturières, le volume de production dédié à l’exportation ne
dépassait guère les 25 %, avec une meilleure performance enregistrée par le secteur de
l’habillement en 1978 avec 23,4 %. On peut même dire que, excepté les branches du
textile, de l’habillement, des produits chimiques ou des machines de bureau et appareils
de mesure, toutes les autres branches assistaient à une dégradation de l'évolution de leurs
activités exportatrices.
En plus, la réaction globale des branches productives au basculement des choix
stratégiques dissimulait des comportements spécifiques. Les branches de l’alimentation,
des boissons et tabacs et du cuir et chaussures réagissaient mal aux encouragements de
l’État en faveur des activités exportatrices, afin d’entériner leur priorisation de la demande
interne et du marché local, comme le confirme la baisse pendant la période d’analyse
du volume des importations dans leur offre globale sur le marché national. Les branches
du textile et de l’habillement optaient pour un partage des compétences productives
entre le marché local et le marché étranger. Les branches destinées à la production des
biens d’équipement enregistraient pour leur part une augmentation progressive de la
part des importations dans leurs offres globales destinées au marché local, sans que cela
se traduise en contrepartie par un détour vers le marché international.
Pour certains auteurs, ce comportement de l’appareil productif – allant contre les
objectifs stratégiques de la politique industrielle – peut trouver raison dans les « choix
de filières technologiques sous-tendant la politique de croissance » (Germouni, 1977,
p. 148). En effet, malgré l’effort d’investissement mené (cf. le graphique 1 (123)),
profitant d’une structure incitative édifiée par deux codes des investissements successifs,
notamment celui de 1973, la préoccupation technologique n’apparaissait que de manière
accessoire. On n’y retenait comme paramètres d’essor technologique que l’amélioration
de la productivité du travail ou celle des rendements d’échelle.
(122) Pour plus de précisions sur ce paradigme théorique, se référer à la première section du chapitre
précédent.
(123) Ce graphique fait état d’un important effort de l’économie en matière d’investissement. La part de la
formation brute de capital fixe (FBCF) dans le PIB est passée de 14 %, en 1968 à environ 33 % en 1976,
avec un rythme de croissance établi à 11 %.
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Graphique 1
Évolution de la formation brute de capital fixe (FBCF) par rapport au PIB
en milliers de dirhams courants (1968-1976)
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Source : M. Germouni (1977), doc. cit., p. 147.

De telles améliorations n’ont d’incidence, comme le montre la littérature économique,
que sur la réalisation d’une croissance économique extensive, marquant seulement une
extension séparée du facteur capital et du facteur travail, sans véritable contenu fondé
sur les innovations techniques ou organisationnelles permettant le choix de techniques
plus évolutives. La théorie néoclassique, par le biais du modèle de croissance endogène
de R. Solow (1956), comptabilise cet effort technologique au moyen de la PGF,
dont l’accentuation entraîne systématiquement une croissance intensive, c’est-à-dire
permettant de générer des gains de productivité.
Même dans les choix des programmes et des projets d’investissement industriel,
pilotés comme on l’a vu par l’ODI, les critères des « emplois à créer » et de la « rentabilité
immédiate » étaient privilégiés, ce qui entraînait un recours fréquent à des techniques
de production simples et peu onéreuses (Germouni, 1977). L’utilisation des techniques
modernes se répandait plus spécifiquement dans des branches liées à la transformation
du phosphate (production d’acide phosphorique, de chlorure de polyvinyle) ou dans
des industries sidérurgiques (ibid.), des secteurs de production sur lesquels l’État gardait
toute son emprise à travers le contrôle de la structure de leur capital.
On peut comprendre que le « problème technologique » (ibid., p. 148) était formulé
dans le sens d’une utilisation « prioritaire » de la force de travail, avec une incorporation
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timide des techniques capitalistes et organisationnelles. Quant au risque technique (124),
il trouvait son terrain favorable dans les projets conduits principalement par l’État, qui
se montrait plus prêt à le supporter vu les moyens financiers et humains (125) à sa
disposition ; ou dans des projets conduits par le secteur privé, mais assistés techniquement
par un organisme tiers – souvent étranger – sous l’œil attentionné de la BNDE (ibid.).
Pour l’État donc, le développement technologique pouvait bien s’entretenir en
présence d’une mobilisation massive de la force du travail, aux dépends d’une pleine
utilisation du capital. La politique de la formation des cadres illustre cet intérêt manifesté
par l’État pour offrir à l’ensemble des secteurs productifs, et plus spécifiquement
industriel, une bonne base d’encadrement permettant, via la productivité du travail,
d’améliorer les procédés de fabrication, et donc la PGF.
Au final, si l’on souhaite dresser une cartographie de contenu technologique des
investissements industriels de cette époque, on verra que le secteur public s’engageait
dans des investissements marqués par des coefficients financiers et de risque technique
fort élevés (aussi bien pour la conception de ces investissements que pour leur mise en
œuvre). Tandis que le secteur privé se concentrait là où les problématiques techniques
sont les moins complexes, comme c’est le cas pour l’industrie textile, celle de la chaussure
et la petite agro-industrie, où la technicité se résumait au know how et au service aprèsvente (126), sans véritable contraintes posées par la recherche et l’innovation (ibid.).
****
Il s’agissait dans cette section de présenter le premier épisode de l’évolution de la
politique industrielle du Maroc au lendemain de l’Indépendance. On a vu – sur une
période dépassant de peu les vingt années – comment l’État marocain a construit ses
premières modélisations du développement industriel sous le signe du volontarisme
industrialisant. A l’image d’un ensemble de pays en voie de développement, à peine
soulagés politiquement du colonialisme, mais pas aussitôt remis des séquelles structurales
d’une dépendance économique à l’égard de leurs colonisateurs, le Maroc s’est servi de
(124) Par risque technique, on entend la mobilisation d’un processus de production adossé à un schéma
organisationnel à forte connotation technique, nécessitant des compétences à haut niveau de formation et
un investissement technologique, loin de convoiter une rentabilité économique rapide.
(125) La force productive issue des principales écoles et instituts techniques créés par l’État, pour mettre à
la disposition du tissu industriel un corps d’encadrement technique, était principalement absorbée par les
composantes de l’État (administrations publiques, collectivités locales et entreprises publiques).
(126) Même pour ce type de technicité, le tissu industriel parvenait difficilement à contourner localement
les problèmes d’accès aux procédés techniques, ce qui obligeait certaines unités industrielles, même de
taille petite ou moyenne, à rechercher des partenaires étrangers pour la direction et la gestion technique
(Germouni, 1977).
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l’hypothèse du « défi des avantages comparatifs » (Lin, 2010) pour construire sa première
génération de politique industrielle.
Fortement ambitieuse, cette politique s’est fixé pendant les dix premières années
qui suivent l’Indépendance un double objectif. D’abord, assurer un développement
industriel plus ordonné pour réunir les conditions préalables au développement
industriel, ensuite et surtout préparer le terrain pour un capitalisme de l’État, où celui-ci
pourrait asseoir son contrôle sur la sphère économique. Elle s’est appuyée pour ce faire
sur le développement d’une industrie de base, organisée autour de quelques métiers à
forte intensité capitalistique, nécessitant une mobilisation de la technologie en cours
et faisant appel à un encadrement technique, à l’image la sidérurgie et de l’industrie
chimique (minérale, de synthèse ou organique).
Bien que l’on ait ambitionné de poser les bases d’une industrie diversifiée, donnant
assise au développement futur d’une industrie de transformation, le « capitalisme d’État »
privilégiait dans les faits une industrialisation sélective dans des branches permettant aux
organes de l’État de maintenir une dominance économique et politique. L’hypothèse du
rejet des avantages comparatifs, se manifestant dans l’implémentation d’une industrie de
base, n’était finalement que la face voilée d’une politique industrielle qui se voulait être
au service de la stabilité politique du pays.
La fonction d’intervention était sans doute l’instrument principal de la politique
industrielle. En ce sens, l’État agissait de manière directe, à travers la création
d’entreprises industrielles publiques, ou indirecte en limitant les droits de propriété par
le biais de quelques opérations de nationalisation. Mais le champ d’action de l’État ne se
limitait qu’aux activités qu’il pouvait définir préalablement comme stratégiques pour ses
objectifs politiques. Pour le reste des activités industrielles, notamment celles destinées
à la transformation des matières premières, seules quelques mesures incitatives étaient
prévues, loin de permettre de lancer un défi sur les marchés internationaux.
Face à l’étroitesse de la demande interne et la charge contraignante générée par la
gestion publique de l’industrie de base, les choix de l’État se sont tournés – au milieu des
années 60 – vers la stratégie de substitution aux importations. On continuait à s’inscrire
toutefois dans une vision de long terme, comme l’indiquent les objectifs d’industrialisation
de cette époque, lesquels reposaient sur une hypothèse de « protectionnisme éducateur »
(List, 1834). À travers le contenu de la politique industrielle, l’État poursuivait la
sauvegarde de son « espace de soumission » (Hibou, 1996, p. 34), en croisant cette
fois-ci la fonction de participation avec une fonction d’incitation protégeant les firmes
locales de la concurrence étrangère via des mesures incitatives protectionnistes.
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Les huit années sous lesquelles la stratégie ISI a été mise en œuvre a révélé des blocages
structuraux à l’industrialisation, plus exactement une marginalisation de la firme privée
industrielle en tant que source principale de la richesse économique. En conséquence,
les capacités de production étaient sous-utilisées en l’absence d’un marché local porteur.
Et pour cause, l’État – au lieu de pomper de façon équilibrée les revenus des ménages
afin d’accroître la taille du marché – voyait dans la fourniture des services publics de
base, principalement les infrastructures publiques, une meilleure source de productivité
marginale sociale.
Le début des années 70 fut l’occasion pour l’État de constater le dysfonctionnement
des institutions responsables du développement industriel jusqu’ici adoptées. En présence
de freins réels à une industrialisation de masse et d'un « faible développement des forces
productives locales » (Germouni, 1977, p. 147), l’État était contraint d’abandonner à
partir de 1973 toute vision stratégique s’inscrivant dans le long terme et de retenir en
conséquence des objectifs à moyen terme s’annonçant dans la promotion des exportations
et la modernisation de certaines activités suivant une approche « régionale », avec comme
finalité ultime la création d'emplois et la rentrée de devises.
Durant cette phase, l’outil employé par l’État pour piloter la politique industrielle
était la limitation des droits de propriété dans les activités industrielles (une loi sur la
marocanisation du capital était promulguée en 1973, son champ de couverture couvrait
aussi bien les secteurs stratégiques gérés de façon directe par l’État que les branches
autorisées pour la firme industrielle privée). Une telle orientation avait pour effet de
stopper l’initiative privée, en l’orientant vers des activités productives peu dispendieuses
et moins risquées techniquement, et d’empêcher la création d’une structure industrielle
diversifiée apte à cultiver l’esprit concurrentiel du marché et à contribuer par ricochet à
« booster » la demande interne.
On se retrouvait finalement avec une structure industrielle duale. D’une part,
un compartiment dominé par la gestion publique de certains secteurs stratégiques,
notamment les industries liées à la transformation du phosphate, le montage
d’automobiles, l’industrie raffinage, etc. La conduite du développement industriel à
travers ce compartiment mettait en évidence plusieurs défaillances organisationnelles,
ainsi que des biais à la bonne gouvernance, tels que les comportements bureaucratiques
des dirigeants, l’inadaptation des règles comptables et l’absence de contrôle interne au
niveau des institutions de pilotage industriel (le BEPI, puis l’ODI). D’autre part, un
compartiment constitué par des firmes privées industrielles dont l’agrégation faisait
apparaître une polarisation de l’activité productive autour de « branches matures »
(El Aoufi, 1992a, p. 179) tel que le textile et cuir, et des branches produisant des biens
de consommation non durables (comme l’alimentation, les boissons et tabacs). Au
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sein de ce compartiment, il était difficile, du fait d’une sous-utilisation des capacités
de production, de présager un changement structural en termes de production,
d’investissement ou même de développement technologique. Le secteur privé était forcé
d’identifier par lui-même les « avantages compétitifs » du pays, dans l’ombre d’une
structure incitative immuable.

Section 2
Inflexion libérale des années 80
En plus du blocage de l’industrialisation, suffisamment étudié dans la section
précédente, la fin des années 70 va placer le système productif marocain devant un
environnement international turbulent, dominé par les répercussions de deux
chocs pétroliers ayant conduit l’économie mondiale dans un climat d’incertitude et
d’instabilité des parts de marché. Les termes de l’échange vont fortement se détériorer
et les revenus des exportations chuter, entraînant ainsi de forts déséquilibres extérieurs
et intérieurs, illustrés sur le plan global par de fortes instabilités macroéconomiques,
dont notamment : un taux de croissance très volatil et fréquemment à somme nulle ;
un déficit de la balance des paiements non maîtrisable ; une dette extérieure croissante.
Mais au-delà des conséquences conjoncturelles d’un tel environnement, ce sont les
effets structuraux sur l’industrie qui attirent particulièrement l’attention de l’analyse
menée dans cette section. On souhaite montrer que la « structuration » globale du système
industriel, dans le sens d’une mise en cohérence des structures existantes, comme on a
pu le voir dans le chapitre précédent, définit des modalités spécifiques qui perduraient
malgré les ambitions affichées sur le plan politique quant au développement industriel.
Ces modalités étant à l’origine d’une résistance au changement structural, il était
d’autant plus facile d’enfoncer l’industrie dans une léthargie dont les spécifications
sont de nature à rigidifier les équilibres antérieurs et les modes d’intégration entre les
structures : rigidités de l’offre globale, incapacité d’intégration au marché mondial,
conditions de production en divergence avec les normes de compétitivité admises sur le
plan international, etc. En parallèle à ces dysfonctionnements, l’État va tenter de rompre
avec le contenu protectionniste de sa stratégie industrielle et repositionner les facteurs
d’impulsion au sein du moteur de croissance. Ainsi, il était question dès 1978 de donner
une impulsion plus forte à l’exportation (127) dans le cadre d’un « plan de stabilisation
(127) Le plan de stabilisation intérimaire triennal 1978-1980 prévoyait à cet effet de nouveaux instruments :
un code d’encouragement aux entreprises exportatrices, des régimes économiques en douane (l’admission
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intérimaire triennal » pour la période 1978-1980, qui entrevoyait avant tout de remédier
au paroxysme de la dette extérieure (El Aoufi, 1992a).
Contre toute attente de la part des pouvoirs publics, la crise de la dette va atteindre
son point culminant au début de l’année 1983 (128). Une analyse du comportement
de l’État pendant les cinq années précédentes permet d'émettre l’hypothèse d’une
« valse-hésitation » des mesures de stabilisation et une incohérence dans les objectifs
pris en charge (ibid., p. 221) : 1. avec les dispositifs d’extraversion visant la promotion
des exportations vont coexister des mesures de repli sur soi délimitant ainsi le champ
des importations ; 2. à l’objectif de réduction des dépenses d’investissement retenu dans
le plan de stabilisation précité va succéder juste après – en 1980 dans le cadre d’un plan
quinquennal de relance – un objectif d’accroissement des investissements publics de
près de 100 % annuellement ; 3. au blocage des salaires dans la fonction publique va
succéder une révision à la hausse du salaire nominal de 30 % dans le secteur industriel
et de 10 % dans la fonction publique (ibid.). La réponse à ces incompatibilités est vite
arrivée avec la mise en place en 1983 du Programme d’ajustement structurel (PAS) avec
l’appui des bailleurs de fonds internationaux (Banque mondiale et Fonds monétaire
international).
Après une phase de mise en œuvre (1983-1992) et une phase de consolidation
(1993-1994), l’ajustement structurel va chercher son successeur dans une modélisation
économique moins financière et plus réformatrice (Hibou, 1996). La signature à
Marrakech, en 1994, des accords finaux donnant naissance à l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) va motiver l’État à s’engager dans une voie d’ouverture sur
l’économie mondiale et, surtout, d’intégration régionale.
Dans cette section on procédera à un développement analytique de ces trois grandes
phases (la résistance au changement, l’ajustement structurel et l’intégration régionale)
pour relever leurs impacts structuraux sur le secteur industriel, manufacturier plus
particulièrement.
temporaire, l’entrepôt, le draw-back, etc.), l’assurance à l’exportation, la création du Centre marocain
de promotion des exportations (CMPE), l’institution d’une carte d’exportation, la création du Conseil
supérieur des exportations (El Aoufi, 1992a).
(128) Durant cette période, les prêteurs internationaux se sont montrés de plus en plus réticents vis-à-vis
du Maroc, y compris les plus proches du pouvoir, tels les pays du Golfe (Chevassu, 1987). Les autorités
publiques étaient donc obligées de prévoir des garanties de changements structuraux plus convaincants afin
d’espérer des aides financières de la part des bailleurs de fonds internationaux. Les modèles économiques
issus du « consensus de Washington » vont donner à cet effet une crédibilité théorique à tout chantier
de changement structural engagé par le pouvoirs publics. On se penchera sur cette question dans le
paragraphe 2 de cette section.
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§1. Résistance au changement structural de 1978 à 1982
Une des observations principales relevées par l’analyse de la section précédente est la
« résistance au changement » de la structure industrielle globale à travers ses microstructures
représentatives : qu’il s’agisse de la structure de production, de consommation,
d’investissement, d’emploi, de relations avec l’extérieur, l’industrie a presque gardé les
mêmes ratios d’évolution durant les 25 premières années suivant l’Indépendance.
Pour ce qui de la production plus particulièrement, on a vu dans ce qui précède que
la part de l’industrie manufacturière dans le PIB global se maintenait à son même niveau
malgré les différentes planifications mises au service du développement industriel. Cette
résistance au changement était d’autant plus nette que les pouvoirs publics s’apprêtaient
à reconsidérer la doctrine influençant leur choix en matière de politique économique, en
adoptant des instruments plus libéraux.
Tableau 6
Évolution de la part dans le PIB du secteur secondaire et de l’industrie manufacturière en % (1969-1987)
1969

1974

1975

1980

1983

1985

1987

Secteur secondaire

27,7

34,9

34,7

33,6

31,8

33,8

31

Industrie manufacturière

16,7

15,6

16,6

17,5

16,9

16,9

18,5

Source : B. Horton (1990), « Morocco: Analysis and Reform of Economic Policy », World Bank, EDI Development Policy Case Series,
Analytical Case Studies, n° 8904, June, Washington, p. 4.

Le tableau 6 illustre cette tendance d’une sclérose de la part des industries
manufacturières dans le PIB global, en dépit d’un renforcement relatif de la part du
secteur secondaire. En effet, entre 1969 et 1987 la part du secteur secondaire est passée
de 27,7 %, à 31 %, alors que la part des industries manufacturières tournait autour des
17 %, en moyenne annuellement.
Même au sein des sous-sections productives des industries manufacturières, on constatait
le maintien des parts des branches contribuant le plus à la valeur ajoutée industrielle.
Tableau 7
Répartition de la valeur ajoutée dans le secteur manufacturier en % et en prix [base 1980]
(comparaison entre 1970 et 1983)
Agroalimentaire
et agriculture

Textile et
habillement

Machines et matériel
de transport

Produits
chimiques

Autres industries
manufacturières

1970

28

27

9

6

30

1983

32

33

5

9

31

Source : N. El Aoufi (1992a), doc. cit., p. 180.
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Comme le précise le tableau 7, la production des industries manufacturière est restée
dominée par les contributions des secteurs de l’agroalimentaire et du textile et habillement,
avec plus 60 %, du total de la valeur ajoutée industrielle. Ces apports ne pouvaient
que confirmer la vocation de la structure industrielle globale en termes de production
prioritaire des biens de consommation finale, déjà constatée depuis l’Indépendance.
Pour ce qui est des productions recourant à des procédés techniques plus sophistiqués
(les secteurs des machines et du matériel de transport et des produits chimiques), elles
ne participaient qu’à hauteur de 15 % à la valeur ajoutée industrielle, confirmant ainsi
le caractère peu élaboré des activités industrielles. On a pu comprendre dans les analyses
précédentes que ces types de production sont moins élaborés technologiquement et
peu coûteux en moyens capitalistiques. Ils ne pouvaient guère rivaliser sur le plan des
avantages comparatifs avec des biens produits dans les pays du « centre », dominés
particulièrement par des biens d’équipement.
Même en retenant comme hypothèse « l’avantage concurrentiel des nations » (Porter,
1993), il était difficile de voir l’industrie manufacturière tirer son épingle du jeu de l’échange
international, via des mécanismes de compétitivité axés sur les conditions de production,
sur les interdépendances entre compétences productives et sur les rivalités domestiques
entre firmes concurrentielles. Plusieurs constats participaient, dès la fin des années 70, à
l’affirmation d’une hypothèse de désavantage compétitif de l’industrie manufacturière.
La section précédente a permis de constater les tentatives mitigées de modernisation
de la structure industrielle, par rapport à la maîtrise organisationnelle de la chaîne de
production, à l’encadrement technique des processus productifs et à l’amélioration des
capacités réelles d’innovation et de développement technologique. Les conditions de
production étant donc en déphasage avec les objectifs de développement, on ne pouvait
non plus compter sur la vivacité du processus concurrentiel. Bien contraire, c’est un
processus « larvé » (Belghazi, 2006, p. 265), dominé par des transferts de patrimoine et par
la constitution de nouvelles entreprises, qui animait l’interaction sur le marché. L’absence
de stratégies de concentration et de centralisation du capital venait aussi attester de l’échec
de cette interaction, sans qu’il soit question pourtant d’un effort public de lutte contre le
pouvoir collusif et sans que l’on envisage des instruments correcteurs dans le cadre d’une
politique industrielle afin de remédier à ces défaillances latentes.
En outre, l’expérience de « marocanisation » – ou de l’accès restrictif des étrangers
au droit de propriété – a soulevé l’étendue des coûts de transaction générés par rapport
au fonctionnement, soit des entreprises industrielles publiques, soit de l’ODI en
tant qu’acteur essentiel du développement industriel. Malgré la présence d’un cadre
juridique formel, l’extension du poids de la propriété ne semblait pas s’effectuer sur
des bases perceptibles et planifiées liées à l’accumulation du capital, ni sur une gestion
optimale des structures publiques en charge des activités productives. Près de 10 %,
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des dépenses publiques de fonctionnement étaient allouées aux entreprises publiques
afin de leur assurer des équilibres financiers sains (ibid.) au-delà de l’importance des
coûts de transaction et de la rigidité des architectures organisationnelles accompagnant
la production. L’essentiel pour l’État était finalement de préserver la stabilité sociale et
politique du Maroc, en affichant un bilan réussi de la marocanisation.
Bien que contribuant relativement à la promotion d’une nouvelle génération
d’entrepreneurs (M. Berrada, cité par Belghazi, 2006), l’expérience de la marocanisation a
révélé des difficultés réelles à permettre une dynamique industrielle engagée. En effet, en dépit
de ses objectifs sociaux manifestés par une supposée répartition équitable des revenus, elle ne
s’est pas traduite manifestement par une dynamisation de l’investissement industriel privé, en
permettant aussi bien la création de nouvelles structures que l’accroissement de la taille des
structures existantes. En privilégiant une redirection des impacts de cet instrument vers une
prise de participation publique au capital privé, l’État s’est retrouvé devant l’importance du
budget de fonctionnement des établissements publics et la passivité des aptitudes managériales
de ses dirigeants. En somme, les conditions nécessaires et les exigences rendant possible une
insertion active de l’économie marocaine dans l’économie mondiale étaient loin d’être réunies
en présence d’un schéma de « nationalisation » du capital laissant manifestes la prolifération
d’un capitalisme de rente et le renforcement des groupes privés déjà établis. Cette insertion
nécessite au contraire une amélioration des capacités productives des structures individuelles
et un processus d’interaction entre les structures admettant des niveaux élevés de concurrence.
Cette donnée structurelle se dissimulait derrière les manifestations « conjoncturelles »
de la politique économique, notamment les réponses de celle-ci à l’environnement
international et aux turbulences des marchés mondiaux des matières premières. La plupart
des analyses resituant les difficultés économiques du Maroc du milieu des années 70
assimilaient les facteurs limitatifs de l’industrialisation aux répercussions de la conjoncture
internationale sur les avantages comparatifs traditionnels (une manne phosphatière fragile
qui est comparée par certaines analyses au « syndrome hollandais (129) » (e.g. El Aoufi
(1992a), une facture pétrolière lourde, une faiblesse des revenus des matières premières
exportées, etc.). De plus, l’importance de l’endettement public était essentiellement
perçue comme un prolongement inéluctable du coût de la défense nationale, et non
comme résultante des coûts de transaction élevés au sein des entreprises publiques.
Il est vrai que le développement industriel des années 70 est l’un des moments révélateurs
des malformations structurales de l’économie marocaine et la fragilité de celle-ci devant
l’instabilité de l’environnement international. Il s’avère pourtant que l’effort académique
(129) Ce terme décrit un phénomène économique, inspiré du cas des Pays-Bas des années 60, pour relier
l’exploitation des ressources naturelles au déclin de l’industrie manufacturière locale.
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de l’époque ne s’enfonçait pas dans une interprétation micro-économique de ces
dysfonctionnements débouchant sur une compréhension des performances économiques
et une connaissance du portrait concurrentiel du marché. On continuait ainsi à exploiter
des problématiques hétérodoxes de développement qui décrivent l’expansion de l’économie
capitaliste suivant une approche dualiste de type « centre-périphérie ». Cette vision
explique la déformation des structures sociales et économiques par les effets systémiques
de leur dépendance vis-à-vis des économies développées. Il n’y a pas donc lieu d’imputer
les dysfonctionnements relevés aux « spécificités internes » des structures (économiques,
sociales et culturelles) ou aux schémas globaux d’interaction concurrentielle.
Globalement, ces analyses défendent – dans la tradition des approches hétérodoxes
de développement – tout processus de transformation structurelle de l’industrie, sans
pour autant nommer analytiquement les composantes productives permettant une telle
transformation, dans une vision allant même jusqu’à la firme individuelle.
La rupture par rapport à toute analyse faisant usage de la méthodologie néoclassique ou
même structurelle favorisait la tendance vers une lecture superficielle de la structure : les
quelques rares travaux qui s’imprégnaient de la culture néoclassique restaient circonscrits
dans une vision statique de la structure, ne permettant pas ainsi d’appréhender les modalités
de sa transformation. Comme à l’image de la plupart de ces modélisations génériques,
précisément celles utilisant un raisonnement en termes d’équilibre partiel, le déterminisme
situationnel prime dans l’interprétation du comportement de la firme. Seul l’environnement
extérieur de celle-ci est en mesure d’expliquer la manière avec laquelle elle réalise ses profits
et interagit dans son milieu. Il y a donc lieu d’accorder plus d’importance à des variables
conjoncturelles pour mettre au point un raisonnement pour expliquer la rentabilité d’une
firme et, à un niveau plus agrégé, de la branche ou de la filière. De même, les analyses
empruntant une démarche structurelle (on cite précisément les études en termes de théorie
de la dépendance) restaient fidèle à une analyse mettant au point les interdépendances entre
des structures autonomes, sans puiser dans leur cohérence interne, ni même les composantes
entraînant leur déformation possible (notamment le rôle des institutions).
On évoquait par exemple l’inadaptation du régime de change, qui reste tout de
même une donnée extérieure à la firme. On parlait aussi du rôle de certains acteurs du
développement industriel dans l’explication de la performance de la firme (OCE et l’ODI
notamment). L’analyse des missions de ces deux institutions montre que l’investissement
industriel est appréhendé dans une vision d’attractivité et non pas de développement
productif. Une situation qui dénote la méconnaissance des valeurs intrinsèques de la firme,
ses conditions d’efficacité économique – et sociale – compte tenu des jeux de ses acteurs.
Les chocs internes et externes de la fin des années 70 (notamment la chute des
prix internationaux du phosphate et la hausse de ceux des produits pétroliers) vont
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amplifier et rendre plus affirmés les facteurs limitatifs de l’industrialisation induits par
la politique de substitution aux importations. En premier lieu, l’étroitesse du marché
intérieur rendait difficile, comme on l’a vu dans la section précédente, une utilisation
satisfaisante des capacités de production en place. L’aggravation et le maintien d’une
telle caractéristique structurale freinent ensemble l’expansion du secteur industriel
et l’enracinement des principales conditions de sa compétitivité. En second lieu, les
industries orientées vers le marché local étaient dans l’ensemble plus capitalistiques que
les industries exportatrices. L’ouverture vers le marché extérieur mettait donc à l’ordre
du jour le changement structural de l’investissement industriel. En troisième lieu,
l’avantage comparatif des industries tournées vers l’extérieur portait sur des activités
dont le montant des investissements par dirham produit est faible (Chevassu, 1978).
Il s’agit principalement d’industries axées sur le facteur travail, dont les possibilités de
croissance vont s’user progressivement dans un marché intérieur étroit.
L’État, en voulant rompre avec la stratégie de substitution aux importations, prévoyait
dans ses projets de planification une stratégie de remontée des filières vers des productions
de plus en plus capitalistiques, nécessitant toutefois des équipements coûteux et pesants
pour les réserves de devises. L’instabilité économique en termes de croissance a vite
poussé les pouvoirs publics à mettre en œuvre un plan de développement accéléré, dont
les conséquences n’ont pas tardé à se révéler : d’une part, une incapacité à répondre à
la forte demande de l’économie en produits intermédiaires et en biens d’équipement ;
d’autre part, un recours intense à des productions peu sophistiquées, donnant lieu à une
faible distribution des revenus et nécessitant un niveau d’importation élevé (ibid.).
Bien que déterminé à encourager le développement des exportations, l’État marocain
a dû faire face à l’ampleur pesante des chocs internes et externes. Ceux-ci ont empêché
le rythme des exportations de s’aligner sur celui des importations, provoquant du coup
une chute importante du taux de couverture et un creusement du déficit de la balance
commerciale.
Il est vrai que l’inadéquation du cadre réglementaire fiscal et douanier a précipité
le dérèglement des activités commerciales ; mais en même temps il n’était pas anodin
de considérer l’encadrement obligatoire de l’OCE (Office de commercialisation et
d’exportation) comme une véritable contrainte à la dynamique vertueuse des activités
exportatrices. En effet, plusieurs industriels reprochaient à cette institution de « grever
leurs coûts de vente à I’exportation par des commissions élevées, sans leur apporter en
contrepartie les informations et l’aide nécessaires pour mieux connaître l’évolution des
marchés extérieurs, des goûts des consommateurs, des techniques de production, de
conservation et d’emballage » (ibid., p 199). Les secteurs non administrés par l’OCE
(le secteur textile notamment) ont vu leur chiffre d’affaires à l’exportation connaître
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un rythme de croissance important en comparaison avec les secteurs faisant partie du
champ d’action de cet organisme.
L’évolution des structures industrielles a été finalement décisive pour entraîner le
Maroc dans une véritable récession. En effet, le comportement négatif des principaux
indicateurs de production va affecter directement les comptes de la nation et ses
principaux agrégats : la balance des paiements, le solde commercial, la formation du
capital, l’épargne et la demande interne. En même temps, l’intensification du déficit du
budget de l’État et la persistance d’une hausse généralisée des prix ont activé l’obligation
de la stabilité économique, à travers des mesures restrictives touchant la demande interne
et l’investissement.
Face à l’inadéquation des choix antérieurs de politique industrielle et la nécessité de
repérer des modèles alternatifs pour mener le train de l’industrialisation, les pouvoirs
publics vont se retrouver devant deux itinéraires possibles : s’engager dans une politique
industrielle volontariste en entreprenant une rupture structurale avec les modalités de la
substitution aux importations, ou bien solliciter l’aide étrangère, en particulier celle des
bailleurs de fonds internationaux, pour redéfinir un cadre instrumental de la politique
industrielle en adéquation avec l’idéologie économique dominante et en respectant les
« règles prudentielles » de l’ordre économique mondial.

§2. Ajustement structurel de 1983 à 1994
Après le blocage de l’industrialisation suscité par l’échec des instruments de la
politique industrielle, notamment l’expérience de la substitution aux importations et
la marocanisation du tissu productif, l’État a mis en œuvre – comme il a été expliqué
dans le paragraphe précédent – un plan de stabilisation pour corriger les déséquilibres
économiques et sociaux (stabilisation de la demande intérieure notamment), suivi par
un plan de relance dès la fin des années 70 afin de promouvoir de nouveau les structures
industrielles. Le cahotement de l’environnement international (130) a alourdi le coût
de cette stabilisation, conduisant les autorités publiques à solliciter l’aide financière et
technique des organisations internationales, en particulier la Banque mondiale et le
Fonds monétaire international.
Pour la littérature spécialisée, l’amplification de l’endettement des pays en voie de
développement au début des années 80 a pour fondement des traits politiques majeurs.
En effet, les ambitions démocratiques de ces pays après leur indépendance politique et
(130) Il importe de rappeler que la décennie 70 est marquée par deux chocs pétroliers, dont l’incidence a
été forte sur la balance des paiements.
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économique vont se heurter progressivement à une « confiscation de l’espace politique
par l’État » et une émancipation des intérêts des groupes au pouvoir au détriment
des intérêts globaux de la nation (Berr et Combarnous, 2004, p. 1). Les institutions
financières internationales, pour empêcher toute tentative de socialisation politique
de ces pays, se sont transformées en organismes prêteurs afin de permettre à ceux-ci
de surpasser les difficultés structurales auxquelles ils étaient confrontés. L’incapacité de
remboursement des pays du Sud a donc favorisé un cycle vicieux d’endettement rendant
inévitables leur dépendance financière et l’obligation de s’inscrire dans des politiques de
stabilisation dictées préalablement.
A cet effet, il importait de mettre en place un cadre consensuel permettant à l’ensemble
des pays endettés de reconnaître les caractéristiques structurales de leurs économies et
les principaux déséquilibres affectant leurs objectifs de croissance et de développement,
afin d'emporter leur adhésion à la vision idéologique défendue par les institutions
internationales. Le modèle proposé s’inspirait principalement des réalités économiques
des pays développés, selon une vision « linéaire » qui admettait des étapes uniformes
pour le développement économique, c’est-à-dire un chemin unique à parcourir vers cette
voie, et dans lequel le développement se situerait au bout de la croissance perpétuelle de
la production et de la consommation.
La mise en place des plans d’ajustement structurel constituait donc une réponse
systématique à la crise de la dette touchant principalement les PVD au début de la
décennie 80. Le « consensus de Washington (131) » est venu fixer le cadre théorique
et idéologique dans lequel ces plans vont être mis en œuvre (cf. encadré 5), à savoir
un cadre prônant une vision stratégique axée sur la confiance dans le fonctionnement
spontané du marché et la dissémination des principes libéraux dans la régulation des
structures productives. Sur le plan théorique précisément, l’approche retenue tente de se
séparer des théories de développement, remettant en cause l’implication de l’État et en
reposant l’allocation optimale des ressources uniquement sur l’équilibre du marché. La
condamnation des stratégies de substitution aux importations y est faite sur la base d'un
retour à la théorie des avantages comparatifs traduisant une insertion internationale
basée sur les dotations en facteurs.
(131) Cette expression a été utilisée la première fois par John Williamson dans J. Williamson (1990), « What
Washington Means by Policy Reform », in J. Williamson (ed.), Latin America Adjustment : How Much Has
Happened ?, Washington, Institute for International Economics. L’auteur souhaite décrire à travers cette
expression les préceptes libéraux qui sont à la base des PAS des années 80 et des programmes de lutte
contre la pauvreté des années 90. Le terme “Washington” désigne « le Washington politique du Congrès,
les hauts fonctionnaires de l’administration et le Washington technocratique des institutions financières
internationales, des agences économiques du gouvernement, de la Federal Reserve Board et les groupes de
réflexion » (J. Williamson, cité par Berr et Combarnous, 2004, p. 2).
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Encadré 5
Les 10 recommandations du consensus de Washington
• Les mesures de stabilisation
– Austérité budgétaire : l’équilibre budgétaire doit être atteint à moyen terme. La variable d’observation
retenue à cet effet est le solde budgétaire, exprimé en pourcentage du PIB.
– Action sur les dépenses publiques par une réduction des subventions : il s’agit de réduire les dépenses
publiques plutôt que d’accroître la pression fiscale. Il s’agit de réduire la subvention en réorientant les
dépenses vers l’éducation, la santé et les investissements d’infrastructure.
L’indicateur de suivi est un indicateur composite synthétisant la part de la consommation publique dans
la consommation totale et la part des transferts et subventions dans le PIB.
– Action sur le taux d’intérêt à travers une politique monétaire orthodoxe : les taux d’intérêt doivent
être déterminés par le marché, et les taux réels doivent être positifs et modérés afin de pouvoir attirer
les capitaux internationaux, nécessaires au financement du développement, sans compromettre
l’investissement et le remboursement de la dette publique.
Comme variable de suivi, il est retenu une variable composite qui prend en compte simultanément la
détermination du taux d’intérêt, l’orientation de la politique monétaire et le niveau des taux d’intérêt
réels.
– Taux de changes compétitifs : favoriser les exportations, tout en maintenant le déficit de la balance
des transactions courantes à un niveau qui peut durablement être financé (dévaluer la monnaie dans
un régime de change fixe ou la déprécier dans un régime de changes flexibles, faire attention aux
tendances inflationnistes possibles).
La variable d’observation est une variable composite : le taux de croissance annuel des exportations et
le solde de la balance des transactions courantes, évalués en pourcentage du PIB.
• Les mesures structurelles
– Libéralisation : elle consiste dans un premier temps à libéraliser les échanges commerciaux
(promouvoir les exportations à travers la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires) et elle
s’étendra à partir des années 90, sous la pression des institutions internationales, à la libéralisation du
mouvement des capitaux.
L’indicateur de suivi est un indicateur composite : barrières tarifaires et non tarifaires plus le niveau de
taxation des mouvements de capitaux.
– Compétitivité : Il s’agit d’éliminer des barrières freinant l’entrée des investissements directs étrangers
(IDE).
Le suivi se fait par le biais d’une variable composite : flux nets des IDE, évalués en pourcentage du PIB
(niveau de réglementation des marchés de capitaux).
– Privatisations : pour les libéraux, les privatisations sont nécessaires car les entreprises privées sont
supposées être mieux gérées que leurs homologues publics.
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La variable de suivi est une variable composite : les données sur le nombre d’entreprises publiques, sur
leur part dans la production totale et sur la part des investissements publics dans l’investissement total.
– Déréglementation : l’objectif est d’abolir, ou à défaut réduire, les barrières à l’entrée et à la sortie des
marchés, donc d’éliminer les règles qui freinent l’initiative économique et la libre concurrence.
Comme variable d’analyse, on retient une variable composite : synthétiser les niveaux de réglementation
des marchés du crédit, du travail et des affaires.
– Réforme fiscale : il s’agit, d’une part, d’accroître le nombre des contribuables en élargissant l’assiette
fiscale par l’intermédiaire d’une généralisation de la TVA et, d’autre part, de réduire les taux d’imposition
marginaux.
Le suivi se fait par le biais d’une variable composite : synthétiser la part des impôts directs dans le total
des impôts et une variable mesurant le niveau des taux marginaux d’imposition.
– Droits de propriété : il s’agit de promouvoir la création privée de richesses et de permettre au secteur
informel d’obtenir ces droits à des coûts acceptables.
Comme variable d’analyse, on retient une variable composite : existence d’un cadre légal permettant la
défense des intérêts privés, protection de la propriété intellectuelle.
Source : E. Berr, F. Combarnous (2004), op. cit., p. 2-4.

Intrinsèquement, ce modèle s’appuie sur l’hypothèse percevant l’industrialisation
non plus comme le moteur de la croissance interne mais à la fois comme un outil
et une condition nécessaire d’insertion du pays considéré dans la sphère économique
mondiale. Le paradigme économique qui héberge cette conviction est défini par le
théorème HOS en référence aux trois auteurs qui l’ont révélé, Heckscher, Ohlin et
Samuelson (132).
Le « consensus de Washington » comporte dans ses fondamentaux un paradoxe de
taille : la stabilisation économique et la mise en place des jalons essentiels de l’économie
du marché nécessitent l’implication active des pouvoirs publics. La politique économique
n’y est donc pas abandonnée, pour le moins durant la phase de stabilisation. Même
la politique industrielle reste implicitement d’actualité pour garantir une meilleure
allocation des investissements nouveaux. Toutefois, ces instruments ne sont pas
employés pour structurer l’espace global de production, mais plutôt pour permettre une
interaction « efficace » des agents et déboucher in fine sur des situations d’optimalité et
de bien-être.
(132) Le modèle HOS est le « modèle standard » de la théorie du commerce international. Il conclut
que chaque pays a intérêt à se spécialiser totalement ou partiellement dans les productions qui utilisent
principalement le facteur qu’il détient en abondance et à les exporter, tandis qu’il délaissera et importera les
autres productions.

Anass Mahfoudi

159

Les différents bilans de mise en œuvre des PAS ont montré dans les faits une
concordance avérée entre l’exécution réussie des mesures du « consensus de Washington »
et une présence forte de l’État, via des mécanismes de transfert et de subvention absorbant
une part importante du PIB. L’application des recommandations du consensus est
contrainte donc de coexister avec un certain degré d’engagement de l’État, manifesté
par des dépenses publiques conséquentes et des subventions aux secteurs en difficulté.
Il s’avère toutefois que les fondateurs de cette approche ont oublié que, même en
présence d’un objectif d’allocation efficace des facteurs, le système productif tend à se
structurer et même à se résigner à terme au changement structural. En effet, les conditions
de régulation internationale vont imposer aux PVD de remplacer les exportations des
produits primaires par des exportations de produits non traditionnels, tels que les
produits manufacturés et semi-manufacturés ou des produits primaires élaborés, de
façon à améliorer les exportations industrielles et promouvoir la croissance globale. Dans
les faits, ce modèle de division internationale du travail (DIT) va rediriger les formes de
spécialisation des PVD vers des productions moins élaborées technologiquement, soit
intensives en travail ou bien s’appuyant sur des réserves en ressources naturelles dont les
prix internationaux ont tendance à se dégrader.
Poussés à définir leurs stratégies de développement industriel en fonction des
mécanismes du marché et des indicateurs de prix dominants, les PVD vont rester à
l’abri des conditions de développement industriel dans les pays du « centre ». Cellesci vont évoluer au regard des nouveaux enjeux économiques mondiaux (libéralisation
commerciale, déréglementation des marchés financiers, diffusion des nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC)) et vont donner lieu
à l’altération de la dynamique de concurrence oligopolistique à l’échelle mondiale
(la prédominance du système post-fordien d’organisation du travail, la supériorité de
l’avantage concurrentiel axé sur l’usage des NTIC, la focalisation de l’activité productive
sur la combinaison de compétences spécialisées, le passage d’une division technique du
travail (133) à une division cognitive du travail (134) (Moati et Mouhoud, 2005) ou, en
d’autres termes, le remplacement de la logique de combinaison de facteurs génériques par
une logique de création de ressources spécifiques à l’échelle régionale et internationale).
La modification du principe de la DIT dissimule dans ses soubassements un
processus de modification continuelle des structures que le contexte de la stabilisation
(133) Elle correspond au modèle taylorien de fragmentation du processus de production, c’est-à-dire fondé
sur un principe d’efficience allocative statique et destiné à optimiser des combinaisons de facteurs génériques.
(134) Elle repose sur une logique d’efficience dynamique, d’apprentissage et de création de ressources
spécifiques. Elle consiste à décomposer les processus de production en fonction de la nature des savoirs
nécessaires à la réalisation des différentes activités.
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économique est loin de concevoir dans sa profondeur. L’assainissement des déséquilibres
macro-économiques se limite souvent à des redéploiements des ressources productives,
sans remise en cause profonde des modalités d’organisation et de structuration. Le PAS,
parce qu’il a pour vocation de corriger des imperfections conjoncturelles, diffuse un
modèle d’industrialisation qui se contente d’une transformation moins fine et profonde.
Dans ce type de schéma, le changement structural est plutôt « défensif » et s’interprète
comme une opération imposée d’adaptation, obligeant les acteurs économiques à réaliser
les ajustements nécessaires, sous peine de disparaître (Morvan et de Bandt, 1985).
Ceci signifie aussi que, dans le cas de l’économie marocaine, la recommandation en
faveur d’une spécialisation intensive en travail, c’est-à-dire des productions offrant un
avantage coût lié au facteur travail, a plutôt favorisé l’ancrage de l’organisation technique
de travail dans les processus productifs, au lieu de permettre une véritable restructuration
« offensive » des organisations industrielles, leur permettant de s’ajuster aux défis de la
concurrence mondiale. Mieux encore, la pérennisation de ce choix de développement
industriel précipite inévitablement la rigidification des structures existantes et leur
résistance au changement.
Dans l’ensemble, le PAS (dans les mesures de stabilisation et les actions supposées
« structurelles ») a permis dans la deuxième moitié des années 80 de renouer avec des
taux de croissance soutenus, avant de stopper l’effort de croissance dès le début des
années 90. L’examen des impacts de l’ajustement structurel peut fournir un éclairage sur
cette évolution.
En effet, dans la première phase du programme (1983-1987), les efforts étaient
focalisés sur la politique budgétaire et sur la politique monétaire et la réglementation
du crédit, qui obéissaient à des fins restrictives. Pour établir les fondamentaux de la
libéralisation, on a cherché, dans un premier temps, à promouvoir les exportations par
une série de dévaluations successives s’élevant à 50 %, en termes monétaires, et 20 %, en
termes réels, ainsi que l’adoption d’un nouveau système basé sur la liberté d’exportation
à travers le démantèlement progressif de l’OCE (Chevassu, 1987). La réduction de
la pression sur la balance des paiements s’est faite sur la base d’une réduction de la
demande intérieure (par la réduction des dépenses d’investissement, la réduction des
salaires publics, la limitation du recrutement dans la fonction publique et la diminution
du recours étatique au crédit bancaire et au marché financier). La réforme fiscale est
venue épauler l’État dans ses efforts d’amélioration de ses recettes (l’institution de
nouveaux impôts tels que la TVA et l’IS et l’élargissement de l’assiette fiscale pour une
imposition plus équitable). Pour ce qui est de la politique monétaire, l’État a tenté de
renchérir le coût réel du capital en rendant positifs les taux d’intérêt réels des emprunts.
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Cette mesure vise en profondeur à décourager les investissements capitalistiques et à
promouvoir des industries basées sur le facteur travail (ibid.).
Ces mesures ont généré quelques impacts positifs, à l’image de la réduction de la
volatilité de la croissance et le rapprochement du PIB réel de son niveau potentiel,
l’amélioration de l’équilibre entre l’épargne et l’investissement, la réduction du déficit de
la balance des opérations courantes, l’amélioration du taux de couverture, le freinage de
l’inflation ; mais en même temps, certains déséquilibres persistent, tels que le découvert
budgétaire, l’importance du solde négatif de la balance des paiements, ou encore
l’augmentation du taux de chômage notamment en milieu urbain.
C’est pour corriger les déséquilibres à caractère structurel que la deuxième phase
du programme (1988-1992) a été mise en œuvre. L’accent est mis cette fois-ci, en
plus de la stabilisation déjà entamée, sur des réformes des structures économiques,
en particulier : 1. le désengagement de l’État au niveau de structures de production
à travers la privatisation de quelques entreprises publiques et la focalisation de son
périmètre d’action sur le renforcement du dynamisme et l’efficacité du secteur (ibid.) :
ainsi une loi sur la privatisation a été promulguée en 1990 (135), mais le démarrage
effectif des opérations de privatisation n’a été entrepris toutefois qu’à partir de 1993 avec
le lancement simultané de 73 opérations dédiées ; 2. la priorisation de certains leviers
de développement industriel repris dans le plan quinquennal 1988-1992, tels que la
promotion de la PME, la réforme de la formation de base, la planification régionale,
etc., l’objectif final étant de remettre en cause l’hégémonie du secteur public dans la
gestion directe du développement industriel (ibid.)
Une vérification de ces tendances structurales, c’est-à-dire de ces dispositions qui
affectent la cohérence interne des structures économiques, est possible en examinant de
près les principaux instruments de la politique industrielle. Il convient de soulever en
premier lieu l’absence de volontarisme pour l'industrialisation, en raison de l’influence
déterminante des bailleurs de fonds internationaux dans la conception des instruments
incitatifs. Une lecture transversale de ces outils fait remarquer en outre le caractère
« conjoncturel » de leur impact, puisqu’ils visent essentiellement la résorption des
déséquilibres globaux : la dévaluation de la monnaie, l’allègement des procédures liées
au commerce extérieur, la révision des dispositions tarifaires et fiscales relatives aux
importations et aux exportations.
En matière de politique des prix, de protection du marché et d’incitation du système
productif, le PAS s’est fixé comme ambition de réviser les modalités de limitation de
la concurrence, afin de flexibiliser les structures y afférentes, ainsi que la priorisation
(135) Il s’agit de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé.
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de la demande extérieure dans l’encouragement des activités productives. Pour ce qui
est toutefois des droits de propriété, malgré l’abrogation de la loi sur la marocanisation
et le lancement d’un vaste chantier de privatisations, on se donnait comme ambition
majeure l’élargissement de la classe des entrepreneurs privés nationaux (Belghazi, 2006).
Si, dans le premier cas, il s’agit d’une réorientation du processus d’industrialisation
jusqu’ici mis en œuvre (surtout la régulation spontanée par les forces du marché, la
fonction d’incitation étant déjà focalisée sur la demande étrangère depuis le milieu des
années 70), dans le deuxième cas, on découvre des objectifs auparavant institués suite au
grand mouvement de nationalisation.
La flexibilisation des structures productives est donc venue renforcer le dispositif
institutionnel déjà en place depuis le début des années 70, comme donnée nouvelle
de la structuration de l’espace productif. Son impact ne fut pas immédiat puisque la
libéralisation des prix n’a été étendue à l’ensemble des secteurs industriels qu’à partir
de 1986, c’est-à-dire trois années après la mise en œuvre du PAS (ibid.). Ce régime
permettait théoriquement aux producteurs d’être autonomes en matière de fixation des
prix de production, ce qui leur donnait la possibilité d’agir sur leur environnement
concurrentiel, en plaçant éventuellement des barrières à l’entrée du marché ou en
contestant les barrières existantes via une réduction des prix. Sans un cadre institutionnel
permettant d’encadrer les pratiques concurrentielles, l’objectif de flexibilisation ne
pouvait prétendre à fructifier ses impacts structurants.
Plutôt que de prévoir une loi sur la concurrence permettant de définir les relations
entre les agents, ainsi que les conditions d’échange, les pouvoirs publics ont activé
des dispositions visant à garantir une meilleure accessibilité aux mesures du code des
investissements (on peut citer dans ce registre la décentralisation de la gestion des dossiers
d’investissement et l’assouplissement des mesures relatives au régime des changes). Là
encore, il s’agit de constater la portée conjoncturelle de ces mesures incitatives. En effet,
celles-ci visent moins l’homogénéisation de l’espace concurrentiel pour une meilleure
performance en termes de rentabilité que l’élargissement extensif de la base du capital
afin de redresser les comptes de la nation. Cette politique est beaucoup plus facile
et rapide à mettre en œuvre que celle qui consiste à transformer les structures et les
comportements industriels (Chevassu, 1987).
En définitive, on peut qualifier cette étape de libéralisme « prudent » ou « inachevé ».
En effet, la rupture avec les outils de la politique industrielle datant des années 60 et 70
n’est que partielle (le « sentier de dépendance » tracé par l’expérience de la marocanisation
permet à l’État d’asseoir son pouvoir économique). L’ouverture sur l’extérieur, en
faisant prévaloir les potentialités du pays en termes de facteur-travail, constitue ainsi
la vision étatique dominatrice du développement industriel. Toutefois, à la nécessité de
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trouver des débouchés pour les nouveaux produits manufacturés correspond une phase
d’entrée en force des nouvelles technologies à l’échelle mondiale (l’automatisation des
branches traditionnelles telles que le textile et l’introduction de la biotechnologie dans
l’agro-alimentaire), laquelle soumet le processus d’industrialisation à une compétitivité
« incertaine ». Le transfert des technologies des firmes étrangères existantes se présentait
certes comme une option à exploiter par les pouvoirs publics au vu des difficultés d’accès
des firmes locales à ce type de mutation. Mais en l’absence de mécanismes incitatifs
pour le transfert des savoirs technologiques (tels que le financement de consortiums
de coopération industrielle), les firmes privés nationales restaient dans un statu quo
technologique leur permettant d’aborder les nouvelles données de compétitivité dans
un esprit « offensif ».
Tableau 8
Répartition de la VA industrielle selon les branches d’activité économique
en prix constants [base 1980] (1983-1992)

Valeur ajoutée industrielle
totale (millions de dirhams)

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

13 881

14 479

15 503

15 690

16 174

17 414

16 954

18 973

19 519

20 077

4,3

7,1

1,2

3,1

7,7

-2,6

11,9

2,9

2,9

Taux de croissance (en %)
Structure (en %)
Industrie agro-alimentaire

25,3

24,6

23,9

23,2

22,7

21,5

22,6

21,1

21,7

22,1

Industrie textile et cuir

25,1

24,4

22,6

23,4

24,0

23,7

26,2

24,5

25,4

25,1

Industrie métallique,
mécanique et électrique

17,1

16,3

19,2

18,3

17,8

17,8

19,6

18,6

18,0

17,2

Industrie chimique et
para-chimique

14,8

17,7

17,4

18,1

18,8

20,8

13,9

18,8

17,8

18,5

Autres industries
manufacturières

17,8

17,1

16,9

16,9

16,7

16,1

17,7

17,1

17,1

17,1

Source : Données de la Direction des statistiques, DEPF (2005), « Tableau de bord sectoriel de l’économie marocaine », ministère de
l’Économie et des Finances, Rabat, mai, p. 46.

Le tableau 8 révèle une nouvelle fois l’absence d’une incidence tangible des outils
de la politique industrielle durant la phase du PAS sur la structure de production au
niveau du secteur industriel. Mise à part l’industrie chimique et para-chimique qui a
vu sa contribution à la valeur ajourée industrielle augmenter, toutes les autres branches
d’activité ont conservé les mêmes proportions entre 1983 et 1992.
Même si l’orientation vers une spécialisation industrielle intensive en travail constitue
une des grandes recommandations du PAS, il est difficile de trancher sur la nature exacte
de ce changement de rationalité. Pour être plus clair, on se trouve devant un dilemme
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qui conduit à deux hypothèses : la première hypothèse voit dans ce repositionnement
une sorte de contrainte, de pression, ou même d’obligation exercée par les institutions
financières internationales. Le concept « d’ajustement contraint » se révèle pertinent
car il signifie que le PAS va représenter la structure incitative (136) qui contraindra le
monde industriel dans son interaction et son développement. La deuxième hypothèse
considère que le processus d’industrialisation lancé au début des années 80 est le fruit
d’un effort délibéré et soutenu par certains groupes au pouvoir. Intrinsèquement, les
buts intentionnels de ces acteurs économiques (137) sont décisifs pour le maintien de
ces choix politiques.

§3. De la stabilisation macro-économique à l’ouverture sur l’économie
mondiale
Il convient de remarquer que la décision des choix publics entre 1983 et la fin des
années 90 s’exerçait sur un terrain où ils vont basculer d’un objectif de stabilisation
macroéconomique, puis de réformes structurelles, observables pendant les dix premières
années du PAS, à un objectif d’ouverture sur l’économie mondiale et d’intégration
régionale, depuis la signature en 1994, à Marrakech, des accords finaux de l’accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) donnant naissance à l’OMC,
puis ensuite après la ratification du Maroc en 1995 de l’accord de Barcelone pour la
coopération euro-méditerranéenne et, enfin, surtout après la conclusion en 1996 de
l’accord d’association avec l’Union européenne (UE) (138).
D’une part, les engagements de poursuite de l’ajustement et de respect des accords
du GATT, parce qu’ils n’engageaient que l’État marocain, étaient peu contraignants sur
le plan économique et plus susceptibles d’obéir aux contournements caractéristiques des
pays en développement. D’autre part, l’engagement d’association avec l’UE, en raison
de sa nature contractuelle, se présentait comme une contrainte pondéreuse pour une
« petite économie dépendante » (Hibou, 1996, p. 3).
(136) Ce concept va revenir souvent dans l’analyse. Il est mobilisé par D. North (2005) pour définir
les institutions qui, selon lui, représentent les contraintes imposées aux individus et, par conséquent, les
incitations qui guident leurs comportements.
(137) Ces acteurs sont en étroite relation avec le pouvoir suprême de l’État, ce qui leur permet d’être
protégés et de tirer un meilleur profit de la situation économique nationale et mondiale.
(138) D’autres accords de libre-échange vont suivre, notamment l’accord avec les États-Unis d’Amérique
en 2004, l’accord avec la Turquie la même année et l’accord quadrilatéral d’Agadir » prévoyant une zone de
libre-échange entre le Maroc, l'Égypte, la Jordanie et la Tunisie.
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En effet, une question qui s’imposait à l’époque consistait à s’interroger sur la prédisponibilité de la structure industrielle globale à tirer profit d’un libre-échange entre
deux parties ayant constitué dans le passé, même récent, un modèle parfait de l’échange
inégal. Comment l’industrie marocaine pouvait profiter pleinement de cet instrument
de politique industrielle pour permettre enfin un décollage de ses compartiments, en
supposant avoir déjà réuni théoriquement les conditions nécessaires du développement
industriel ?
La littérature de l’époque insistait sur la fragilité structurale de l’appareil productif,
que le PAS semblait ne pas pouvoir atténuer, malgré un discours de l’État qui ne
manquait pas d’éloges à l’égard du bilan de ce programme en matière d’accumulation
du capital (investissements, épargne nationale et dette extérieure), d’emploi (régulation
du problème du marché de travail, amélioration de la productivité du travail) et de
croissance de la productivité (réalisation des gains de productivité, résistance aux chocs
exogènes) :
« Jusqu’à l’automne 1995, le Maroc faisait preuve d’une détermination et d’un
optimisme inébranlables face à son intégration à l’économie européenne et proposait
un bilan élogieux de ses douze années d’ajustement. Les « révélations » des difficultés
de l’économie marocaine en octobre 1995 par la Banque mondiale et les autorités
chérifiennes elles-mêmes ont correspondu, et ce n’est peut-être pas un hasard, aux
négociations finales, puis à la signature de l’accord de libre-échange du Maroc avec
l’Union européenne, ainsi qu’avec la signature des accords euro-méditerranéens de
Barcelone » (Hibou, 1996, p. 4).
Les difficultés dont faisait état la Banque mondiale sont liées à l’omniprésence
d’une problématique de faible croissance économique, que l’ouverture sur l’extérieur
permettrait de résoudre via une génération plus actualisée des réformes structurelles. La
Banque mondiale nommait particulièrement les domaines du régime commercial, du
marché du travail, de la formation du capital humain et du secteur financier comme des
mécanismes privilégiés pour l’action réformatrice des pouvoirs publics.
Comme il est possible de le remarquer, la bonne gouvernance des structures existantes
n’est nullement évoquée par les responsables de la Banque mondiale comme un blocage
essentiel du changement institutionnel convoité. Cette lecture plutôt « structurelle » des
problématiques de croissance économique ne permet pas d’envisager une interprétation
plus profonde des insuffisances relatives à la dynamique d’ensemble face à un enjeu
complexe manifesté par l’intégration internationale.
Il est vrai que la donne a changé à partir du milieu des années 90 par rapport aux
défis majeurs auxquels faisait face l’économie marocaine. En effet, les enjeux liés à la
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stabilisation des interdépendances entre structures internes se sont affaiblis avec le
dénouement du PAS, et en contrepartie de nouveaux défis sont apparus avec l’adoption
d’une approche orientée vers l’intégration internationale (ibid.) : de nouvelles modalités
d’ancrage dans l’économie européenne (fin de la protection pour les produits industriels
européens notamment) et une modification de l’environnement international de la
région euro-méditerranéenne (la prise en charge des recommandations des accords du
GATT, notamment la suppression des arrangement multi-fibres (AMF)).
Au-delà des engagements pris par l’État marocain quant à la libéralisation des
principaux compartiments productifs, cette période va coïncider avec l’application et
la mise en œuvre de nouveaux outils de la politique commerciale en adéquation avec
la philosophie de l’intégration commerciale : la baisse sensible des droits de douane,
l’atténuation importante des restrictions quantitatives, la réduction des bais « antiexportation », etc.
Il s’agit en effet de considérer cette nouvelle structure incitative comme de nouveaux
instruments de politique industrielle. Ces outils visent cette fois-ci l’extraversion des
unités de production et l’élargissement du marché – ou de l’espace concurrentiel – où
celles-ci interagissent. C’est une nouvelle orientation de la politique industrielle qui
présente des similitudes avec la configuration retenue pendant la deuxième moitié des
années 70, où il était question de promouvoir les activités industrielles exportatrices et
orientées vers l’extérieur.
Toutefois, ni le contexte, ni les enjeux, d’ailleurs, ne sont les mêmes : d’une part,
la politique industrielle est censée se mettre en œuvre dans un contexte plus libéral
qu’auparavant et, d’autre part, la structure productive est supposée se développer dans
une structure économique globale plus robuste après l’achèvement du PAS. Il convient
de rappeler à ce titre que la première tentative d’ouverture sur l’économie mondiale en
1970 a soulevé, comme il est expliqué au début de cette section, des problématiques
liées à la bonne gouvernance des structures responsables du développement industriel
(le rôle de l’ODI par exemple). Le changement institutionnel qu’il convient d’examiner
dans le nouveau contexte d’ouverture met à l’ordre du jour bien entendu la question
des réformes institutionnelles, mais surtout la préservation de la cohérence interne des
structures mises en place à la suite du PAS.
A peine sortis de la phase d’ajustement, les principaux secteurs de l’économie
marocaine continuent de subir les mêmes contraintes qui les ont empêchés de connaître
un développement conforme aux normes internationales, à savoir une compétitivité des
secteurs productifs en connexion forte avec le régime de croissance, une augmentation
des parts de marché des firmes nationales à l’échelle internationale, une progression
dans la hiérarchie de la spécialisation internationale, etc. Même la capacité interne
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à surmonter les limites de l’ajustement se sont avérées inexistantes, notamment une
meilleure réactivité des secteurs productifs face à l’ouverture et à la réduction de l’ancrage
vis-à-vis de l’Europe en tant que premier partenaire commercial.
Au niveau politique, le nouveau contexte d’extraversion a provoqué une réaction
interne de l’État marquée par le « sentiment d’urgence », sans se traduire pour autant
par un mouvement accéléré de réformes (ibid., p. 24). Avec une progression irrégulière
du PIB et en deçà des niveaux enregistrés dans les autres pays de la région MENA,
l’économie marocaine avait pu comprendre que le train des réformes ne suivait pas la
vitesse prescrite par les organisations internationales, mettant ainsi à mal les institutions
permettant de contribuer à la réussite de l’intégration régionale.
Il convient de rappeler que dans les analyses théoriques validées par les responsables
des organisations internationales, y compris la Banque mondiale, les problématiques
associées à tout projet d’intégration régionale s’identifient par rapport aux deux questions
de la compétitivité et de la réorientation de la politique économique. Le renforcement
de la compétitivité concerne aussi bien les activités économiques internes que celles
se plaçant dans un contexte international, alors que le chantier de réformes internes
s’oblige à tenir compte des deux dimensions précitées, à savoir l’intégration régionale et
la compétitivité internationale.
Il est donc logique de formuler l’hypothèse d’un décalage entre les « défis
internationaux » contenus dans le projet d’intégration régionale et les « préoccupations
nationales » dictées par l’environnement politique interne et qui bloquait visiblement le
changement institutionnel convoité (ibid.). Les pouvoirs publics ne parvenaient pas à
décrypter les sources de cette défaillance : s’agissait-il d’une mauvaise gouvernance des
institutions ou bien d’une absence de réformes dans des problématiques spécifiques ?
La teneur de cette tergiversation conduisait les décideurs publics à compter sur la
relance de la demande intérieure (hausse des recettes du tourisme et des transferts des
Marocains résidant à l’étranger) pour renouer avec des niveaux soutenus de la croissance,
oubliant ainsi de se pencher sur une évaluation des mesures existantes d’encouragement
des exportations (les incitations fiscales, les facilités douanières, la création des zones
franches, les facilités en devises, etc.).
Mieux encore, la réorientation de la politique économique suite aux recommandations
de la Banque mondiale se faisait dans le cadre d’une mauvaise connaissance des conditions
de compétitivité de la firme industrielle. Même la Banque mondiale reconnaît sa mauvaise
compréhension de l’histoire de la croissance au Maroc (Banque mondiale, 2006) (139).
(139) La Banque mondiale reconnaît dans ce même rapport la complexité des approches de la croissance
véhiculées par la théorie économique. L’évolution de celle-ci est placée comme élément responsable de cette
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Elle remarquait que les fondamentaux de la croissance étaient positifs (stabilité politique et
économique, renforcement du processus démocratique, mise en œuvre de larges réformes
structurelles, positionnement géographique privilégié à proximité de l’un des principaux
marchés du monde), de même que le cadre macro-économique qui s’était stabilisé après
la mise en œuvre du PAS (maîtrise de l’inflation, balance des paiements excédentaire,
fortes réserves internationales, dette publique (particulièrement externe) / PIB en baisse
continue). Malgré ce bilan positif, il était difficile d’enclencher un processus vertueux
de convergence économique vis-à-vis des voisins du Nord, mais la croissance est restée
tout de même faible et discontinue. La Banque mondiale poursuivait son diagnostic en
remarquant que la volatilité du taux de croissance du PIB réel (qui est calculée, selon
l’approche adoptée par la Banque mondiale, par l’écart type des taux de croissance annuels
observés au cours de la décennie) est importante durant les années 90 mais exclut de son
champ d’impact le secteur non agricole qui comprend les industries manufacturières.
Ce constat étant pris en compte, il est possible de dire que l’interprétation
conjoncturelle du comportement de la firme pouvait laisser entendre sa capacité à
contrecarrer les chocs internes ou externes auxquels elle était confrontée. Toutefois, le
revers de la médaille consiste à postuler en même temps une « résistance structurale » au
changement visé comme finalité. Cette dernière lecture structurale du comportement de
la firme renvoie de façon décisive aux conditions de compétitivité et à leurs modalités de
conception par les pouvoirs publics.
L’absence d’un questionnement critique sur les institutions de pilotage de la
politique industrielle (que ça soit au niveau académique ou par le biais des études
menées par le pouvoir exécutif ) constituait donc un facteur de fragilité qui pouvait
placer tout effort d’insertion dans l’économie mondiale devant un avenir inconnu. En
effet, l’évolution de la politique industrielle et les constats d’échecs relatifs à la mise en
œuvre de ses instruments ne manquaient pas, depuis l’indépendance, d’enseignements
sur les blocages structuraux entourant la dynamique industrielle, en vue d’anticiper
sur les modalités d’insertion adéquates en vue de l’intégration régionale. Il va sans dire
que l’adéquation entre l’activité économique et son environnement est inséparable de
tout questionnement autour de l’évolution de la politique économique car il permet
d’expliquer les tendances cycliques de la croissance.
Certaines évidences pratiques pouvaient à cet effet « prêter main-forte » au réglage
institutionnel nécessaire pour adapter la politique industrielle à une logique d’échange
égalitaire. L’une d’elles a trait au compartiment productif le plus fragile devant un
complexité, avec le passage d’une modélisation néoclassique de croissance exogène conçue par R. Solow
(1956) à une modélisation de croissance endogène (externalité et accumulation de la connaissance étant les
facteurs endogènes décisifs) développée par P. Romer (1986).
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objectif d’ouverture. En effet, les industries d’import-substitution (notamment le secteur
de l’agro-alimentaire et du textile), en étant les plus protégées par la politique publique
depuis le début des années 70, transcrivaient cette vulnérabilité de l’industrie une fois
les barrières à l’entrée anéanties. D’une part, leur niveau de compétitivité était inconnu,
car dans le modèle protectionniste adopté depuis, cette connaissance n’était guère
indispensable au regard des priorités des pouvoirs publics. Un tel questionnement était
du coup absent du débat politique. D’autre part, les branches les moins compétitives,
telles que les biens d’équipement ou de bureau, étaient moins affectées du fait d’une
concurrence étrangère déjà existante (Hibou, 1996).
Par contre, le débat politique ou académique de l’époque s’intéressait aux effets de
l’ouverture sur une structure productive qui s’apprêtait un franchir une nouvelle étape,
formalisée par la mise en place progressive d’une zone de libre-échange avec l’UE.
Théoriquement, une ouverture de ce genre est censée fournir des opportunités non
négligeables pour la rentabilité des firmes exportatrices, par le biais des réductions prévues
des tarifs douaniers sur leurs principaux intrants, ainsi que sur les biens d’équipement. La
« compétitivité-prix » des exportations marocaines aurait dû rivaliser théoriquement avec
les productions concurrentes sur le marché européen. Sauf que le Maroc n’était pas le seul
partenaire privilégié de l’UE. D’autres économies, notamment celles des pays de l’Europe
centrale ou orientale, étaient alignées dans ce même contexte d’avantages commerciaux,
ce qui plaçait le système productif marocain face à un défi de « compétitivité imposée »
ou de compétitivité à « l’aune de international » (ibid., p. 10) devant des industries qui
étaient déjà habituées aux normes de production et de qualité instituées sur le territoire
européen. En ce sens, les unités de production devaient « se mettre à niveau » par rapport
aux modalités de leur production ou de mise en valeur de leurs produits commercialisés,
ce qui renvoie en dernier lieu aux ingrédients de la « compétitivité hors prix », tels que les
rendements d’échelle, la productivité des facteurs et la technologie.
Conscient de cet impératif, l’État marocain mettra en œuvre vers la seconde
moitié de la décennie 90 un large programme de « mise à niveau » de l’entreprise. Le
lancement de ce programme dans le cadre de la politique industrielle coïncide avec
l’engagement des pouvoirs publics à préparer la firme industrielle pour les conditions
de compétitivité internationale en la dotant des prérogatives et des pré-requis de
l’« avantage concurrentiel ». Plusieurs chantiers étaient ainsi visés comme éléments
de fragilité s’interposant à l’efficacité de la firme : le renforcement des infrastructures,
l’amélioration de la formation professionnelle, le renforcement des associations
professionnelles, le développement de l’infrastructure technologique, la réalisation
de diagnostics d’entreprise, le financement de la mise à niveau, etc. A cet effet, une
entité nommée « Euro-Maroc Entreprise » se chargeait de réaliser des activités de prédiagnostic, d'organiser le financement et la réalisation de diagnostics approfondis et de
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plans d’affaires, de mettre en relation les entreprises locales avec des partenaires étrangers,
etc. De plus, les associations professionnelles étaient mobilisées pour encourager leurs
adhérents à s’inscrire dans le portefeuille des prestations offertes.
L’Union européenne, en tant que l’un des maîtres d’ouvrage de ce programme (par le
biais du programme MEDA (140)), imposait des modalités institutionnelles nouvelles
pour les firmes marocaines, parfois jugées complexes par les firmes bénéficiaires. Cette
situation retardait la bonne marche du programme et contribua à son abandon dés le
début des années 2000. Les impacts du programme étaient faibles au niveau du système
industriel (seulement 250 entreprises ayant déposé un dossier de demande auprès
de cette instance entre 1996 et 2002, dont 100 seulement ayant bénéficié d’un prédiagnostic sur les conditions de la compétitivité).
Il convient de rappeler que les critères de sélection imposés par l’UE pour l’accès à
son assistance technique permettaient en premier lieu de servir ses intérêts économiques
et la concrétisation des gains de compétitivité pour ses firmes nationales. L’accord
d’association conclu avec le Maroc en 1996 affichait clairement cette volonté de l’UE de
tirer amplement profit du schéma d’intégration régional ainsi tracé. Il était donc normal
de la voir participer à la conception de la politique industrielle du Maroc, car finalement
la structure d’échanges ne pouvait obéir à ses exigences de croissance économique qu’à
travers une architecture institutionnelle prenant en considération les doléances de ses
unités productives.
L’UE a donc rejoint la Banque mondiale dans l’influence exercée sur le politique
industrielle. Elles n’étaient pas les seules organisations à vouloir investir dans cette voie.
L’ONUDI, en tant que filiale des Nations Unies, a elle aussi marqué de son emprunte
le montage institutionnel de la politique industrielle, à travers les programmes d’appui
recommandés dès 1998 en collaboration avec le ministère de l’Industrie et du Commerce
(notamment l’appui à la création de consortiums d’exportation au profit des petites et
moyennes entreprises, afin de renforcer la compétitivité de l’offre de production sur le
marché international).
A priori, la réforme institutionnelle qui a accompagné l’agenda de l’ouverture n’était
pas en mesure de fournir les effets escomptés en l’absence d’une gouvernance efficace
de l’architecture institutionnelle mise en place. L’accès élargi aux outils de la politique
industrielle est, comme on vient de le voir, un élément symptomatique de l’insuffisance
décelée par rapport au fonctionnement de celle-ci. S’ajoute aussi la focalisation de
ces outils sur les industries exportatrices, avec le risque d’exposer simultanément les
(140) Le programme MEDA est le principal instrument financier de l’UE pour la mise à niveau du
partenariat euro-méditerranéen initié lors des accords de Barcelone en 1995.
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industries orientées vers le marché local à une perte d’activité suite à l’entrée renforcée des
produits industriels européens. On peut même considérer le processus de changement
institutionnel accompagnant ce schéma d’ouverture comme un changement qui n’est
pas « totalitaire » (North, 2005).
En utilisant comme cas d’illustration le pilotage du processus de privatisation entamé
en 1993, il est possible de sentir l’étendue de la problématique de la gouvernance
publique du développement industriel. Celle-ci a facilité l’insertion de certains acteurs
dans des stratégies de concentration, impliquant en particulier des autorités proches du
pouvoir (Hibou, 1996). La cession des entreprises publiques s’est faite notamment en
contournant les dispositions légales relatives aux limites maximales de capital propre à
un même patrimoine (ibid.). C’est notamment ce dernier type d’acteur qui s’est réservé
les droits de manipuler l’incertitude qui existe entre les règles et les normes, souvent
incompatibles (El Morchid, 2008). Plusieurs lacunes juridiques sont en effet constatées
quant aux modes de transfert du capital : les techniques de l’appel d’offres reposent
principalement sur l’offre de prix, les droits de préemption accordés à certaines catégories
d’investisseurs, les modalités de cessions calées sur une estimation subjective du marché
financier, etc. (Belghazi, 1999).
Les conditions de la réussite de l’ouverture étaient finalement difficiles à réunir
(ibid.). Les quelques études faisant le bilan de l’expérience de l’intégration régionale
pendant cette période dans les pays en voie de développement (notamment les études
sur l’accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et ceux sur le marché commun
du sud (MERCOSUR) : e.g. pour le premier cas, Burfisher et al. (2001), J.H. Coste
(2004), W; Easterly et al. (2004), R. Hinojosa Ojeda (2000), G.C. Hufbauer et
B. Goodrish (2004) et pour le deuxième cas, R. Hausmann et M. Gavin (1996),
P.R. Almeida (1998), R. Bouzas (1999), J.M. Fanelli (2001), D. Heymann et F. Navajas
(1999), M. Olarrega et I. Soloaga (1998), A. Yeats (1998)) renseignent, à ce titre,
sur les éléments permettant à une structure productive de réagir efficacement à la
modification du contexte concurrentiel. R. Hausmann et M. Gavin (141) considèrent
que, du point de vue économétrique, les facteurs internes de volatilité de la croissance
ont pour origine les politiques de stabilisation économique, dont font partie les schémas
d’intégration régionale. Les politiques visant à réduire la vulnérabilité de l’économie face
aux chocs externes n’agissent pas directement sur les structures internes de production.
Plus « impactante », une intégration régionale peut être lue comme une impulsion au
changement structural via les institutions responsables de la convergence des structures
productives entre pays-membres de la zone d’échange.
(141) Op. cit.
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D’autres études du même type favorisent une lecture qui met en valeur les éléments
de la « compétitivité hors prix » comme déterminants du changement structural espéré
à travers tout schéma d’intégration régional. Leur objectif est d’analyser la réactivité
de l’appareil productif à l’ombre de l’évolution des conditions de compétitivité et la
transformation de la division internationale du travail ou, pour le dire d’une autre
manière, d’examiner les conditions pouvant améliorer la probabilité de réussir face à
une situation nouvelle qui est l’intégration régionale.
Ces conditions de compétitivité émergent au niveau de la structure individuelle
qui est la firme, avant de remonter à la configuration globale de système productif, à
travers l’agrégation des performances de l’ensemble des firmes individuelles. Il s’ensuit
que l’évolution de ces conditions s’inscrit dans le contexte de l’évolution de la firme au
niveau mondial, tant en termes d’organisation du travail productif que de mobilisation
des facteurs de production. Ainsi, ces études évoquent substantiellement quelques
évidences microéconomiques contribuant à l’émergence d’un nouveau paradigme de
développement industriel, en particulier : la diffusion au niveau mondial du système
post-fordien ou « flexible » de l’organisation du travail, l’utilisation des nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC) pour comprimer les
coûts et accroître la flexibilité, la combinaison des compétences spécialisées en mettant
en œuvre des dispositions favorables à leur adaptation rapide, etc.
La prise en compte de ces évidences permet une endogénéisation, à un niveau macroéconomique, des mutations de l’environnement de la concurrence internationale, qui
se présentent finalement comme un stimulant actif des stratégies de développement
industriel. Deux phénomènes sont déterminants dès lors : d’une part, la modification
de la décomposition internationale des processus productifs (Moati et Mouhoud, 2005),
où va s’affirmer un passage d’une logique technique et de rendement (division technique
ou taylorienne) à une logique de compétence et d’apprentissage (division cognitive
du travail) ; d’autre part, la révision des déterminants de la localisation internationale
des activités concernées par la division cognitive, ce qui exprime le basculement vers
une logique de capacité de création des ressources spécifiques à l’échelle régionale ou
internationale pour remplacer, ainsi, le paradigme traditionnel des coûts comparatifs
(ibid.). Ces modifications ne font qu’accentuer en aval la polarisation des échanges et le
creusement des inégalités commerciales entre les pays du Nord et les pays du Sud, d’où
le mécanisme d’intégration régionale en tant que modalité de convergence structurelle
entre ces pays et qui se décline le plus souvent sous la forme d’institutions de politique
industrielle.
Grâce au développement des zones régionales intégrées, il y a eu un regain d’intérêt
pour les stratégies « industrialistes », véhiculées notamment par les organisations
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internationales de développement industriel, telle l’ONUDI. Les thèses inspirant ces
stratégies défendent le libre-échange et l’ouverture économique comme hypothèses
fondamentales de l’industrialisation et font de la spécialisation intra-branche et de la
maîtrise technologique deux déterminants principaux de l’industrialisation des pays
émergents. La conversion de ces hypothèses en modèles et stratégies applicables sur le
terrain est censée permettre à la production de concrétiser des effets d’échelle significatifs.
Ainsi, la transformation de l’avantage-coût découlant des caractéristiques favorables
du marché de travail (favorables aussi par la présence d’une forme de flexibilité défensive)
ou de l’abondance des ressources naturelles en avantage compétitif susceptible d’assurer
une adhésion plus active du système d’industrialisation national dans le système
international repose inéluctablement sur un dépassement de cette forme d’insertion
internationale passive, à travers le remplacement des activités exportatrices de produits
primaires et de biens industriels traditionnels par des activités à contenu technologique
plus apparent.
Du point de vue même de la théorie néoclassique du commerce international, on ne
cesse de préciser que les rendements d’échelle décroissants, obtenus généralement grâce
aux spécialisations intensives en travail, contraignent à long terme les pays ayant opté
pour cette stratégie à perdre des parts importantes de marché et donc des pans complets
de l’industrie, ce qui accentue l’échange inégal entre les pays à capacités différentes.
Se pose aussi la question du rôle des « institutions inefficaces » dans le maintien d’une
spécialisation axée sur les industries intensives en travail, malgré leur faible rentabilité et
l’incapacité de basculer vers des industries intensives en technologie. La force structurelle
de ces institutions peut être une explication possible de la rigidification de la structure
existante et de la lutte contre tout changement structural. Il est possible que le recours à
ce type de spécialisation exerce un effet positif sur l’emploi, en permettant une croissance
extensive du facteur travail. Toutefois, l’élargissement du stock d’emploi s’accompagne
le plus souvent d’un éclatement de phénomènes marginaux tels que le développement
de l’activité non qualifiée ou la précarisation de la main-d’œuvre.
****
Dans un rapport publié en 2006 sur le Maroc (doc. cit.), la Banque mondiale
conclut que la principale caractéristique de l’économie marocaine est la résistance de
ses structures productives au changement, puisque la composition sectorielle du PIB n’a
pas évolué pendant les vingt-cinq années prises comme rétrospective, ainsi que la forte
volatilité de sa croissance économique.
Ce constat n’est pas fortuit. Les fondements de cette résistance se trouvent dans la
manière avec laquelle l’État avait pu piloter le développement industriel durant la période
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d’inflexion libérale, à travers les instruments contenus dans la politique économique. En
effet, ces outils ont profité à un groupe restreint d’acteurs, sans oublier la focalisation en
termes d’incitations sur des activités industrielles à faible valeur ajoutée, reposant sur un
contenu technologique peu développé.
Loin de permettre une industrialisation de masse, c’est-à-dire une industrialisation
caractérisée par une production à grande échelle, la politique industrielle a ainsi contribué
finalement à la préservation des formes structurelles observables depuis l’indépendance.
L’ouverture progressive du système industriel sur le marché international (avec la
signature de l’accord du libre-échange avec l’UE et la ratification des accords du GATT)
l’a placé devant l’opportunité « théorique » d'un changement structural. Une donnée
qui repose sur une « incertitude radicale » face aux positions concurrentielles pouvant
être détenues par les firmes industrielles, notamment celles orientées vers les activités
exportatrices.
Un nouvel enjeu se dessine donc pour le système industriel. La dilution des frontières
nationales oblige les firmes marocaines à chercher des parts de marché dans une économie
mondiale, en mettant en œuvre des stratégies offensives de contestation des marchés
occidentaux. On verra dans la prochaine section si les conditions de cette contestation
sont réunies pour enclencher le cycle vertueux de l’industrialisation.

Section 3
Contestation des marchés occidentaux
Un des enseignements majeurs tirés de la lecture des accords de libre-échange
signés par le Maroc dès le milieu des années 90 est qu’ils correspondent dans les faits
à un contrat de « dépendance » vis-à-vis des pays partenaires. En effet, les termes de
l’échange sont loin de représenter une parité des bénéfices capitalisés de part et d’autre,
qu’il soit question des gains de productivité réalisés par les firmes locales ou du solde de
la balance commerciale, correspondant à la différence des flux d’entrées et de sorties dans
les territoires assujettis respectifs des deux parties échangistes.
Dans la théorie de dépendance, on ne cesse de préciser que les spécialisations
internationales des pays du Sud conduisent celles-ci nécessairement à subir les effets
déséquilibrés de la balance des échanges, vu la nature des produits échangés et vu aussi
les conditions dans lesquelles ils ont pu être produits. Au sein de ces pays, les arguments
mobilisés pour une insertion active dans le commerce international sont la disponibilité
des matières premières et l’abondance d’une main-d’œuvre bon marché. Ceci étant, les
produits qui en ressortent sont de faible valeur et ne peuvent lutter à armes égales avec
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des productions issues des pays du Nord, dont les valeurs sont naturellement supérieures
au moment de leur transformation en prix de production, car les coûts sont plus
importants, incorporant des facteurs productifs supplémentaires (le capital, les droits
de propriétés, l’entretien du capital humain, la technologie, etc.). L’accès délicat à ces
facteurs de production complémentaires rend la fonction de production des pays du Sud
peu profitable. Un handicap qui tient aux faiblesses structurelles et institutionnelles de
ces pays qui ont empêché le déclenchement d’un sentier vertueux de développement sur
la base d’une réunion de ces conditions préalables.
On a vu dans la section précédente également que les solutions proposées par les
organisations internationales aux pays du Sud pour lutter contre leurs problèmes
d’endettement et accéder sereinement aux mouvements de globalisation des échanges
tournaient autour des réformes structurelles, après une phase préliminaire de stabilisation
macro-économique. Ces réformes recommandées touchaient de plein fouet les domaines
couverts par le développement des facteurs de production cités plus haut. On insistait
davantage sur les conditions d’accès au financement privé, sur les infrastructures
d’accueil, sur la formation du capital humain, sur la protection des droits de propriété et
sur le développement technologique et des activités d’innovation.
Mais ces instruments, pouvant être rangés sous le registre de la politique industrielle,
ne permettaient pas, comme on a pu le comprendre dans la section précédente, le
développement des capacités internes d’un pays donné. Dès que l'on se situait dans le
cadre d’un projet d’intégration régionale, ces conditions devenaient inopérantes, car ne
menant pas à une convergence des capacités productives de manière à permettre à terme
un rétablissement des termes de l’échange.
C’est à partir de ce raisonnement que la politique industrielle du Maroc de la fin des
années 90 s’est inscrite dans une approche de « mise à niveau » du tissu productif, afin de
permettre la convergence des termes de l’échange, notamment par rapport à la valeur ajoutée.
Cette ambition se heurtait à l’obligation d’appliquer les recommandations « structurelles »
des organisations internationales (le FMI, la Banque mondiale et l’ONUDI).
Au début des années 2000, on se retrouvait donc avec deux types d’instrument dans
la cadre de la politique industrielle: D’une part, les instruments employés pour la « mise
à niveau » de la firme afin de la préparer au « libre échange » et, d’autre part, les anciens
instruments configurés pour la promotion des exportations et datant du PAS. Du point
de vue de la gouvernance du capital industriel, on se trouvait face à trois modes de
gouvernance : les structures administrées, dont l’héritage remonte à la période de la
marocanisation (les entreprises publiques), les structures régulées par le marché après la
privatisation de leur capital (il s’agit des grands groupes à participation étrangère) et les
structures intégrées, puisque incitées par des contrats (e.g. les entreprises qui bénéficient
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des actions d’incitation du ministère de l’Industrie ou de l’Agence nationale de la
petite et moyenne entreprise. Compte tenu de ce paysage structurel, la préparation de
l’industrie manufacturière marocaine aux mutations de l’économie mondiale se heurtait
à des difficultés, qui renseignent en dernier ressort sur la fragilité du tissu productif.

§1. Une reconsidération des insuffisances des industries manufacturières
L’analyse menée dans ce paragraphe traite des données structurelles non moins
importantes qui permettent de voir sous un nouvel angle les insuffisances des industries
manufacturières ou, tout au moins, de confirmer des tendances déjà observées dans le
long terme et qui continuent à se répandre dans le temps, en dépit des politiques de
changement structurel envisagées par l’État. On propose, à cet effet, de se placer dans
une période d’analyse de dix années intervenant juste après la ratification du premier
accord de libre-échange avec l’UE en 1996.
L’une de ces données s’intéresse l’évolution de la VA des industries de transformation et
son incidence sur la croissance économique globale, manifestée par le mouvement du PIB
réel. Le graphique 2 présenté ci-dessous essaye de comparer l’évolution des deux variables
pour en dégager les relations possibles au vu de leur comportement dans le temps.
Graphique 2
Évolution de la VA des industries de transformation par rapport à celle du PIB global (1998-2007)
(en millions de dirhams)
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Source : Graphique élaboré sur la base des données du Haut-Commissariat au Plan (2008), doc. cit., p. 14.

Il vrai que les deux courbes forment des droites presque tendues, mais la nature de
leurs inclinaisons respectives est discordante. Alors que la courbe du PIB est marqué
par une pente positive, celle de la courbe de la VA des industries de transformation est
quasiment nulle. Ce comportement différent contribue à réduire tendanciellement la
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part de l’industrie dans le PIB réel. En effet, elle passe de 15,3 %, en 1998 à 14,3 %, en
2007, alors qu’elle se positionnait aux alentours de 17 %, vers le début des années 80.
Cette évolution indique, tout compte fait, une faible influence de l’industrie
manufacturière sur le PIB global au-delà des tentatives de développement industriel
établies depuis l’indépendance et déployées par les différentes formes de politique
industrielle adoptées par les pouvoirs publics, De plus, le contexte d’ajustement structurel,
qui était censé corriger les imperfections structurales de la firme industrielle, à travers
notamment la refonte de sa fiscalité, a freiné bien au contraire le rythme d’évolution des
gains de productivité de ces industries par rapport à celui de la production nationale.
Un deuxième type de donnée qu’il convient d’examiner, afin de faire ressortir les
insuffisances quant à l’évolution des industries manufacturières, concerne les échanges
extérieurs faits par la nation dans leur globalité, c’est-à-dire les importations et les
exportations des biens à prix courants (142). Le graphique 3 retrace l’évolution séparée
de ces deux variables pendant la période considérée.
Graphique 3
Évolutions distinctes des importations et des exportations des biens (1998-2007)
(en millions de dirhams)
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Source : Graphique élaboré sur la base des données de l’Office des changes. Données extraites de DEPF (2009), « Tableau de bord des
principaux indicateurs économiques », doc. cit., p. 3 et 4.

(142) L’analyse que l’on souhaite mener s’intéresse particulièrement aux échanges extérieurs portant sur les
biens. On exclut donc les services de ce champ d’observation. L’objectif étant de se positionner dans une
problématique industrielle qui se focalise sur la production des biens. Ceci dit, les statistiques employées ne
reposent pas sur une approche de comptabilité nationale qui incorpore, dans son calcul des transactions du
commerce extérieur, à la fois les biens et les services (e.g. les recettes touristiques sont comptabilisées dans
le montant des exportations). Ce type de statistique est produit généralement par le Haut Commissariat au
Plan, alors que les chiffres se limitant aux biens sont produits par l’Office des changes.
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On peut observer à travers l’analyse de ce graphique que le taux de couverture
des importations par les exportations tend à rétrécir progressivement, malgré les
politiques successives d’encouragement des exportations et en dépit de l’environnement
institutionnel dicté par l’intégration régionale. Ce taux passe, en effet, de 69,5 %, en
début de période à 48 % à sa fin, soit plus de 21 points de moins en l’espace de dix années
(à raison donc de deux points annuellement).
L’écart qui est en train de se creuser entre les importations et les exportations
s’accompagne en même temps d'une expansion du taux d’ouverture (143) qui passe
pendant la période d’analyse de 21,8 %, à 31,4 %, dénotant ainsi la prédisposition, de
plus en plus importante, de l’appareil productif à s’insérer dans une globalisation des
échanges mondiaux. Mais cette ouverture ne permet pas à l’économie marocaine de
tirer les avantages qui lui sont promis en conséquence, comme le suggère la théorie
standard du commerce international, car à cette ouverture correspond finalement une
dégradation des termes de l’échange.
Les agissements distincts des importations, d’une part, et les exportations, d’autre
part, par type de biens peuvent éclairer, en outre, la nature structurale de l’écart qui est
en train de s’approfondir à terme entre ces deux catégories analytiques. Le graphique 4
permet de constater, en effet, que les exportations des biens manufacturés, bien
qu’importantes comparées à celles des biens non manufacturés, ne permettent pas
au rythme d’évolution des exportations de rattraper dans le temps le rythme élevé de
croissance des importations et d’équilibrer par conséquent la balance commerciale.
Graphique 4
Évolution comparée des importations et des exportations par type de bien (1998-2007)
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Source : ibid.

(143) On rappelle que le ratio pris en considération pour le calcul du taux d’ouverture est le suivant :
taux d’ouverture = ((M+X)/2)/PIB.
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Cette dernière remarque se précise davantage par une lecture de l’évolution des
importations et des exportations par groupement d’utilisation (cf. graphique 5). Il
s’avère en effet que l’allongement de la part des biens intermédiaires dans le volume
des exportations ne se traduit pas par une augmentation de la part des biens finis
d’équipement et de consommation, dont les importations continuent à se consolider
en parallèle. De plus, les exportations des biens non manufacturés par groupement
d’utilisation préservent les mêmes comportements dans le temps, ce qui laisse entendre
la difficulté du système productif d’abandonner les spécialisations dans ce type de bien.
L’image ainsi représentée sur l’évolution séparée des importations et des exportations
par type de bien et par groupement d’utilisation permet de former une première idée
sur la réactivité de la structure industrielle face aux choix de politique industrielle, en
supposant que ces choix aient pour finalité principale l’insertion active de l’appareil
productif dans l’économie mondiale. Cette représentation gagne en force quand elle
s’appuie sur l’évolution du taux de couverture pendant la période considérée, en faisant
intervenir un niveau spécifique à la nature des biens.
Graphique 5
Évolution comparée des importations et des exportations par groupement d’utilisation (1998-2007)
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Le graphique 6 retrace l’évolution du taux de couverture par type de bien. Les
deux courbes exposées dénotent un comportement descendant, mais dans des termes
relativement différents : pendant que les biens non manufacturés enregistrent un taux
de couverture plus important que les biens manufacturés en début de période (81,4 %,
pour le premier type, contre 64,9 %, pour le second), cette tendance s'inverse en fin de
période (41,2 %, pour le premier type et 52 %, pour le second). On en déduit qu’à la
dégradation des termes des échanges extérieurs, observée de façon générale pour tous les
types de bien, se conjugue un effort des industries manufacturières pour contrecarrer
l’altération du solde commercial. En effet, alors que pour les produits non manufacturés
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ce taux perd 40 %, en l’espace de dix ans, influencé surtout par le poids de plus en plus
important de la facture énergétique, le taux relatif aux produits manufacturés ne perd
que 12 %.
Graphique 6
Évolution du taux de couverture par type de bien (1998-2007)
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Une analyse plus affinée, faisant intervenir le taux de couverture par groupement
d’utilisation des biens (cf. graphique 7), révèle, en outre, un faible niveau de couverture
des importations par les exportations pour les biens finis d’équipement et les biens
énergétiques. Pour ces deux catégories, on n’est jamais arrivé à approcher les niveaux de
couverture enregistrés par les autres catégories de biens. Le niveau de couverture le plus
haut (dénotant le plus souvent une balance commerciale excédentaire) est enregistré
par les produits alimentaires, tout en affichant une forte instabilité due principalement
aux facteurs conjoncturels, mais aussi au besoin d’alimenter le marché local en denrées
alimentaires en quantité suffisante. Pour les deux autres types de biens manufacturés – les
biens finis de consommation et les biens intermédiaires – on se conforme généralement
au taux de couverture moyen commun à cette catégorie de biens, avec des trajectoires
d’évolution peu identiques. Pour les biens finis de consommation, si la balance
commerciale se positionne dans une situation excédentaire en début de période, elle
devient à un niveau déficitaire à la fin, pour se situer au niveau de 70 %, qui est proche
de la moyenne générale des produits manufacturés (61 %). Pour les biens intermédiaires,
la situation de la balance commerciale est en évolution stable. Le taux de couverture
reste situé autour d’un niveau moyen de 63 %, très proche lui aussi de la moyenne
générale des biens manufacturés.
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Graphique 7
Évolution du taux de couverture par groupement d’utilisation (1998-2007) (en %)
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Il semble pertinent d’affirmer, dans le cas du Maroc, que la production manufacturière
est plus sensible à une dégradation des termes de l’échange, bien qu’elle évolue dans
l’ombre d’une politique industrielle dont les instruments s’orientent vers une extraversion
de l’appareil productif. En dépit des outils de promotion des exportations et des
mesures incitatives contenues dans les modèles de libre-échange négociés avec certains
pays, l’industrie manufacturière ne parvient pas à dégager, en tendance, des balances
commerciales équilibrées ou excédentaires, surtout pour les biens intenses en capital, ou
en travail qualifié, ou même faisant intervenir un fort contenu technologique, tels les
biens finis d’équipement.
Le troisième type de donnée structurelle qu’il s’agit d’examiner à ce stade de l’analyse
concerne la prédisposition au changement des principales structures du l’industrie
(production, valeur ajoutée, emploi, investissement, productivité du travail). Plus
précisément, il s’agit de vérifier la compatibilité de l’effort d’investissement avec le
degré de transformation structurel et la productivité apparente du travail, vu que les
exportations sont abondantes en travail sous-qualifié.
On peut dire dès lors que le comportement des industries manufacturières agit
contre les objectifs de la politique industrielle. Le processus cumulatif qui résulte de la
dynamique industrielle (144) ne réussit pas, à travers les stratégies et les comportements
(144) On fait référence à l’ensemble des processus dynamiques d’anticipation, de production, d’échange,
d’investissement et de restructuration qui permettent de définir des modalités de spécialisation internationale.
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des firmes individuelles, à se conformer aux lignes directives d’une politique industrielle
qui cherche à poursuivre les réformes structurelles dictées par le PAS, en prenant comme
modèle d’appui la promotion des exportations, et à s’adapter aux effets de l’intégration
régionale. En effet, ni la production des biens finis de consommation, ni celle des
biens finis d’équipement n’arrivent à stimuler l’insertion active de l’industrie dans le
commerce mondial en augmentant leurs taux de couverture respectifs. La production
des biens intermédiaires, malgré sa balance commerciale stable, ne favorise pas non plus
une insertion internationale active, puisqu’elle ne donne pas lieu, en contrepartie, à une
réactivité positive des exportations de biens finis.
Dans son rapport établi en 2006 sur le Maroc (doc. cit.), la Banque mondiale
remarque que l’économie marocaine souffre d’un processus de transformation structurel
excessivement lent pour obtenir une croissance plus forte, notamment dans le domaine
des exportations qui font face à des chocs externes défavorables générés par la nature de
la concurrence internationale sur les principaux marchés ciblés par les biens exportés.

Encadré 6
Les contraintes à la croissance selon la Banque mondiale
1. Les défaillances des politiques économiques du gouvernement
– haut niveau de rigidité de l’emploi
– haut niveau de fiscalité sur les revenus de l’entreprise et l’embauche du capital humain
– taux de change fixe
– biais anti-exportation
… nécessitent de la discipline
2. Les défaillances du marché
– externalités d’information
– externalités de coordination
– externalités d’apprentissage
… nécessitent des incitations
Un programme de croissance bien équilibré nécessite de la discipline et des incitations
Source : Banque mondiale (2006), doc. cit.

En ce sens, la spécialisation n’a plus pour fonction d’assurer un passage d’une situation d’autarcie à une
situation d’économie internationale, comme résultat d’allocation des ressources immuables à l’intérieur
des branches, mais elle se charge dorénavant de décrire les diverses modalités d’organisation des relations
économiques internationales (commerce, coordination internationale des activités productives, localisation
géographiques des activités, etc.) (Ravix, 1991).
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Elle préconise ainsi un processus de « diversification productive » qui exige du Maroc
une accélération de sa mutation vers une production à haute valeur ajoutée, aux dépends
des produits à faible valeur, et un développement de sa compétitivité. Elle remarque
dans ce contexte que l’expérience internationale montre que ce n’est pas la quantité
exportée, mais plutôt le choix de ce que l’on exporte qui compte le plus pour obtenir
une solide performance économique.
Cette institution internationale met le doigt aussi sur la dispersion des instruments
de la politique industrielle. Dans la plupart des cas, ces instruments renferment dans
leur contenu un enchevêtrement de leurs impacts et un défaut de ciblage rendant
la diversification productive peu évidente et confinant la promotion des activités
exportatrices dans des dispositifs incitatifs traditionnels ou discriminants. Au bout du
compte, on se retrouve avec une structure productive à deux vitesses : un compartiment
noyé d’avantages fiscaux et d’assistance technique et un autre en manque d’incitation
(le rapport cite l’exemple des firmes implantées à la zone industrielle ou la zone franche
de Tanger et celles se situant à Casablanca. Les premières sont mieux incitées que les
secondes).
En outre, l’expérience des politiques volontaristes dans les pays de l’Asie du sud-est
montre que l’objectif de croissance reste principalement lié à la capacité des pouvoirs
publics à identifier les secteurs stratégiques (des secteurs à potentiels d’exportation élevés
et générant un niveau supérieur d’effet d’entraînement pour le reste de l’économie) et
à assurer une meilleure répartition des ressources entre les secteurs sélectionnés pour
la dynamique industrielle. Selon les experts de la Banque mondiale, l’incapacité de
l’État à promouvoir l’effort industriel selon une approche permettant un accès bien
proportionné aux mesures incitatives rend nécessaire le recours urgent à une démarche
sélective des moteurs de croissance.
En se basant sur un modèle théorique proposé par Dani Rodrik (145), relatif à la
définition des politiques les plus performantes (cf. encadré 7), la Banque mondiale insiste
finalement sur l’obligation de rompre avec un schéma d’industrialisation traditionnel
basé sur des mécanismes incitatifs classiques et sans impact visible sur l’ensemble du
tissu productif. Dans ce contexte, le renouveau de la politique industrielle est invité à
dépasser le champ, déjà parcouru historiquement, des subventions ou des incitations
affectant directement les prix de production de la firme. Il est ainsi invité à prendre
conscience des éléments d’efficacité de la firme en fonction des nouvelles conditions
concurrentielles à l’échelle internationale.
(145) La Banque mondiale s’appuie dans son rapport sur une littérature abondante de D. Rodrik, mais le
modèle proposé pour la diversification productive est issu de D. Rodrik (2004) : « Growth Diagnostics »,
Available at: http://ksghome.harvard.edu/~drodrik/GrowthStrategies.pdf.
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Encadré 7
Application des 10 principes de Dani Rodrik à une politique de diversification productive

• Les incitations doivent être proposées uniquement en faveur des activités nouvelles. Le caractère
« nouveau » se réfère tant à de nouveaux produits qu’à de nouveaux processus de production d’un
produit existant, c'est-à-dire à des « découvertes ».
• Il faut des indicateurs de référence et comparaisons clairs et quantifiables prévus a priori dans les
contrats-programmes afin de mesurer la réussite ou l’échec des nouvelles activités (car il est évident
que les investissements dans les nouvelles activités ne donneront pas lieu à des résultats positifs).
• Il doit y avoir une clause de temporisation (sous forme de clause automatique dans le contratprogramme) permettant le soutien public après une certaine période, que le projet soit productif ou non.
• Les cibles de l’appui public ne doivent pas être assimilées à des secteurs mais plutôt à des activités
transversales favorisant simultanément plusieurs secteurs (pour faciliter la structuration du soutien
en tant que correction des défaillances spécifiques du marché et non pas comme des politiques
industrielles génériques).
• Le soutien public à une activité devrait être soumis à une analyse rigoureuse de sa capacité à absorber
de nouveaux investissements et à générer des retombées informationnelles ou technologiques
positives.
• L’entité d’exécution encourageant la nouvelle politique doit être autonome et posséder les compétences
nécessaires (afin de se protéger des groupes de pression, concevoir les programmes de travail de manière
appropriée).
• Les entités d’exécution doivent être suivies étroitement par un maître d’ouvrage ayant un intérêt clair
aux résultats et possédant une autorité politique du plus haut niveau.
• Le conseil et les agences d’exécution chargés de la promotion doivent s’appuyer sur des réseaux
d’information liés au secteur privé.
• Des erreurs sur le choix de perdants doivent forcément se produire. La mise en place des gardes-fous
contre cette tendance minimise la probabilité de faire des erreurs.
Source : Banque mondiale, doc. cit.

§2. … qui appelle à un renouveau de la politique industrielle
On a vu dans ce qui précède comment, au Maroc, les choix de politique industrielle
de la deuxième moitié des années 90 (répondant principalement à un objectif d’insertion
dans l’économie mondiale) ne permettaient pas à l’appareil productif de réaliser des
gains optimaux à l’échange. Par gain optimal, on ne se situe pas dans le cadre de la
théorie orthodoxe du commerce international, qui place l’hypothèse des rendements
constants et celle de l’égalisation des facteurs de production (les facteurs de production
sont supposés complètement mobiles) comme mécanismes privilégiés pour l’équilibre
sur le marché mondial. Bien au contraire, l’hypothèse de l’insertion active renvoie à
un postulat de rendements d’échelle croissants dans le cadre d’un schéma global de
concurrence imparfaite (pouvoir du marché, information imparfaite, différenciation de
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produits, etc.). Les rendements croissants dont il est question sont soit internes aux
firmes permettant à celles-ci de réaliser des économies d’échelle internes, soit externes
aux firmes (externalités), mais internes aux secteurs d’activité, branches ou filières, ce qui
leur donne ainsi la possibilité de réduire les coûts (146), tout en augmentant le niveau
de production.
La nouvelle théorie du commerce international (e.g. S.B. Linder (1961), R. Vernon
(1966, 1970), P. Krugman (1979, 1983), K. Lancastre (1980), E. Helpman (1981, 2006)),
qui s’est développée aux antipodes de la théorie ricardienne des avantages comparatifs et
du modèle HOS, s’aligne généralement avec l’ensemble de ces préoccupations théoriques,
en cherchant soit à compléter (postuler que les facteurs de production sont hétérogènes,
expliquer les échanges internationaux en termes d’écarts technologiques), soit à dépasser
(l’approche par économie d’échelle, l’identification des effets d’agglomération, la prise
en compte des échanges intra-branches (147), la reconnaissance du rôle de la politique
publique, etc.) les analyses traditionnelles de la théorie du commerce international.
Un trait distinctif de ce paradigme est son opposition à toute analyse en termes
d’équilibre statique, dont le souci majeur consiste à étudier les mécanismes d’allocation
optimale des ressources productives dans un horizon stable. Son attention porte par
conséquent sur les dynamiques productives et leurs efforts de conquérir des parts de
marchés à l’échelle internationale, en supposant que ces marchés ne soient pas accessibles
spontanément, mais qu’il existe le plus souvent des barrières à l’entrée définissant le
pouvoir des firmes existantes.
Un raisonnement entrepris dans des termes dynamiques ne peut que s’opposer au
pouvoir explicatif du principe de l’avantage comparatif (Ravix, 1991). Toute tentative
d’analyse faisant prévaloir une hypothèse d’homothétie des préférences ne peut en effet
que buter sur les réalités du commerce mondial et les flux commerciaux y afférents.
Celles-ci rendent évidents, en effet, le caractère incomplet de la mobilité des facteurs
ainsi que le défaut d’intégration de l’économie mondiale. Il en résulte l’impossibilité
de lire exclusivement le commerce international comme un périmètre de concurrence
inchangé au cours du temps.
La nouvelle théorie du commerce international parvient donc à lire la division
internationale du travail (qui représente la sommation des spécialisations internationales
(146) Dans ce cas, le coût unitaire dépendra de la taille du secteur et non pas de celle d’une firme spécifique.
(147) Dans le paragraphe précédent, on a essayé d’analyser l’étendue du commerce intra-branches au
Maroc après son implication dans des schémas d’intégration régionale, qui rompt théoriquement avec la
théorie traditionnelle du commerce international, laquelle insiste sur une spécialisation dans des produits
complètement différents, alors que la réalité montre que les branches d’activité abritent des échanges entre
produits identiques par rapport à leur utilité, mais hétérogènes sur le plan des caractéristiques des produits.
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des nations) comme un ensemble de faits de « dynamique industrielle » (148) relatés
au niveau national puis dans une perspective internationale. Vont donc s’adjoindre aux
processus concurrentiels des mécanismes d’apprentissage, d’innovation, de changements
organisationnels et structuraux, afin de rendre l’analyse plus apte à relier la division du
travail avec le progrès technique dans le cadre d’une théorie générale de production
(ibid.). On comprend aussi que la détermination des rendements d’échelle croissants,
soulevée comme résultat de toute insertion active dans le commerce international, n’a
pas pour condition unique l’interaction concurrentielle des firmes ou des branches dans
le commerce mondiale (interaction oligopolistique notamment), mais aussi les facteurs
dynamiques d’organisation, basés sur la connaissance et la technologie.
Au lieu de parler d’avantage comparatif lié à une spécialisation internationale, il
serait plus logique de parler d’avantage « concurrentiel » ou « compétitif » des nations
(Porter, 1993). Ce concept véhicule une appréhension analytique étendue des modalités
de spécialisation internationale, car contrairement à l’avantage comparatif, il renvoie à la
création et non pas à la disponibilité des facteurs de production. Or, ce concept ne prend
généralement sens que dans le cadre d’une libéralisation complète des échanges. Peu
d’études économiques ont réussi à identifier empiriquement des corrélations positives
entre un tel avantage et une hypothèse de multilatéralisme commercial, contenue dans les
accords de l’OMC (149). On comprend donc que le Maroc, après avoir adhéré en 1987
au GATT, a, dans une certaine mesure, placé son modèle de spécialisation internationale
sous la contrainte des négociations commerciales multilatérales qui ne sont pas toujours
adaptables à ces réalités productives. Il en va de même de l’expérience d’intégration
régionale dictée par l’accord d’association avec l’UE dont les clauses appellent plutôt au
conformisme commercial qu’à la libéralisation des échanges.
La Banque mondiale, dans ses différents rapports destinés aux pays en voie de
développement, recommande aujourd’hui une modélisation de la spécialisation
internationale axée sur des mécanismes de réorganisation industrielle et d’avantage
concurrentiel, se déclinant soit sous forme d’instruments (la diversification des
exportations), soit sous forme de finalités (augmentation de la productivité, croissance
du revenu) liées à la politique industrielle. Dans cette vision, on est certes loin de
promouvoir l’esprit de l’avantage comparatif, mais on reste soumis, tout de même, à
(148) On a vu dans l’introduction de cette thèse que le paradigme de la dynamique industrielle représente
une branche particulière de l’économie industrielle, en quoi il se distingue des hypothèses de base du
paradigme de l’organisation industrielle.
(149) Dans ce type d’accord, on donne une place privilégiée à la définition des « barrières tarifaires » et des
« barrières quantitatives » a priori tolérées. Celles-ci agissent, par leur vocation protectionniste, contre l’esprit
du libre-échange et posent le problème théorique de leur adaptation au postulat de l’avantage concurrentiel.
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une vision « orthodoxe » de l’économie industrielle, laquelle confond fréquemment
structure industrielle et structure du marché, en circonscrivant la première à une
approche concurrentielle freinant toute tentative d’analyse en dynamique.
Il est important de rappeler aussi que ce même type d’instance internationale
a longtemps préconisé une conception de la croissance économique reposant sur les
hypothèses de l’avantage comparatif. Le Maroc, à l’instar de plusieurs pays encore
situés à des stades primitifs d’industrialisation, a fait reposer, pendant plusieurs années,
une bonne partie des efforts de son développement industriel sur les fondamentaux
des avantages comparatifs, en retenant des facteurs de production abondants mais
faibles en rémunération (ressources agricoles, ressources minières, force de travail peu
qualifiée). L’impulsion des institutions internationales était visiblement forte, malgré
la détermination du Maroc, dès son indépendance, à rejeter catégoriquement les
implications en termes de rendement de cette forme de spécialisation internationale.
Sans l’influence de cette « prescription experte » (Piveteau et Rougier, 2010b), le Maroc
aurait pu exploiter d’autres voies d’industrialisation, sans usage exclusif des facteurs de
production disponibles en abondance.
Même le renoncement progressif à l’hypothèse de l’avantage comparatif s’est fait
sous l’égide des organisations internationales comme une manière de s’inscrire dans les
grandes tendances de la mondialisation et les stratégies d’industrialisation qui lui sont
adaptables. Il s’agit désormais de consentir des mécanismes rendant plus aisé le processus
d’insertion et de « contestation » des marchés internationaux, tel le recours à des facteurs
de production riches en connaissances ou en compétences. Ce schéma de spécialisation
est, certes, une source d’avantage concurrentiel, mais il porte également le risque d’un
repli important de l’économie locale s’il ne s’accompagne des dispositifs d’intégration,
en raison des effets potentiels du « changement structural ».
A la différence de l’avantage comparatif, les nouvelles exigences de l’avantage
concurrentiel supposent un espace élargi de la concurrence, où celle-ci est de plus en plus
acharnée. Les acteurs prenant part à ce jeu concurrentiel sont contraints de suivre des
stratégies offensives afin de s’emparer des parts de marché. L’économie marocaine s’est
trouvée, au début des années 2000, mêlée à ce schéma de la concurrence internationale.
Comme la plupart des entreprises mondiales, les firmes marocaines étaient en effet
poussées à « contester les marchés occidentaux » (Graham et Lawrence, 1996) et les
barrières imposées par leurs firmes locales.
On a pu voir au début de la première partie de cette thèse (cf. le premier chapitre)
que l’hypothèse de la « contestabilité internationale des marchés » trouve ses fondements
théoriques dans la théorie des « marchés contestables » (Baumol, 1982). Le modèle
proposé par cette théorie met en évidence une rivalité sur le marché qui est fonction
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de l’existence ou non des barrières à l’entrée. Le caractère structurel de celles-ci
explique le pouvoir qui est en jeu entre les firmes concurrentes. Ainsi, en l’absence de
ces barrières, les nouvelles entrées sur le marché contestent les parts détenues par les
firmes existantes, à travers la réduction des prix et la différenciation des produits. C’est
grâce à cette contestation que les firmes asiatiques ont réussi, par exemple, à rivaliser
avec les firmes américaines, ou même européennes, sur leur propre territoire. Dans le
cas du Maroc, le pouvoir de contestation des firmes nationales s’impose comme une
question problématique depuis que celles-ci se sont inscrites dans des schémas de
libéralisation commerciale mettant en jeu leur niveau de compétitivité (notamment
l’accord de libre-échange avec l’UE, avec les États-Unis d’Amérique, avec la Turquie, et
l’accord quadrilatéral avec la Tunisie, l’Égypte et la Jordanie). Ceci revient à analyser la
capacité des firmes marocaines à accéder aux marchés occidentaux et à concurrencer les
entreprises existantes, en profitant non pas des facilités d’accès offertes par les accords
de libre-échange mais plutôt de leur pouvoir de détenir des parts de marché au moyen
d’une efficacité économique ou organisationnelle.
Dans l’ensemble, il convient de remarquer que l’hypothèse de « contestabilité des
marchés occidentaux », parce qu’elle s’appuie sur un postulat intermédiaire d’avantage
concurrentiel, ne peut être vérifiée que dans un schéma d’échange sans barrières à
l’entrée, ou tout au plus d’un faible niveau. L’instrument stratégique principal de
« contestation » ne se réduit pas seulement au prix pratiqué par les firmes contestatrices
ou à la différenciation des produits. Il se situe dans une représentation où l’environnement
micro-économique de la firme n’est qu’une composante parmi d’autres.
En effet, la nouvelle théorie du commerce international a institué le cadre global dans
lequel cette contestation peut être pratiquée : une libéralisation complète des échanges,
une mobilité importante des facteurs et une production caractérisée par des effets
d’échelle significatifs. Elle a aussi mis en lumière les effets à long terme escomptés à la suite
d’une telle contestation, testés empiriquement sur des pays ayant réussi une meilleure
insertion dans l’économie mondiale, notamment les pays asiatiques : un renforcement du
processus du changement structural (notamment le cadre légal instituant la libéralisation :
la loi sur la concurrence, base juridique de modernisation et de mise à niveau des
entreprises), une réduction progressive des coûts de production dans l’industrie, une
augmentation de la productivité des facteurs au sein des firmes individuelles, une plus
grande spécialisation dans les secteurs dotés d’avantages compétitifs, un développement
élargi des infrastructures industrielles, un accès à la technologie et aux techniques de
commercialisation internationale, un développement de la spécialisation (150), etc.
(150) Le développement de spécialisation met en lumière la forte croissance du commerce intra-branche et
intra-firme (alliances stratégiques).
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L’illustration de l’ensemble de ces mutations économiques a été synthétisée par
plusieurs travaux traitant le passage d’une DIT « traditionnelle », dont les termes
de l’échange sont représentés par la boucle « produits manufacturés finis / produits
primaires », à une nouvelle DIT qui stimule la production intermédiaire à l’intérieur
de cette boucle, et ce, à travers la délocalisation des activités coûteuses et la soustraitance internationale, ou ce qui est connu dans la littérature économique comme le
outsourcing (151) (Helpman, 2006). Il permet de favoriser une forme de spécialisation
verticale, dont le principe fondamental est d’impliquer plusieurs pays dans la même
chaîne de valeur.
Une spécialisation verticale vise comme objectif principal l’organisation de la
dispersion de la chaîne de valeur de la production des biens entre plusieurs pays. Sur
le plan analytique, elle favorise une compréhension du développement des échanges
internationaux en prenant en compte les comportements des firmes au-delà des
orientations des politiques industrielles nationales. Le recours au niveau mondial à ce
type de spécialisation fait suite à l’intensification des échanges et à la fragmentation
de la production (Ravix et Sautel, 2007). Plus formellement, pour correspondre à une
spécialisation verticale, le flux commercial correspondant doit obéir à trois conditions
(Hummels et al., 2001) : 1. il doit concerner un bien dont la production se fait
séquentiellement au moins en deux étapes ; 2. le découpage de la chaîne de valeur doit
se faire entre au moins deux pays ; 3. au moins un des pays prenant part à ce processus
s’oblige à utiliser un input importé lors de sa contribution à la production et à exporter
une partie de l’output.
Grâce au passage à cette nouvelle configuration de la DIT, les pays les moins
développés sont en mesure de participer activement à l’échange international et de
se spécialiser, et ce, même dans des productions à moyenne ou à haute intensité de
compétences et de technologies. Il leur permet ainsi d’envisager de manière pratique
une « contestation des marchés occidentaux ». Les dotations factorielles restent donc
un élément décisif dans la détermination des termes de l’échange, comme le prône le
modèle classique du commerce international (le modèle HOS à la suite du modèle
de D. Ricardo). Mais les hypothèses de base vont être revues pour mieux cerner ce
nouveau schéma d’interaction. Plusieurs travaux de chercheurs s’inscrivent dans cette
optique : le paradoxe de W. Leontief qui soulève l’hétérogénéité interne du facteur
travail (la croissance américaine est expliquée plus par la productivité du facteur travail
que par celle du capital), la théorie du capital humain de G. Becker (1964), pour qui le
facteur travail s’apparente à une forme de « capital », le paradigme néo-technologique de
(151) T. Ravix et O. Sautel (2007, doc. cit.) emploient l'expression « impartition internationale » comme
traduction du concept de outsourcing.
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V. Posner et R. Vernon, qui introduit dans l’analyse du commerce international le rôle
du progrès technique et de l’innovation.
Dès lors, des concepts comme « accumulation de la connaissance », main-d’œuvre
« qualifiée » ou « capacités technologiques » vont apparaître dans la littérature pour
illustrer les mutations du capitalisme industriel. Ils représentent une sorte de condition
à satisfaire par les pays en développement qui, à la suite des mouvements de libération
nationale et du processus de décolonisation, proclament un développement industriel
aux mêmes conditions des pays occidentaux (Vercellone, 2004). En même temps,
le capitalisme industriel va s’approprier des formes « complexes », provoquées par le
développement des nouveaux pays industriels (NPI) en Asie, où se mélangent une
organisation taylorienne du travail pour les segments de production standardisables et
une organisation « cognitive » pour les activités sollicitant des compétences en R&D ou
en marketing.
Un bilan des expériences réussies en matière d’insertion active dans le commerce
international permet de ressortir les principaux déterminants expliquant la réussite
des mécanismes d’intégration. Deux d’entre eux intéressent particulièrement la suite
de l’analyse menée dans cette section : la spécialisation intra-branche (152) et la
spécialisation fondée sur les compétences. Ces deux déterminants définissent de manière
précise les principaux ingrédients que la nouvelle génération de politique industrielle est
invitée à réunir.
La spécialisation intra-branche a bénéficié dans la théorie économique d’un cadre
d’analyse assez étendu grâce aux travaux issus de la nouvelle théorie du commerce
international. Celle-ci a emprunté au paradigme de l’organisation industrielle plusieurs
concepts afin de mieux cerner les impacts internationaux d’un commerce s’opérant dans
la même branche d’activité (les économies d’échelle, la différenciation du produit, la
concurrence imparfaite). L’idée de faire interagir ces deux champs théoriques émerge d’un
ensemble d’analyses factuelles portant sur la situation du commerce mondial et rompant
avec certaines hypothèses du modèle HOS, notamment l’hypothèse de l’échange interindustriel entre pays différents et celle de l’égalisation des coûts marginaux à l’équilibre.
En effet, le constat établi sur le commerce mondial rend compte de la croissance de
plus en plus importante des échanges entre pays développés similaires, sous la forme
d’un échange intra-industriel ou échanges de produits similaires. De plus, une grande
partie du commerce entre pays industrialisés résulte d’une spécialisation assez arbitraire
(152) Le commerce intra-branche est la partie des échanges internationaux de produits qui a lieu à l’intérieur
d’une même branche de l’industrie ou des services. Bien que la définition de la branche soit arbitraire,
on admet généralement que les produits d’une même branche ont des caractéristiques technologiques
communes ou qui satisfont le même type de besoin.
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favorisant une utilisation accrue des économies d’échelle. Le commerce intra-branche
nord-sud révèle quant à lui une tendance vers l’échange de produits intermédiaires, car
il requiert des coûts tarifaires faibles ainsi que des frais de transport peu élevés.
La spécialisation fondée sur la compétence est une approche théorique récente en
économie. Développée dans la littérature francophone par P. Moati et E.P. Mouhoud
(1994), cette approche explique les mutations contemporaines du système productif
comme le résultat du glissement progressif d’un principe de « division technique du
travail » (153) à un principe de « division cognitive du travail » (154). L’extension de
cette idée au domaine des spécialisations internationales favorise une interprétation de
la répartition des activités industrielles entre les nations qui met en jeu les compétences
maîtrisées et non pas les dotations factorielles comme le précise la théorie traditionnelle
de l’échange international.
La réussite de ce passage constitue un nouveau défi pour les pays du Sud, encore
plus important que l’ambition volontariste du développement industriel. En effet, elle
représente une contrainte d’industrialisation plus qu’un choix délibéré des décideurs
politiques. Étant situés à des stades primitifs d’industrialisation, ces pays sont acculés à
combler les retards de développement par rapport aux pays industrialisés et, en même
temps, à se positionner dans la chaîne de valeur mondiale, qui a pour arrière-plan la
division cognitive du travail.
Dans la littérature destinée à ce groupe de pays, on propose comme modèle de
développement industriel favorable à ce nouveau contexte des stratégies de « rattrapage
technologique ». Celles-ci supposent comme préalable la réunion des ressources
humaines et matérielles indispensables à l’accès aux nouvelles technologies. Le
renforcement des capacités technologiques intervient le plus souvent en tant qu’étape
subséquente servant à préparer la phase d’insertion et de spécialisation internationale. Ce
renforcement touche aussi bien la maîtrise des compétences en matière d’organisation,
de gestion et de techniques nécessaires à la création et l’exploitation efficace des
secteurs d’activité industrielle (qu’il soit question de développer une nouvelle activité
ou d’adapter et améliorer des technologies importées) que la maîtrise du changement
technique (la recherche fondamentale, la recherche et développement, l’innovation et le
développement technologique).
(153) Elle correspond au modèle taylorien de fragmentation du processus de production, c’est-à-dire fondé
sur un principe d’efficience allocative statique et destiné à optimiser des combinaisons de facteurs génériques.
(154) Elle repose sur une logique d’efficience dynamique, d’apprentissage et de création de ressources
spécifique. Elle consiste à décomposer les processus de production en fonction de la nature des savoirs
nécessaires à la réalisation des différentes activités.
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La contestation des barrières technologiques implantées par les économies
développées reste la finalité ultime convoitée par ces stratégies. L’intégration régionale est
proposée théoriquement comme support permettant l’accélération de ce processus (elle
permet d’accroître la libéralisation des flux technologiques et le stock de connaissances
disponibles pour les pays-membres), ce qui explique la multiplication dans le monde des
zones de libre-échange axées sur des schémas de coopération Nord-Sud.
Malgré ces opportunités, on continue à constater la présence d’une division technique
de travail dans les principales structures productives des pays en voie de développement.
En effet, le renforcement des capacités technologiques au sein de la structure globale
ne s’entretient pas dans des termes homogènes. A côté des structures industrielles
hautement concentrées, constituées principalement des firmes de grande taille (groupes
nationaux ou multinationales) et dont la capacité d’incorporation des technologies de
pointe est assez importante, se positionnent des structures industrielles fragmentées,
en déphasage technologique et incapables de s’inscrire dans des « cycles vertueux » de
rattrapage technologique. L’absence de mécanismes de transfert de technologie, ou
d’effets d’entraînement, vient renforcer les disparités ainsi constatées.
Le renouveau de la politique industrielle se dessine donc par rapport à l’ensemble
de ces éléments cités. Celle-ci est invitée à concevoir la souveraineté économique audelà du territoire assujetti et à permettre une meilleure insertion des acteurs dans des
« contraintes structurales » renouvelées : les nouvelles conditions de la DIT, les hypothèses
fondamentales de l’avantage concurrentiel des entreprises et de la nation, les modalités
de contestation de marchés occidentaux, etc. La politique industrielle est censée dans
l’ensemble structurer les acteurs afin que ceux-ci parviennent à engager le changement
global. Seule la qualité des institutions rend possible une meilleure structuration
des acteurs, ce qui veut dire que la politique industrielle dépend notamment d’une
architecture institutionnel favorable au changement.

§3. L’émergence industrielle, ou la nouvelle « référence » de la politique
industrielle au Maroc
En baptisant, en 2005, la nouvelle stratégie industrielle « plan émergence » (155),
l’État marocain a clairement affiché l’ambition de placer l’industrie sur le sentier des pays
« émergents ». La référence à la catégorie des « émergents » s’impose depuis quelques
années avec la montée en puissance sur la scène mondiale de nouvelles puissances
(155) En 2009, les pouvoirs publics vont reconduire cette stratégie en la rebaptisant « Pacte national pour
l’émergence industrielle ».
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économiques telles que la Chine, le Brésil, l’Inde, la Russie ou encore l’Afrique du
Sud. Cette catégorie d’analyse adopte, depuis, un nouveau cadre de spécification. Elle
n’adopte plus comme seul critère de caractérisation les « changements d’ordre financier »
comme elle le faisait pendant les années 80 et 90 (156). Elle prend en charge désormais
un contenu économique, technologique, voire même politique.
Pourtant, il n’existe pas une définition unique et consensuelle du concept de
l’émergence, malgré ce renouveau théorique. Aux yeux des organisations internationales,
cette catégorie ne correspond pas à un groupe de pays stabilisé. Cela n’a pas empêché
quelques centres d’études internationaux de concevoir des propositions de regroupement.
Le CEPII par exemple retient trois critères pour délimiter le champ des pays émergents :
un niveau de richesse inférieur au niveau moyen des pays de l’OCDE, une participation
croissante aux échanges internationaux des produits manufacturés, une attraction exercée
sur les flux mondiaux de capitaux. Quelques travaux récents d’économistes ont tenté d’y
ajouter d’autres dimensions telles que les « capacités cognitives » (Coris et Reslinger,
2008) et les « réformes institutionnelles » (Rodrik, 2009).
A l’imprécision constatée quant à la définition du profil de l’émergence s’ajoute
aussi une ambiguïté autour de la relation entre l’émergence en tant que « catégorie
homogène » et le processus de développement économique. Il s’agit en fait de la
conception, donnée par les chercheurs, au développement économique, selon qu’il soit
« linéaire » ou non. On a vu dans les analyses précédentes qu’il s’agit de confronter
une conception suivant laquelle le développement se situe au bout de la croissance
perpétuelle de la production et de la consommation (l’émergence sera donc une étape au
sein d’un processus défini, et, comme conséquence, les pays en voie de développement
et les pays émergents devront suivre le même chemin que les pays développés et
céder aux prescriptions des institutions internationales) et une autre vision pour qui
l’émergence ne peut correspondre à une configuration unique (une étape intermédiaire
« uniforme » se plaçant entre les pays en voie de développement qui cherchent à « réunir
les conditions préalables au développement » et les pays développés qui ont atteint la
« société de consommation finale », si l’on se réfère aux cinq étapes de la croissance
économique de Rostow) et que des typologies spécifiques se dessinent relativement aux
profils structuraux et institutionnels correspondants.
Toute lecture de la catégorie des « émergents », dans un dispositif comparatif
impliquant les « pays en voie de développement » et les « pays développés », relève du
déterminisme scientifique. Presque toutes les institutions internationales se prêtent à
(156) A. Van Agtmael a utilisé en 1981 le terme « marchés émergents » pour catégoriser les pays en
développement dont les marchés boursiers offrent de nouvelles opportunités pour les investisseurs.
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cet exercice comme si cette catégorie n’avait qu’une forme unique. Or, cette référence
peut prendre aussi un sens en dégageant des profils hétéromorphes, peut-être pas au
point de produire des configurations extrêmement différentes. L’émergence industrielle
au Maroc peut donc correspondre à une forme propre à elle, compte tenu de l’histoire
du développement industriel du pays et compte tenu aussi de « l’architecture
institutionnelle » (North, 2005) ou du « jeu d’acteurs » (Piveteau et Rougier, 2010b)
sous-jacents à la stratégie industrielle en question.
Dani Rodrik se pose la question dans le titre de l’un de ses articles-phares (157) :
« Industrial policy : don’t ask why, ask how». L’enjeu serait donc de savoir vers quelle
destination devrait s’acheminer une politique industrielle et non pas pourquoi il est
important de la mettre en œuvre. Car de toute façon, elle est présente dans différents
aspects de la politique économique (les aides aux exportations, les zones de libre-échange,
la promotion des investissements extérieurs). Le concept de « l’émergence » dans le
« discours de mobilisation politique » de l’État marocain se voit ainsi comme une notion
« performative » (Piveteau et Rougier, 2007). C’est-à-dire qu'elle annonce le volontarisme
de l’État à faire émerger l’industrie vers un niveau supérieur du développement industriel.
En restant dans l’esprit de la pensée de Rodrik, il serait intéressant de s’interroger
sur le processus d’industrialisation convenable pour une émergence industrielle. Dans le
montage technique du programme émergence, ce questionnement surgissait comme une
consigne principale, préalablement renforcée par un diagnostic des différents scénarios
possibles du développement industriel et d’amélioration des facteurs de compétitivité, à
travers une méthode de scoring servant à « benchmarker » le niveau de compétitivité du
pays et des secteurs, compte tenu de leur positionnement dans le contexte du commerce
international (cf. encadré 8).
L’encadré ci-dessous permet de voir que dans la confection des instruments de la
politique industrielle prime l’impératif de « l’avantage concurrentiel des nations », tel
que décrit dans le paragraphe précédent. Mais au lieu d’agir, à la fois, sur les conditions
de la demande et celles des facteurs, comme le propose M. Porter (1993) à travers son
modèle de « diamant compétitif », le plan émergence se contente des deuxièmes types de
conditions pour construire son « avantage compétitif ». En effet, en listant 12 catégories
de facteurs de production, il tente de comptabiliser les marges de progression
potentielles par rapport à une moyenne de performance réalisée par un groupe de 7 pays
compétiteurs (158).
(157) D. Rodrik (2008), « Industrial policy: don’t ask why, ask how », Middle East Development Journal,
p. 1-29.
(158) Pour identifier ce groupe de pays, le programme prend pour critères l’offre et le type d’exportation, ce
qui permet d’identifier les pays suivants : Roumanie, Turquie, Jordanie, Tunisie, Algérie, Égypte et Sénégal.
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Ainsi, les mesures incitatives reprises au niveau du programme s’appliqueront à des
« métiers mondiaux », pour reprendre la terminologie employée par le programme,
ou à des secteurs stratégiques et préciseront les pré-requis nécessaires permettant aux
unités de production de « venir contester les marchés occidentaux » (Coris et Reslinger,
2008). Toutefois, Le discours de mobilisation politique contenu dans le programme
Émergence ne parle pas ouvertement d’une contestation des marchés occidentaux,
mais il le fait en introduisant comme argument d’industrialisation l’idée de « progresser
le long de la chaîne de valeur mondiale », laquelle idée a été mise en évidence par
plusieurs organisations internationales (ONUDI, OCDE, CNUCED, etc.) et certains
économistes (e.g. Abramowitz (1986)) pour rendre compte de l’apparition de nouveaux
modes de restructuration des facteurs de production et de la modification des frontières
de production à l’échelle mondiale, donnant lieu à l’introduction des pays en voie de
développement dans des chaînes de valeur mondialisées.
Ces pré-requis de l’émergence industrielle trouvent leur fondement dans le processus
d’industrialisation déjà en place depuis l’Indépendance et qui fait état – comme on
l’a vu – d’un blocage « structurel » de l’industrialisation (El Aoufi, 1992), à qui les
modèles standards du développement industriel parviennent difficilement à apporter
des réponses convaincantes : le modèle de « décollage » de Rostow (1960), le modèle
du « retard relatif » de Gerschenkron (1962) ou encore le modèle du « rattrapage »
d’Abramowitz (1986). Le trait commun de ces modèles est la prise en considération
de l’allocation des dotations factorielles initiales (les stocks de facteurs de production
de départ) comme seul élément d’explication des trajectoires d’industrialisation et des
écarts de développement entre pays. Ces hypothèses sont insuffisantes dans les réalités
dominantes, car les trajectoires industrielles des économies moins développées tiennent
leur complexité du passé historique et des jeux d’acteurs (Rodrik (2008), Piveteau et
Rougier (2010b)).
Par ailleurs, il y a lieu de remarquer que l’émergence industrielle, objet du projet
de politique industrielle, a pour principe le volontarisme de l’État dans le cadre d’une
approche en termes de transaction. Ce qui veut dire que l’activité industrielle couverte
par cette politique sera considérée comme une transaction relevant d’une logique
de « causalité volitionnelle » de la « futurité » vers le présent (Gislain, 2010). Cette
transaction est constituée d’objectifs et de règles opérantes projetées dans le futur et
permettant aux acteurs industriels de se comporter dans un horizon envisageable et
relativement sûr, puisque les effets précèdent les causes (Commons, 1934).
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Encadré 8
Le positionnement et les marges d’évolution des facteurs de compétitivité
selon le programme Émergence

Source : mnistère de l’Industrie, (2005), doc. cit., p. 14 et 15.
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C’est dire que l’identification des conditions de développement industriel obéit à
des données politiques et institutionnelles relatives à l’application des choix stratégiques
(Piveteau et Rougier, 2010b). Une lecture positive, telle que menée par les approches
orthodoxes du développement, ne prend pas en considération les contraintes qui pèsent
le plus souvent sur les acteurs publics et privés quand il s’agit de produire des incitations
favorables à un objectif de développement industriel, ou celles pouvant contrecarrer
la création des rentes (ibid.). Parce que leurs intérêts sont supposés être loin de se
confondre avec ceux des acteurs de l’industrie nationale et parce qu’ils réussissent, sans
difficultés, leur introduction dans le tissu industriel local, les pouvoirs publics des pays
sous-développés confient l’identification de ces contraintes à des cabinets internationaux
d’experts.
Dans le cas du programme émergence, la conception du modèle institutionnel
portant la politique industrielle s’est adossée sur une « prescription experte » pour
identifier et sélectionner les priorités stratégiques et sectorielles, les méthodes d’appui
et la nature des acteurs sollicités. Cette prescription a donné lieu en 2004 à un rapport
de diagnostic et de recommandations livré par le cabinet international McKinsey (159).
Deux hypothèses sont supposées sous-tendre le recours à un cabinet de ce genre (ibid.,
p. 2). Soit sa capacité à résoudre les « rapports d’intérêts contradictoires » cachés dans
les jeux d’acteurs qui président à la construction de la stratégie industrielle. Soit son
aptitude à créer des « écrans idéologiques utilisés pour permettre à certains de s’assurer
des « rentes » sur le dos des contribuables et des consommateurs sans qu’ils aient la
moindre idée de résister » (Lepage, 1989, p. 369).
Dans les deux cas de figure, les mobilisations des acteurs sont décisives pour
déterminer la manière avec laquelle les expertises externes pourront se reproduire
en actions publiques. Ce qui revient à dire aussi que l’État n’est plus le seul « maître
d’ouvrage du projet développementaliste » (Piveteau et Rougier, 2010b, p 3), comme il
est constaté jusqu’à la fin des années 70. En effet, réussir la « définition d’une politique
industrielle volontariste et ciblée au service de l’essor de l’économie marocaine »
(ministère de l’Industrie, 2005), ainsi annoncé par le discours de mobilisation politique,
nécessite l’affiliation de nouveaux acteurs du développement industriel : les décideurs
politiques locaux pour la mise en œuvre des instruments, le tissu productif pour la prise
en charge de la philosophie véhiculée et les organisations internationales en tant que
(159) Le recours à un cabinet international de conseil montre que la gestion publique de l’industrialisation
s’ouvre dorénavant sur de nouveaux outils de gouvernance : « L’externalisation de la fabrique de la politique
publique » (Piveteau et Rougier, 2010, p. 9) permet aux décideurs publics d’être plus exigeants en termes de
besoins – puisque le processus s’établit sur la base d’une relation client – et d’éviter les biais organisationnels
auxquels peut être confronté un tel processus en interne.
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forme de « conseil globalisé » (Piveteau et Rougier, 2010b, p. 1) diffusant une théorie
économique dominante.
Ces changements mettent à l’ordre du jour la variété des buts intentionnels des acteurs
du développement industriel (Rodrik, 2008). Ils insistent notamment sur l’importance
dictée par une identification des contraintes pesant sur les acteurs publics et privés par
rapport au processus de fabrication des politiques industrielles, notamment les structures
incitatives les moins susceptibles de générer des rentes (Piveteau et Rougier, 2010b). Ceci
suppose l’apparition de nouveaux acteurs dans la mise en œuvre postérieure du projet
d’industrialisation et la dissolution des champs rentiers traditionnels (El Morchid, 2008).
Les analyses détaillées du cabinet Mckinsey ont abouti finalement à l’identification
d’une matrice de type SWOT (160) qui s’applique dans un contexte sectoriel (branche
d’activité ou filière de production). Cette matrice insiste sur la nécessité d’enrichir
l’attractivité des investissement directs étrangers (IDE). Ce souci répond à une conviction
étatique selon laquelle l’industrie marocaine ne peut réellement contester les marchés
occidentaux qu’à travers de grands groupes internationaux, mettant ainsi peu d’espoir
sur la capacité d’un tissu dominé par des petites structures entrepreneuriales à venir au
bout des barrières à l’entrée des marchés porteurs.
Un examen approfondi des outils mis au service de la politique industrielle précise
que l’émergence industrielle, qui est postulée comme hypothèse de base, est renforcée
par trois hypothèses auxiliaires qui constituent une rupture par rapport aux instruments
classiques : 1. la réorientation des ressources productives vers des industries nouvelles
au regard de l’histoire d’industrialisation au Maroc (i.e. la branche de l’automobile,
la branche de l’aéronautique, l’offshoring) ; 2. l’effort en matière de progrès technique
visant à réduire les prix des biens et la rémunération des facteurs de production (sur
ce dernier instrument, on cherche à suivre les modèles d’industrialisation observés en
Asie de l’est, où le développement des économies internes d’échelle dans les firmes,
par le biais d’une production de masse et un contenu technologique plus intense, a
permis aux productions nationales d’envahir des marchés occidentaux à forte demande
interne) ; 3. les déclinaisons territoriales de la politique industrielle qui favorisent
un accès décentralisé aux ressources productives (offre foncière, infrastructure de
formation, centre de recherche et de développement, infrastructure logistique, etc.) et
des stratégies d’attractivité standardisées permettant à toute région de communiquer
(160) Le terme SWOT est un acronyme dérivé de l’anglais pour Strengths (forces) – Weaknesses (faiblesse)
– Opportunities (opportunités) – Threats (menace). La matrice portant ce nom est un outil d’analyse
stratégique, dont le but est de prendre en compte, dans la stratégie, à la fois les facteurs internes et les
facteurs externes, en maximisant les potentiels des forces et des opportunités et en minimisant les effets des
faiblesses et des menaces.
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« uniformément » sur les atouts régionaux. Ainsi, le programme prévoit la construction
de 12 plateformes industrielles intégrés (P2I), qui s’apparentent théoriquement aux
« pôles de compétitivité » largement répandus dans les pays industrialisés et autour
desquels un arrimage de la sous-traitance locale est amorcé (ibid.).
Quant aux spécialisations productives historiques, identifiées dans trois moteurs
de croissance (l’agroalimentaire, la transformation des produits de la mer, le textilehabillement), elles ont été placées sur un deuxième palier d’action qui concerne la
modernisation et la redynamisation tissu productif existant et dont les principaux
instruments sont l’assistance technique et managériale, l’accès au financement, la
redéfinition de l’environnement de la PME et la reconfiguration structurale du tissu
productif, à travers des instruments de restructuration du capital et de réallocation interou intra-sectorielle des emplois.
Sur la base d’un avantage concurrentiel ainsi inféré en vertu des atouts auparavant
énumérés (proximité logistique avec l’Europe, accès facilité aux marchés grâce aux
accords de libre-échange, présence d’une main-d’œuvre à coûts faibles et moyennement
qualifiée, etc.), le programme Émergence va se décliner en contrats d’engagement signés
entre l’État et les représentants du secteur d’activité (des groupements d’entreprises ou
des associations professionnelles). Ce « compromis bipartite » intervient, toutefois, après
la conception d’une politique industrielle dont les hypothèses constructives ne résultent
que faiblement d’un processus négocié. Ceci étant, il permet, tout de même, de définir le
champ d’action des activités productives, en tenant compte de leurs niveaux et aptitudes
à contester les marchés occidentaux.
Dans la mise en œuvre de la « structure incitative » issue du programme Émergence,
l’un des enjeux majeurs a trait à la prise en compte de la multiplicité des acteurs
(l’influence des institutions internationales, les petites et moyennes firmes cohabitant
avec des grands groupes industriels, des acteurs politiques et économiques locaux en
implication progressive dans la décision publique, etc.). Un autre enjeu important
concerne la rupture avec les héritages économiques et politiques originaires des
expériences antérieures d’industrialisation (ibid.), en particulier l’abandon des formes
de spécialisation intensives en travail peu qualifié, dont les fondements n’induisent pas
des processus productifs aussi complexes que les spécialisations permettant un avantage
compétitif. Celles-ci appellent à une réorientation des schémas de production vers une
plus grande intensité en connaissance et une reconnaissance des activités de recherche et
développement. Par ailleurs, la détermination du champ de déploiement de la structure
incitative devait tenir compte de la concentration de la richesse productive dans des
zones dotées d’un pouvoir économique important. La question industrielle devient
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ainsi une problématique politique historique à enjeux économiques, en quoi elle fait
dépendre les potentialités économiques régionales du pouvoir politique local.
La création des P2I est venue répondre à l’impératif technologique qu’exprime la
sophistication des processus productifs des firmes industrielles. Mais ce mécanisme
d’agglomération des activités se voit avant tout comme un pôle de croissance, mettant
en harmonie les atouts essentiels du développement industriel local. Son but primaire
est de réduire la dépendance de la croissance industrielle par rapport aux activités
traditionnelles, à l’image des modalités de spécialisation historiques, telles que la soustraitance simple dans le textile, la confection et la chaussure (ibid.). La vocation assignée
à ces plateformes pose, toutefois, le problème de leur évolution d’une simple logique
d’agglomération des activités à une logique de pôles innovants. Leur large dépendance
des donneurs d’ordre internationaux, les blocages réels devant la valorisation des résultats
de la recherche, le faible niveau des comportements coopératifs dans les relations interfirmes et la prédominance des comportements de types concurrentiels ; tous ces éléments
laissent supposer que les capacités d’attractivité des investissements dépendent plutôt
des décisions issues du redéploiement spatiale des firmes étrangères que du renforcement
des capacités nationales et locales.
Encadré 9
Le terrain d’action des activités productives tracé par le programme Émergence

Source : ministère de l’Industrie. (2005), doc. cit., p. 17.
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Il s’agit de retenir un nouveau contexte d’interaction des acteurs, matérialisé par
la régionalisation de l’effort industriel. A ce titre, il convient de remarquer l’absence,
au niveau du plan émergence, d’une réflexion explicite sur la répartition spatiale et la
localisation des activités innovatrices, bien que l’on insiste sur une création « planifiée »
des P2I et des zones industrielles. De plus, l’adéquation des stratégies de « zonage »,
c’est-à-dire celles liées à la création des zones industrielles, avec les logiques politiques
d’aménagement du territoire et de contrôle des pouvoirs locaux est peu abordée de
façon formelle. On y observe aussi une certaine inattention par rapport aux modalités
de coopération entre les firmes étrangères et les milieux productifs locaux en matière
de planification et de programmation des objectifs de croissance et de productivité.
Il est sûr que l’attractivité des investissements « verticaux » est bien présente dans
l’esprit stratégique du programme, sans qu’il soit question de réfléchir à leur nécessaire
articulation avec la maîtrise des spécialisations productives annoncées à travers les
moteurs de croissance,
Par ailleurs, l’analyse approfondie de la « structure incitative » met en évidence la
domination des institutions correspondant à des instruments stratégiques de « second
choix » (Rodrik, 2008). Ceux-ci se contentent de subventionner des biens échangeables ou
de protéger par des droits de douanes des industries nationales. On est du coup en retrait
par rapport à la construction des capacités productives ou des « capacités cognitives »
(Coris et Reslinger, 2008) qui consiste à promouvoir l’innovation et les procédés
d’accumulation des connaissances pour permettre, après, l’apprentissage technologique
et la production de biens intensifs en développement technologique. Ce qui revient
in fine à bâtir l’avantage concurrentiel exigé dans le cadre de l’internationalisation de la
compétitivité.
Dans son rapport sur le Maroc publié en 2006 (doc. cit.), la Banque mondiale
remarque que le processus de transformation structurelle au Maroc est lent car la mise
en œuvre des réformes est lente. Il recommande alors une mutation « accélérée » vers
une production à haute valeur ajoutée. Ce constat peut sembler pertinemment valable
pour le programme Émergence. Plusieurs mesures n’ont pu être entreprises en effet qu’à
partir de la moitié de l’année 2007, d’autres vers la fin du programme dans sa première
configuration, avant d’être reconduites dans le cadre du Pacte national de l’émergence
industrielle en 2009. La stabilité présumée des taux de démographie des entreprises entre
les périodes pré- et post- « programme Émergence » peut aussi confirmer cette donne.
Dans la relation entre le programme Émergence, en tant qu’institution, et les
comportements individuels, traduits par la dynamique industrielle réelle, le postulat
de départ est de dire que cette institution, non seulement résout les problèmes de
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coordination auxquels sont confrontées les unités de production, mais aussi fixe les
conditions de leur efficacité au sein de l’environnement d’interaction concurrentielle.
La lenteur assignée à la mise en œuvre du programme émergence génère des coûts
de transaction élevés et plonge ainsi la structure incitative dans une sorte de déficience
technique. L’articulation « discours politique/dynamique réelle » montre que l’État a
cédé finalement à un raisonnement fondé sur les dotations factorielles, oubliant par
conséquent la complexité de l’interaction entre les acteurs et les problèmes réels de
structuration du tissu productif. Dans ces conditions, le changement structural ne peut
s’approprier le rythme de « l’émergence industrielle » proprement dite. Si le décollage
nécessite sur le plan théorique la réunion des conditions préalables au développement,
comme le rappellent sans cesse les concepteurs du programme Émergence, il est de toute
évidence que ces conditions sont incomplètes au regard des ambitions d’industrialisation.
La déficience de la « structure incitative » peut être une première caractéristique du
déphasage entre le discours politique et la dynamique réelle de l’industrie. En effet, un
positionnement « actif » dans la chaîne de valeur mondiale, qui est largement repris dans
ledit discours politique, suppose une convergence de l’industrie vers des activités à forte
valeur ajoutée, ou des créneaux productifs où le champ des concurrents « mondiaux »
potentiels est restreint. Seuls les « biens d’équipement » répondent à cette caractéristique.
Or, une analyse de la répartition de la production industrielle montre que le Maroc
continue à reposer sa production sur des « biens de consommation », faibles en valeur
ajoutée (les marges de profit sont faibles pour les firmes) et sur lesquels s’exerce une forte
concurrence internationale.
Concrètement, en plus des investissements directs étrangers générant une faible
valeur ajoutée industrielle, on assiste à un positionnement stratégique de plus en plus
marqué dans les modes internationaux de production sans participation au capital (SPC),
tels que la sous-traitance manufacturière, l’externalisation de services, l´agriculture
contractuelle, le franchisage, la concession de licences et les contrats de gestion, etc. Or,
dans ces schémas de spécialisation verticale, le Maroc n’est pas « donneur d’ordre », mais
plutôt un « réceptionnaire d’ordre ».
De plus, on peut clairement constater que les choix de politique industrielle, malgré
leur proclamation d’une vocation libérale, répondent à un certain degré à un « dualisme
économique » (Hibou, 1996) : d’un côté, une protection tarifaire et un contrôle des
milieux d’affaires locaux encore liés aux réseaux rentiers proches de l’État, de l’autre,
la mise en place, suivant une approche spatiale, de règles libérales « minimales »
et d’infrastructures pour attirer les investissements étrangers (zones franches ou
réglementations spécifiques pour les firmes étrangères) au profit des biens exportables.
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On peut qualifier ce modèle d’intégration internationale de « superficiel » (Rodrik,
2009), car il s’appuie sur des parts de marché instables et une confrontation continue
avec des barrières non tarifaires (des réglementations lourdes en déphasage avec la
réglementation nationale). C’est le cas par exemple de l’accord de libre-échange avec
les États-Unis d’Amérique). Ce contexte devrait se traduire par des caractéristiques
démographiques particulières pour les entreprises. Il convient donc de les soulever et
d’en sortir les configurations spécifiques. La prochaine partie de cette thèse veillera à
s’inscrire dans cet objectif.
On peut postuler finalement que les préoccupations sociales continuent d’enrichir
le contenu de la politique industrielle, et ce, dans la continuité des soubassements
ayant présidé à l’orientation du développement industriel depuis l’indépendance. Dans
cet ordre, si dans les premières années d’industrialisation du Maroc l’ambition était
de développer une demande interne forte afin d’augmenter la taille du marché local,
dans les quinze dernières années, l’effort est focalisé davantage sur la résorption des
déséquilibres sur le marché de travail. Il suffit juste de rappeler, à cet effet, l’importance
qu’accorde le plan Émergence à la question dE L’emploi, en convertissant les objectifs
d’émergence industrielle en taux de progression ou de création d'emplois permanents
dans les secteurs stratégiques.
****
La contestation des marchés occidentaux illustre ce revirement de la politique
industrielle au Maroc et son passage vers un nouveau objectif d’industrialisation, qui
est celui de l’accès au rang des émergents. L’influence de la « prescription experte », bien
qu’elle soit forte dans l’identification des choix industriels, ne peut nullement dissimuler
le volontarisme de l’État dans ce projet d’industrialisation.
Même en présence d’une ambition forte, qui cherche à implémenter un processus de
décollage industriel, plusieurs questions problématiques restent soulevées par rapport à
la dynamique résultant de ce processus : les jeux d’acteurs, l’efficacité de l’allocation des
ressources et des facteurs, la structuration de l’espace industriel. Bref, tout ceci interroge
la dynamique industrielle et ses configurations réelles.
La conduite d’une pareille réflexion admet, comme postulat essentiel, un changement
structural profond qui touche principalement les moteurs de la croissance et bouleverse
les activités productives. En ce sens, il est supposé que le volontarisme industrialisant a
pour objectif de provoquer une rupture dans le cycle économique de long terme et de
briser les canaux de blocage constatés jusque-là dans le processus d’industrialisation.
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Conclusion
Dans ce chapitre, on a jugé que le cadre théorique présenté dans le chapitre précédent
permet de lire la trajectoire d’industrialisation au Maroc, en particulier l’évolution de la
politique industrielle. En effet, dans les différentes planifications supportant le processus
d’industrialisation depuis l’indépendance, il était toujours question de faire émerger une
action étatique de mise en cohérence des acteurs industriels, compte tenu des sources
antérieures de blocage et en se fixant une marge d’évolution qui reconnaît les besoins de
développement industriel.
On a procédé ainsi à la mise en examen de plusieurs épisodes historiques de
l’industrialisation au Maroc. Le but convoité était de décrypter les choix publics en la
matière, notamment la manière dont les comportements des acteurs sont structurés, en
vue de permettre une dynamique industrielle d’ensemble.
Dans les vingt-cinq années qui suivent l’indépendance, les différents plans triennaux
ou quinquennaux avaient pour souci de donner une identité à l’industrie, de favoriser la
procréation des capacités productives nationales et de trouver une forme d’insertion dans
le commerce international. Le volontarisme industrialisant de l’État se lisait alors comme
une modalité de rejet des avantages comparatifs imposés à l’échelle mondiale. Son fer
de lance fut notamment l’adoption d’une stratégie de substitution aux importations et
la nationalisation de plusieurs firmes industrielles. L’étroitesse du marché national et la
présence d’une mauvaise gouvernance des projets de développement industriel n’ont
pas permis à ces outils de la politique industrielle de susciter une production de masse
couronnée en aval par un cercle vertueux de croissance.
Le PAS est intervenu au début des années 80, notamment pour remédier à la crise
d’endettement qui a touché le Maroc, à l’image de plusieurs pays en développement,
mais aussi pour atténuer la portée des blocages structuraux générés par la gouvernance
du système de production (plus exactement, la gouvernance des institutions de la
substitution aux importations et la marocanisation des droits de propriété). Les choix
de l’État se sont projetés vers des ambitions d’industrialisation recentrées sur l’efficacité
de la firme et l’assainissement des conditions de production (refonte de la fiscalité de
l’entreprise, aides pour les activités d’exportation, aides à l’embauche, etc.). Dans cet
objectif, les activités exportatrices étaient considérées comme un levier majeur de la
croissance. Toutefois, la nature des produits exportés n’avait pas permis au processus
d’industrialisation de s’insérer activement dans l’économie mondiale. Plutôt constituée
de produits industriels traditionnels, l’offre d’exportation se caractérisait finalement
par un contenu technologique peu développé et une force de contestation des marchés
occidentaux moins affirmée.
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On a pu constater que sous les effets peu ressentis en termes de développement
industriel la politique industrielle s’attribuait de nouvelles orientations. Celles-ci
retentissaient sur les principes du libéralisme économique. Les analyses que l’on a pu
faire dans ce chapitre ont montré que l’inflexion néo-libérale, ordonnancée par des
acteurs étrangers (bailleurs de fonds internationaux et partenaires commerciaux), pesait
structurellement sur l’environnement de la firme. Le schéma proposé prévoyait dans
une première étape de réduire progressivement les barrières tarifaires et de soumettre
au fur et à mesure les prix de plusieurs produits au jeu de l’offre et la demande. Dans
une deuxième étape, ce modèle préconisait la conclusion de plusieurs accords de libreéchange.
Au fond, la modélisation de la politique économique reposait sur un cadrage « macroéconomique » qui se souciait davantage des modalités de structuration de l’économie dans
sa globalité, en tant que résultante de l’efficacité de l’ensemble des unités de production,
et s’intéressait moins à la structuration provoquée en sens inversé, c’est-à-dire celle des
comportements des unités de production par le cadre global en place, notamment
institutionnel.
Dans le pilotage de la politique économique, cette modélisation faisait de la
stabilisation macro-économique, en particulier la réduction de la demande, la stabilité
des prix et l’équilibre de la balance des paiements, le thème essentiel de l’action de l’État.
La réaction de l’offre à la politique de stabilisation n’y était que marginalement prise en
charge.
Vers la fin des années 90, dans le cadre de l’accompagnement du tissu productif appelé
à s’engager dans une nouvelle phase du libre-échange, un programme de mise à niveau
de l’entreprise était mis en place par l’État et recevait majoritairement des financements
issus de partenaires étrangers. Cette fois-ci les pouvoirs publics s’obligeaient d’agir
directement sur l’environnement interne de la firme afin de permettre à celle-ci d’être
plus compétitive et de prétendre à des termes d’échange équilibrés, ainsi que le stipulent
sur le plan théorique les accords ratifiés.
Quoique faiblement généralisé à l’ensemble du tissu productif, ce programme
permettait toutefois à la politique industrielle d’apporter, dans sa justification, un
œil différent sur les problématiques d’efficacité de la firme. En effet, au lieu de le
recentrer exclusivement sur les conditions de reproduction du capital (à travers les
avantages fiscaux, les subventions directes et les aides aux financements), il le dirigera
également vers l’organisation interne de la production et les formes de coordination
entre travailleurs. Les pré-diagnostics de compétitivité constituaient ainsi cet outil
institutionnel permettant aux pouvoirs publics de découvrir la firme productive dans ses
réalités internes et de relever les possibilités de résistance aux chocs attendus.

206

Politique industrielle et démographie des entreprises au Maroc

La structuration du comportement de la firme s’identifiera, à partir de ce moment,
parmi les modes opératoires de la politique industrielle. Cette approche ne parviendra à
dominer le périmètre de l’action de l’État que vers la moitié des années 2000, lorsque le
volontarisme industrialisant de l’État a ressurgi comme argument principal du discours
politique. En effet, cette période est marquée par la volonté de rendre la croissance
économique moins dépendante d’une production agricole soumise aux aléas climatiques.
L’industrie de transformation est visée comme moteur de croissance potentiel, étant
donné sa capacité à générer des gains de productivité plus importants et moins volatils
compte tenu de leur évolution.
Le plan émergence (2005-2009) placera ainsi la compétitivité de la firme au cœur de
la structure incitative de l’État. La stratégie d’industrialisation repose pour le coup sur
des mesures plus offensives, consistant notamment à contester les marchés occidentaux
et à créer de nouvelles activités productives et de nouveaux métiers industriels,
traditionnellement réservés aux pays développés (off-shoring, aéronautique et fabrication
automobile).
Il est finalement important de constater que, à chaque épisode du processus
d’industrialisation, le « collectif dynamique organisé », engendré par les institutions de
la politique industrielle, réagit à un certain degré en référence à un sentier de dépendance
(le diagnostic de la situation en cours ou des expériences passées) et se met en cohérence
à travers la « futurité » des mesures incitatives prévues par la politique industrielle (la
fixation d’objectifs de développement industriel).

Conclusion de la première partie

Il était question dans cette partie d’analyser théoriquement l’évolution de la politique
industrielle au Maroc. En faisant intervenir trois types d’ingrédient issus de la théorie
économique (les hypothèses orthodoxes, structuralistes et institutionnalistes), on a
cherché à comprendre les principales hypothèses servant d’arguments pour la justification
et l’évolution la politique industrielle.
La multiplicité des approches retenues a permis de favoriser une interprétation
diversifiée des outils mobilisés par une politique industrielle. Elle a contribué à lire ces
outils en dynamique, permettant ainsi de mieux cadrer l’hypothèse de l’évolution de la
politique industrielle. Il ressort de ce détour théorique que le registre institutionnaliste
permet de dépasser les limites dont souffre d’abord l’analyse orthodoxe, notamment
l’observation de données de l’environnement comme extérieures au comportement
de la firme, sans incidence sur son efficacité, y compris les mesures apportées par la
politique économique. Celles-ci devraient se contenter d’allouer efficacement les
ressources et permettre l’interaction entre les agents. Il s’agit en outre de reconnaître les
limites théoriques de l’analyse structuraliste, notamment la difficulté de comprendre la
cohérence interne des structures avant leur interaction avec des structures avoisinantes.
Souvent, c’est cette cohérence interne qui détermine la force structurante des instruments
de la politique industrielle sur le comportement des firmes.
On a privilégié ainsi une position théorique qui reconnaît le bien-fondé d’une
analyse institutionnaliste de la politique industrielle. Il était question particulièrement
de comprendre l’architecture institutionnelle qui découle de celle-ci en tant que forme
d’homogénéisation de l’action collective. Cette forme puise son contenu dans sa capacité
à contrôler les comportements dans l’ombre des échafaudages antérieurs, notamment
les choix historiques d’encadrement des interactions. Elle dégage sa performativité au
regard de sa capacité à concevoir en temps réel les modalités d’évolution futures.
Une mise en application de ces conclusions théoriques a permis par la suite de
dresser un portrait relatif à l’évolution de la politique industrielle au Maroc depuis
l’indépendance.
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On a expliqué tout d’abord la volonté de l’État de rejeter les effets inégalitaires des
avantages comparatifs, en adoptant une stratégie de substitution aux importations au
milieu des années 60. Le modèle emprunté cherchait à mettre en place des productions
locales de biens de consommation courante, pour lesquelles une demande existe
localement, et d’importer les biens d’équipement nécessaires à cette production.
Puis dans une deuxième phase, on cherchait à implanter des industries de produits
intermédiaires, de biens d’équipement et de biens de consommation durable, dans
le cadre d’une stratégie de remontée de filière visant le changement des principales
structures de production.
Le constat d’échec de cette stratégie autocentré du développement industriel s’est
révélé au début des années 70, en faisant prévaloir un secteur industriel protégé et
inefficace, de structures oligopolistiques ou monopolistiques sous-utilisant les capacités
de production, dépendant des technologies étrangères et des biens intermédiaires
importés et créant des emplois peu qualifiés. Au même moment, les entreprises
publiques dominaient grâce à leur statut de monopole et dans le cadre d’un marché
protégé. Ceci s’accompagnait d'un faible effort d’innovation et de la fabrication de
produits de faible qualité, dénotant ainsi une contribution limitée au dynamisme de
l’économie.
A partir du milieu des années 70, l’État marocain va mettre en place un processus
d’industrialisation tourné vers les exportations, en faisant confiance progressivement
au commerce international et aux effets de la DIT, tels que définis par le modèle
HOS. Les instruments de la politiques industrielle avaient pour objectif de remplacer
l'exportation des produits primaires par l'exportation de produits non traditionnels, tels
que les produits manufacturés et semi-manufacturés ou les produits primaires élaborés.
L’ambition ultime des pouvoirs publics se confondait avec une incitation des branches
d’activité à vendre les productions à l’étranger, dans le but d’accroître cumulativement
les exportations nationales et parvenir à une croissance rapide.
La faiblesse, en termes de valeur ajoutée, de ces industries exportatrices n’a pas
permis au changement structural espéré de se produire concrètement. Les entreprises
industrielles ne pouvaient structurer l’espace productif en l’absence d’une architecture
institutionnelle profitant équitablement à l’ensemble des acteurs en termes de modalités
incitatives. Le manque de vision étatique, qui se préoccupe de l’amélioration du degré de
sophistication des productions manufacturières, a par ailleurs découragé les industriels
dans leur démarche visant à augmenter les volumes d’exportation. Finalement, l’État
marocain, en raison de la croissance élevée des importations en biens d’équipement, sans
oublier l’impact de la forte instabilité des prix internationaux des matières premières,
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a subi un déséquilibre profond de la balance des opérations courantes, donnant lieu
rapidement à une crise d’endettement.
Cette crise conjoncturelle dissimulait une autre crise, à caractère structurel, touchant
la gouvernance publique du développement industriel. Dans les faits, la stratégie
d’industrialisation orientée vers l’exportation a placé les pouvoirs publics devant un
ensemble de contraintes : 1. la création d’enclaves industrielles, impliquant une dualité
de l’économie, et l’absence d’effets d’entraînement réels sur l’économie locale, malgré une
croissance modérée des exportations ; 2. l’existence de débouchés internationaux pour
les productions industrielles n’était pas garantie ou se heurtait à un arsenal de barrières
non tarifaires à l’entrée des marchés occidentaux ; 3. l’importance de la concurrence
imparfaite, de la spécialisation intra-industrielle et des économies d’échelle en tant que
déterminants nouveaux des tendances du commerce international.
Plutôt soucieux de restaurer les déséquilibres macro-économiques, l’État marocain
s’est engagé au début des années 80 dans un PAS qui annoncera l’officialisation de
la libéralisation de l’économie. Au niveau de la politique industrielle, il s’agissait de
mettre en œuvre des actions qui cherchent à flexibiliser les structures productives et à
rendre plus adéquat leur espace d’interaction. La libéralisation des prix et l’effacement
des contraintes qui pèsent sur les prix de production (notamment d’ordre fiscal ou
monétaire) sont deux mesures qui s’inscrivaient dans cette volonté de transformer la
structure industrielle prise dans sa globalité.
Après une phase de stabilisation, l’État a jugé opportun de rendre plus affirmé le
désenclavement économique du système de production en entreprenant, vers le milieu
des années 90, des efforts visant à faciliter son intégration dans l’économie mondiale.
Il s’est heurté toutefois à une nouvelle donne. En effet, la DIT n’est plus appréhendée
comme une division technique du travail, mais plutôt comme une division cognitive
de travail, laissant entendre la nécessité de baser l’organisation de la production
sur l’accumulation des connaissances et sur le développement technologique. Un
programme de mise à niveau des entreprises va être initié à cet effet, sans pour autant
couvrir l’ensemble des compartiments productifs et sans fournir une véritable assistance
technique permettant d’enraciner les hypothèses de « l’avantage concurrentiel » dans les
comportements structurés des firmes.
Au début des années 2000, l’intégration de l’économie mondiale est devenue plus
qu’un choix : une contrainte qui s’impose au système productif. La contestation des
marchés occidentaux se révèle ainsi comme une sorte de stratégie offensive que les
entreprises marocaines sont amenées à mettre en œuvre pour décrocher des parts de
marché, malgré une concurrence internationale de plus en plus acharnée. Conscient
de la difficulté de cette démarche, l’État marocain a cette fois-ci conçu une politique
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industrielle volontariste qui ambitionne, dans un horizon défini, de transformer la
« spécialisation intensive en travail » des industries exportatrices en « spécialisation
intensive en technologie ».
Cette mise en évidence de l’évolution des institutions responsables de la politique
industrielle rend nécessaire une connaissance approfondie de la dynamique industrielle
dans ses tendances concrètes. La prochaine partie tente d’explorer cette voie analytique.

Deuxième partie
Examen de la dynamique industrielle
au Maroc

Introduction de la deuxième partie

Dans la première partie de cette thèse on a cherché à mettre en exergue l’évolution de
la politique industrielle au Maroc depuis l’indépendance, en retenant comme démarche
préliminaire une discussion approfondie des fondements théoriques relatifs à ce type de
politique économique.
Dans cette partie, on propose de rediriger l’attention vers la dynamique industrielle
dans ses manifestations abstraites et concrètes. Il s’agit pour ce faire d’adopter le même
cahier des charges analytique retenu dans la première partie de cette thèse, à savoir une
discussion des fondements théoriques dans un premier temps, avant de placer l’analyse
dans une exploitation des données de terrain ayant trait au cas particulier des industries
de transformation au Maroc.
Toutefois, s’en tenir exclusivement, au niveau de cette partie, à la dynamique
industrielle est insuffisant pour assouvir les exigences de cette thèse en termes de résultats
d’analyse. Déjà dans la partie précédente, il était difficile de mener une analyse de la
politique industrielle sans interroger de façon directe ou indirecte les mécanismes soustendant la dynamique industrielle. Dans cette partie, on ne dérogera pas à cette règle,
puisque finalement il s’agit de connecter la dynamique institutionnelle contenue dans
une politique industrielle à la dynamique industrielle d’ensemble.
La prise en charge d’un cadre d’analyse renfermant à la fois la dynamique industrielle
et la politique industrielle peut faire émerger des interrogations, d’ordre analytique, sur
les configurations possibles du système industriel pris comme objet d’analyse.
On a vu dans la partie précédente que les outils de cette politique peuvent viser aussi
bien un système tourné vers l’économie mondiale qu’un système orienté vers le marché
local. Il en ressort que les vertus protectionnistes d’une politique publique n’est pas une
question problématique à laquelle est censée répondre une analyse de la dynamique
industrielle, puisque même en servant le marché intérieur, le système industriel peut être
amené à agir dans une économie libéralisée.
En outre, au-delà de l’approche « ensembliste » de l’économie industrielle (Arena,
1990, p. 5), une analyse qui se limite à la description de « l’organisation industrielle »,
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en termes de conditions concurrentielles et de performance des différentes branches
d’activités industrielles, ne peut illustrer les trajectoires d’évolution et les dynamiques
d’acteurs. C’est pourquoi l’ambition affichée dans cette partie est de mettre en œuvre
une analyse « structuraliste » de la dynamique industrielle.
En dernier lieu, il convient de remarquer que les caractéristiques institutionnelles d’un
système productif sont inexplicables en dehors des interactions observées entre les firmes
qui le composent, entre les firmes et les associations professionnelles, entre les firmes et
les associations syndicales, ou même entre les firmes et les structures gouvernementales.
En termes de structure, un système productif n’est pas à l’abri des transformations dues
aux investissements nouveaux, aux flux de capitaux, aux cycles de vie des produits et de
changement de préférences. Dans cette partie, il s’agit plutôt de traiter ces acceptions
comme des éléments d’analyse « en appui » à la dynamique industrielle prise comme
objet de discussion. Ce qui revient à dire aussi que ce sont les interactions entre firmes,
et les firmes seulement, qui constituent la cible principale de l’analyse.
On ne prétend pas non plus réinterroger le cadrage théorique du concept de la
dynamique industrielle. Que ce soit au niveau de l’introduction générale ou au niveau
du premier chapitre de la première partie, on a consacré assez de volume analytique pour
mettre au clair ce concept. L’ambition à ce stade consiste à définir une modalité théorique
permettant de convertir les indications théoriques en paramètres ou en variables aptes à
estimer empiriquement la dynamique industrielle.
On a opté du coup pour deux variables analytiques : la démographie des firmes et
les réallocations d’emplois. Le premier chapitre de cette partie prend la responsabilité
d’entourer l’ensemble des interpellations liées à ces deux concepts d’un point de vue
théorique. L’utilisation théorique de ces concepts impose quelques mises en garde
préliminaires. Pour le premier concept, l’usage métaphorique du terme « démographie »
est fait parce que le cycle de vie des entreprises peut s’apparenter à celui des espèces
vivantes. En effet, les entreprises naissent, un grand nombre ferment dès leur première
année, certaines grandissent, en étant parfois achetées ou fusionnées, elles atteignent leur
maturité, puis elles vieillissent et finissent un jour par disparaître. Les entreprises sont
des organismes vivants, et l’expression « démographie des entreprises » convient bien à
cette réalité. Concernant le second concept, il s’agit de l’employer dans une perspective
rendant possible l’éclairement des mouvements du facteur « travail ». En effet, on est
loin de vouloir appréhender des « mesures de stocks » qui peinent finalement à illustrer
les déséquilibres « persistants » sur le marché de travail.
Au niveau empirique, cette thèse a pour ambition de mener une observation
individuelle des entreprises pour interpréter la dynamique industrielle d’ensemble. Le
secteur d’activité pris pour cible concerne les industries de transformation. Pour ce faire,
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cette observation s’appuie sur une base de données construite à partir de deux sources
principales. Une première source est extraite d’une étude du ministère de l’Emploi réalisé
en 2004 sur les gains et les pertes d’emploi au niveau de l’industrie manufacturière
et couvre la période 1986 et 1999, laquelle prend appui sur les données brutes de
l’enquête annuelle sur les industries de transformation. La seconde source est le fruit
d’une compilation des données issues de l’enquête sur les industries de transformation
réalisée par le ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies. Les
données exploitées à travers cette base couvrent la période 2005-2008.
En dynamique comparative, il s’agit de suivre, au niveau du deuxième chapitre de
cette partie, les principaux agrégats liés aux deux paramètres retenus pour l’analyse, qui
sont la démographie des firmes et les réallocations d’emplois (comparaison entre trois
périodes dynamiques : 1989-1990, 1996-1999 et 2005-2008). La démarche empruntée
dans cette étude empirique signale un certain nombre de limites méthodologiques
que l’on cherchera à décrire au début du chapitre. Le choix de ces trois périodes est
justifié par leur capacité à retracer le comportement du système productif pendant une
étape importante de la trajectoire d’industrialisation au Maroc. Celle-ci transcrit une
évolution du contexte institutionnel de la politique industrielle qui démarre par une
phase de stabilisation de l’environnement économique global, faisant suite à l’inflexion
libérale des années 80, et qui arrive au bout à une phase où la compétitivité de la firme
marocaine est conditionnée par sa capacité à contester les marchés occidentaux.

Chapitre 1
Indications théoriques sur les concepts de
« démographie des entreprises » et de
« réallocation d’emplois »

Introduction
Dans le diagnostic qui a précédé la « définition » du programme Émergence,
un des handicaps structuraux à l’industrialisation qui furent relevés par les experts
internationaux est celui de la fragmentation du tissu productif. Cette caractéristique
résume un environnement productif dominé par la faible taille des unités de production
et la présence limitée des grands acteurs capables de structurer le secteur industriel.
Ce niveau réduit de concentration explique aussi la sous-capitalisation industrielle qui
affaiblit les capacités de production, d’où un acheminement de la décision publique vers
une stratégie d’attractivité des IDE, étant données leurs potentialités d’investissement.
Bien qu’il s’agisse d’une question attribuable, le plus souvent, au champ de
l’organisation industrielle, la concentration des firmes peut émerger aussi comme une
question capable d’éclairer le champ analytique de la dynamique industrielle. En effet,
l’évolution des activités productives et leur compréhension au regard d’une hypothèse
autour de l’extension et l’élargissement de la richesse économique n’est pas intelligible en
dehors d’un retour interrogatif sur les questions de la structure du marché, du rythme de
l’expansion de celle-ci et de la distribution durable de la production.
On attire l’attention sur ces éléments pour montrer que la compréhension du
processus d’industrialisation exige des outils « analytiques » qui supportent une remontée
de l’analyse vers une explication de l’évolution des activités productives, à partir d’un
point primaire qui est la structure du marché. A cet effet, la démographie des firmes et la
réallocation d’emplois servent de réceptacle approprié pour engager une telle réflexion.
D’une part, la firme individuelle et l’emploi individuel sont des unités singulières qui
composent la structure du marché. D’autre part, ce sont des composantes qui ont un

218

Politique industrielle et démographie des entreprises au Maroc

cycle de vie au même titre que les espèces vivantes. Le croisement de ces cycles de vie
gênèrent des flux et des mouvements sur le marché qui impactent l’évolution et la
transformation des activités productives.
Dans l'optique d’une étude empirique qui sera menée dans le prochain chapitre, on
s’efforce, à ce stade de l’analyse, de décrypter quelques vertus théoriques de ces deux
objets d’analyse. Il convient au préalable de remarquer que certains auteurs considèrent
la démographie des entreprises comme une variante commune à la démographie de la
firme (Van Wissen, 2002). Il est vrai que plusieurs travaux académiques conçoivent
différemment les concepts de firme et d’entreprise, en rattachant le premier à l’organisation
du processus productif et le deuxième à la structure économique et sociale. Cependant,
la discussion engagée dans ce chapitre revendique l’inutilité de cette distinction dans
le sens où firmes et entreprises partent ensemble au même combat, à savoir la création
de richesse au sein d’une structure productive délimitée juridiquement, socialement et
économiquement.
Deux questions méritent d’être approfondies dans ce chapitre. Premièrement,
expliquer comment la démographie des entreprises se distingue comme outil de
recherche théorique des problématiques d’industrialisation, surtout dans des dynamiques
industrielles spécifiques. Deuxièmement, expliquer l’intérêt d’une analyse faisant appel
aux réallocations d’emplois et ses implications en termes de redistribution des capacités
productives entre les firmes et aussi entre les industries (branches ou filières d’activité).
Dans cette optique, on postule que la politique industrielle peut avoir une incidence
sur la démographie des entreprises et, intrinsèquement, sur les flux d’emplois. Ceux-ci
sont à même de constituer un indicateur pertinent pour dresser un profil de « l’émergence
industrielle » approprié à l’industrie marocaine, plus ou moins synchronisé avec le
contenu des choix industriels historiques.

Section 1
Démographie des entreprises
dans le contexte des problématiques d’industrialisation
La démographie peut être définie comme l’étude de la taille et de la composition
des populations (Van Wissen, 2002). Le changement de la taille d’une population peut
être le résultat des processus relatifs à la naissance, au décès et à la migration, alors que
sa composition peut se modifier par la sélection résultant des processus de naissance
et de décès, ainsi que des caractéristiques des membres existants de la population. On
retient donc, comme règle générale à toute étude démographique, la prise en compte
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impérative de l’analyse combinée du reliquat des flux des naissances et des décès et le
changement interne des membres survivants.
Ce cadrage analytique peut bien s’appliquer aux populations des firmes, selon les
techniques et les méthodes d’usage des démographes. Il importe de remarquer, en effet,
que les processus associés à la démographie des firmes ne sont pas aléatoires. D’une part,
entre les deux événements existentiels de fondation et de disparition, les firmes passent
par plusieurs étapes de leur cycle de vie. D’autre part, les caractéristiques des firmes
sont représentatives de l’étape dans laquelle elles se situent dans leur cycle (les firmes
survivantes sont naturellement dans une meilleure posture que les firmes en disparition ;
le taux de mortalité est un bon indicateur de l’état de forme d’une population de firmes,
de même que le taux de création ou de natalité ; les firmes performantes ont une plus
grande probabilité de survie, etc.). Il est donc possible de constater des similitudes entre
le comportement des firmes et le comportement biologique ou physiologique.
Le champ de recherche constitué par la démographie des entreprises est un champ
interdisciplinaire qui associe l’économie, la sociologie et la géographie humaine. Ce
domaine de recherche a jailli vers le début des années 90, avec des travaux traitant la
sociologie des organisations (Hannan et Freeman (1989), Carroll et Hannan (2000),
Frech III (2001), Baum et al. (2006)), l’économie industrielle (Siegfried et Evans (1994),
Caves (1998)) et l’économie géographique et spatiale (Van Dijk et al. (2000)) (161).
Ces disciplines ont pour facteur commun d’adhérer à une règle générale que défend
le champ de la démographie, qui consiste à se focaliser, en termes de démarche, sur le
niveau de population des entreprises et sur les entrées et sorties sur la structure et le
changement de cette population.
Les démographes de métier ont, par contre, exprimé peu d’intérêt à investir la voie de la
démographie des firmes, bien que les méthodes démographiques qu’ils ont pu développer
aient envahi ce domaine de recherche (e.g. l’utilisation des tables démographiques pour
les populations d’entreprises, l’étude de la relation entre l’âge et la suivie des entreprises,
etc.). Ceci étant, l’application des concepts et des outils démographiques à l’étude des
firmes, du moment où elle parvient à fournir une valeur ajoutée par rapport aux domaines
d’études existants sur la dynamique des entreprises, ne peut que rendre la métaphore
pertinente sur les aspects méthodologique et analytique (Van Wissen, 2002).
(161) L’économie évolutionniste (Nelson et Winter (1982)), bien qu’elle s’intéresse à la dynamique des
entreprises selon une approche biologique, ne traite pas de façon directe le domaine de la démographie
des firmes. Le lien indirect que l’on peut relever interroge surtout les aspects relatifs au comportement des
firmes, aux changements dans la dynamique globale, au sentier de dépendance, aux mécanismes de sélection,
etc. Ceci étant, les analyses de ce courant théorique restent d’une grande utilité pour la comprendre la
dynamique industrielle, via l’évolution des firmes.
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Encore faut-il s’interroger sur la nature et l’étendue de cette valeur ajoutée. Dans
la pratique, on trouve des parallèles significatifs avec les mécanismes du changement
démographique, aussi bien en termes de naissances et de décès qu’en termes de
vieillissement et de restructuration des entreprises. Il est donc enrichissant, d’un point
de vue scientifique, de faire appel aux outils et aux concepts de la démographie humaine
pour décrire et analyser les dynamiques productives.
Toutefois, cette métaphore ne doit pas être poursuivie pour elle-même (ibid.). Il
existe en effet une large différence entre l’existence humaine et les firmes, chose qui
différencie la démographie des firmes en tant que domaine de recherche spécifique. En
effet, cette approche emploie un ensemble d’hypothèses biologiques : les firmes sont
vues comme des organismes vivants, sujets de plusieurs processus tels que la naissance,
la croissance, la sélection, le vieillissement (transformation structurelle), la maladie (ou
le déclin) et le décès (Van Dijk et al., 2000). Mais en même temps, il y a un contexte
économique complexe qui influence ces processus et qui rend les hypothèses biologiques
souvent inopérantes.
Dans ce qui suit, on cherchera à approfondir la réflexion sur les parallèles entre la
démographie humaine et la démographie des entreprises, avant d’analyser l’approche
économique de la démographie des firmes, puis de définir les modalités d’usage des
outils proposés par celle-ci au regard de la problématique d’industrialisation au Maroc.

§1. Parallèles entre la démographie humaine et la démographie des
entreprises
La contribution de la démographie des entreprises, en tant que discipline de
recherche multidisciplinaire, se limite à l’étude de la nature des processus sélectifs de
survie et de décès des firmes et leurs conséquences sur le niveau de la population des
firmes, en termes de changement de taille et de composition (Van Wissen, 2002). Cette
orientation théorique correspond, sur le plan dialectique, aux processus « micro » de
sélection et de changement (à l’échelle de la firme) et leur influence au plan « macro »
sur la population. Il advient que cette discipline n’entreprend toutefois que des efforts
timides pour théoriser les mécanismes explicatifs de ces processus. Son questionnement
principal ne se cantonne pas encore à des interprétations normatives pouvant expliquer,
par exemple, les mécanismes générant les conditions de survie ou de disparition des
firmes en dehors de la population des firmes elle-même.
Les trois questionnements de recherche suivants capturent l’essentiel de la démarche
de la démographie des firmes, abstraction faite du domaine de recherche retenu :
– Quel type d’entreprise a la plus grande probabilité de survie ?
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– Q
 uelles sont les caractéristiques des nouvelles firmes au regard des firmes
survivantes ?
– Quels sont les changements essentiels touchant les firmes pérennes ?
A travers ces questions, il s’agit d’entreprendre une description systématique des
changements vitaux qui croisent les comportements de la population des firmes (ibid.).
La description du changement « net » n’est pas donc un objectif final pouvant satisfaire
une recherche sur le sujet. Incorporer des facteurs d’état tels que l’âge, la période et
la génération (cohorte) peut éclairer d’autres aspects de la démographie et contribuer,
ainsi, à une compréhension « multidimensionnelle » des mécanismes du changement.
Dans ce contexte, on peut montrer que la période de fécondité des firmes génère des
renseignements différents de ceux du suivi de la fécondité des générations des firmes.
Comme il existe de fortes interactions entre les différents facteurs, toute analyse
démographique devrait prendre en compte l’ensemble de ces variables si elle souhaite
parvenir à des niveaux élevés de pertinence.
Il y a lieu de noter, à ce stade de la réflexion, la médiocrité de l’appareil statistique
pouvant servir à toute analyse de la démographie des firmes au Maroc. Les données
existantes et communiquées soit par le ministère de l’Emploi et de la Formation
professionnelle, soit par le ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles
Technologies ne mobilisent que marginalement les « facteurs d’état » cités plus haut.
L’exemple le plus répandu à ce titre est l’absence de données fiables sur les dates de
création des firmes, perturbant ainsi toute tentative de connaissance des âges et des
générations, dont la prise en compte ne peut qu’approfondir les analyses relatives aux
changements nets de création ou de destruction.
Se donner à cet exercice oblige donc tout chercheur dans le domaine de faire appel à
des séries statistiques brutes sur une période plus ou moins conséquente et de s’engager
dans un suivi minutieux de l’accès des entreprises au marché, afin de dégager les dates
de création. Il serait alors possible de suivre la présence de ces entreprises le long de la
période retenue pour l’analyse afin de se prononcer sur leur survie éventuelle.
Les recherches menées par les sociologues des organisations (e.g. Hannan et Freeman
(1989), Carroll et Hannan (2000), Frech III (2001), Baum et al. (1992, 1994, 2006))
sont les plus instructives, parmi les différentes recherches proposées dans ce domaine,
quand il s’agit de faire des parallèles entre la démographie humaine et la démographie
des entreprises. A cet effet, elles empruntent non seulement des lois théoriques à la
physiologie, mais aussi à la biologie naturelle, animale en particulier.
Mais ce n’est pas avec cette même ambition que l’économie a entrepris ses recherches
dédiées à la démographie des firmes. On le voit de prime abord dans le traitement
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analytique qu’elle réserve à certains concepts démographiques. A titre d’exemple, les
concepts d’entrée et de sortie des firmes utilisés fréquemment en sciences économiques ne
renvoient pas systématiquement aux notions de création et de destruction, mais peuvent
y être reliés. Une firme peut en effet entrer sur le marché via une décision de création,
mais elle le peut aussi à travers la migration, ou même la diversification productive au sein
des firmes existantes. Ces deux phénomènes (les migrations et les changements d’activité)
peuvent donc constituer des champs d’analyse pertinents pour les démographes des
firmes. C’est dire aussi que les concepts d’entrée et de sortie sont si larges que leur usage
dissimule des faiblesses méthodologiques lors de l’utilisation des bases statistiques.
A côté de cette question relative aux événements basiques de la démographie des
firmes (création et destruction), on peut émettre d’autres interrogations en vue de
comparer les composantes démographiques applicables dans le domaine des firmes et
celui des espèces vivantes. L'une d’entre elles concerne l’âge des firmes, qui exprime
la progression du temps entre les deux événements existentiels basiques que sont la
création et la destruction. La notion de vieillissement intervient ici comme une forme qui
traduit ce processus d’évolution. Encore une fois, cette notion supporte plusieurs sens,
selon que l’on traite le vieillissement d’un point de vue biologique ou organisationnel.
Une deuxième question dans ce registre a trait aux mouvements migratoires et le sens
qu’ils prennent, suivant le registre démographique pris en compte. Dans le cas de la
démographie humaine, ces mouvements génèrent des entrées (immigration) et des
sorties (émigration) du territoire. Dans la démographie des firmes, ils sont placés dans
un contexte économique faisant prévaloir la rentabilité de la firme, ou les opérations de
restructuration complexes comme les fusions, absorptions et acquisitions.
Dans ce dernier registre, l’intensité du processus de fermeture et de migration peut
être exprimée par les taux respectifs de mortalité et de migration, comme il est d’usage
dans les pratiques méthodologiques de la démographie humaine. Ce n’est pas le cas par
contre pour les naissances, où l’intensité du processus ne peut mener naturellement à
une connaissance approfondie de la descendance. Il existe toutefois des courants qui ont
tenté d’approfondir l’hypothèse de la progéniture des firmes. L’un d’entre eux a essayé
d’explorer l’approche entrepreneuriale, en reliant le nombre des entrées au nombre des
employés (Beesly et Hamilton, 1994). Il suggère à cette fin une utilisation des outils de
la démographie multi-états (162) pour modéliser les transitions entre différents états
(162) « La méthode des tables multi-états a été proposée par des chercheurs en démographie humaine
(Rogers et al., 1989), afin de prendre en compte la récupération des fonctions perçues et le retour à la
santé. Les données proviennent d’études longitudinales qui fournissent les probabilités : 1. d’occurrence de
l’incapacité ou de tout autre problème de santé ; 2. de récupérer de son incapacité ou de tout autre problème
de santé ; 3. de décéder, pour les personnes initialement en incapacité ou initialement en bonne santé. Les

Anass Mahfoudi

223

d’emploi (chômeur, employé, emploi indépendant et employeur). Un autre courant
(notamment la sociologie des organisations) ne se contente pas de comptabiliser le
nombre d’entrées mais rapporte les entrées à la population des entreprises existantes
afin d’estimer la population parentale. Dans ces deux types d’approche, il est facile de
remarquer que le processus migratoire prime comme perspective d’analyse. Dans les
modèles économiques, par contre, la lecture de l’évolution des firmes suivant l’horloge
de la « destruction créatrice » obéit plus à un processus aléatoire (Van Wissen, 2002), ce
qui rend difficile l’interprétation des décisions de création.
La plupart des analyses s’intéressant aux entreprises et aux industries ont pour
perspective centrale la prise en compte de l’organisation individuelle prototypique (en
économie, la théorie de l’équilibre partiel d’Alfred Marshal repose fondamentalement
sur la firme individuelle représentative). L’évolution théorique des sciences sociales a
permis d’élargir cet angle de recherche en regardant la firme du point de vue de sa
structure organisationnelle interne ou comme un système complexe de contrats (Carrol
et Khessina, 2003). Lorsque la démographie des firmes adhère à cette vision élargie, elle
renforce son potentiel d’exploration du processus par lequel la population des firmes
change à travers le temps, depuis la naissance de l’organisation jusqu'à sa mort, en
passant par la croissance, la transformation structurale et le déclin. Aussi parvient-elle
plus facilement à examiner ses mécanismes régulateurs tels que l’âge des firmes, leur
taille, leur densité ou concentration, ou la ségrégation de leur population.
Ce que l’on vient de proposer plus haut indique d’une façon générale les rapprochements
théoriques possibles entre la démographie des entreprises et celle appliquée aux êtres
humains. On peut également dévoiler d’autres aspects à travers une analyse structurale
de la population, c’est-à-dire faisant intervenir les éléments caractéristiques suivants :
l’âge, la génération ou la cohorte, la taille, la localisation et la période. On va essayer dans
ce qui suit d’analyser chacun de ces points, afin de dégager les points de convergence ou
de divergence entre la démographie des firmes ou la démographie humaine.
L’âge est l’horloge principale de toute chose vivante et la variable démographique
la plus convoitée par les démographes. La firme passe par un cycle de vie qui ne
s’apparente pas totalement à la dégradation biologique. Par conséquent, la signification
de l’âge d’une firme est intrinsèquement différente de celle valable pour la population
humaine. Si le vieillissement correspond du point de vue biologique ou physiologique
à un affaiblissement progressif et naturel des forces physiques et mentales, il entraîne
dans le cadre de la firme un double effet sur sa performance. D’une part, un effet
tables multi-états sont calculées à l’aide de ces probabilités en simulant pour chaque âge les risques d’entrer
en incapacité, de récupérer ou de mourir. On en déduit ainsi le nombre d’années-personne avec ou sans
incapacité » (Définition de l’Institut national des études démographiques (INED), France).
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sur sa la probabilité de survie, ce qui revient à dire aussi que l’échec d’une firme reste
naturellement probable. D’autre part, un effet sur la croissance et la taille de l’entreprise.
Les sociologues des organisations sont parmi les premiers à avoir remarqué que les
jeunes firmes sont celles qui connaissent le taux de mortalité le plus élevé, ce qui est connu
dans la littérature anglophone sous le nom de « l’aléa de la nouveauté » (Van Wissen,
2002, p. 270). L’économie évolutionniste, en s’appuyant sur l’hypothèse de l’évolution
par sélection naturelle, parvient aussi à cette même conclusion. Par contraste, le taux
de mortalité s’amortit avec l’âge, ce qui revient à supposer que les firmes apprennent
de leur comportement avec le temps, comme le prétend la théorie de l’apprentissage
organisationnel, dont les pionniers sont C. Argyris et D.A. Schön (1978). Les entreprises
nouvellement créées sont généralement exposées aux risques inhérents à la concurrence.
Elles se trouvent dans ce contexte peu armées comparées aux firmes matures.
D’autres théories suggèrent que, intrinsèquement, les firmes n’ont pas les mêmes
capacités et compétences. Ainsi, les firmes peu qualifiées ou dotées de compétences
inconsistantes tendent plus facilement à la disparition en comparaison avec des firmes
dont les capacités sont plus solides. Il s’agit de retenir théoriquement une « hypothèse
de sélectivité » similaire à celle retenue par le modèle « mobile-stable » en temps
discret (163) (Blumen et al. (1955), Goodman (1961), Spilerman (1972)).
Tout en trouvant un réel soutien dans la littérature (e.g. Caves (1998)), les deux
hypothèses précitées (un accroissement de la taille avec l’âge et une meilleure probabilité
de survie pour les firmes compétentes) n’ont cessé de se confronter avec des faits réels en
opposition. Il s’avère en effet, à travers les observations empiriques, que la taille augmente
effectivement avec l’âge et que parallèlement, à l’opposé, le taux de croissance diminue.
Cette baisse du taux de croissance est expliquée par l’obsolescence des technologies chez
les vieilles firmes mais ne concorde pas avec l’accroissement de la probabilité de survie
avec l’âge.
Une extension de l’hypothèse de sélectivité, citée plus haut, permet de mieux
expliquer cette contradiction. En effet, les firmes ont intrinsèquement des préférences
différentes pour le risque. D’un côté, les firmes qui prennent un haut risque ont des
taux de croissance plus importants, mais aussi des taux de mortalité plus élevés. De
l’autre côté, l’aversion au risque devient de plus en plus dominante chez la population
(163) Ce modèle a pour finalité d’étudier les phénomènes de mobilité sur le marché de travail. Il permet,
par le biais du caractère stochastique de son processus, de séparer, au sein des passages par l’emploi précaire
et par le chômage, ceux qui sont induits par le processus de mobilité et ceux qui sont le fait d’une catégorie
de travailleurs confinés dans la précarité. Pour plus de précisions sur ce point, cf. D. Fougère et T. Kamionka
(1992), « Mobilité et précarisation sur le marché français du travail : une analyse longitudinale pour les
années 1986 et 1988 », Économie & Prévision, n° 102-103, Micro-économie appliquée, p. 157-178.
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des survivants (Van Wissen, 2002). Ceci a pour effet d’augmenter le taux de survie et,
en même temps, de réduire le taux de croissance.
Placer ce raisonnement dans le contexte de l’entrepreneur peut dévoiler d’autres
aspects éclaircissants. Les recherches faites sur les petites entreprises ont montré qu’il
existe une relation étroite entre le cycle de vie de la firme et celui de l’entrepreneur (ibid.).
Outre les différences entre la prise de risque des entrepreneurs, on peut faire l’hypothèse
qu’il existe une relation négative entre la prise de risque et l’âge de l’entrepreneur. Plus
celui-ci avance en âge, plus la prise de risque s’amortit.
Ce ne sont pas les mêmes indications que l’on peut ressortir quand il s’agit de
discuter des effets de l’âge sur l’organisation implantée dans la firme (ibid.). En ce sens,
une organisation vieillissante correspond aussi bien aux effets positifs de l’apprentissage
organisationnel et de la recherche de l’efficacité productive, qu’aux implications négatives
de l’inertie structurale et de l’obsolescence technologique.
De ces remarques il peut être conclu que les effets de l’âge sont moins prononcés
dans le cas de la population des firmes que dans celui de la population humaine. Par
conséquent, il convient de croiser l’âge des firmes avec une autre variable explicative
afin d’en tirer le meilleur éclairage possible. Dans la littérature spécialisée, il est d’usage
d’utiliser la taille des firmes comme paramètre d’interaction.
La cohorte, ou la génération, a un effet puissant sur la transformation de la firme.
A.L. Stinchcombe (1965) avait conjecturé que les firmes sont façonnées dans une large
mesure par les circonstances liées à leur fondation. Pour la sociologie organisationnelle
ainsi que pour l’économie évolutionniste, l’inertie, ou la résistance au changement,
est la force principale déterminant le comportement de la firme, ce qui explique leur
conclusion phare rattachant le changement de l’économie au résultat du processus
sélectif d’entrée et de sortie (Van Wissen, 2002) : les nouvelles firmes accèdent au marché
avec des nouvelles technologies et formes organisationnelles. Les technologies réussies
permettent aux firmes détentrices de survivre et de croître, tandis que les technologies
obsolètes poussent leurs propriétaires vers la porte de sortie. D’autres sociologues (e.g.
Rider (1965)) proposent de considérer la succession des cohortes ou des générations
d’entreprises comme étant la force essentielle du changement social.
Un autre exemple de l’effet des cohortes sur une population de firmes est celui
exercé sur la « mortalité organisationnelle (164) » à travers le mécanisme de la
(164) Il s’agit d’un axe de recherche implémenté par la sociologie des organisations qui focalise son attention
sur les formes particulières de l’échec des entreprises (la faillite et les causes qui la sous-tendent dans le cas
d’entreprises d’âge variable).

226

Politique industrielle et démographie des entreprises au Maroc

« densité-dépendance » avec un effet retard (165) (Carrol et Hannann, cité par Van
Wissen, 2002). Pour le dire autrement, l’effet de la densité ou de la concentration
sur les générations ne se produit que tardivement dans le cycle de vie des entreprises,
ce qui correspond géométriquement à une courbe de densité avec pente négative
au-delà du point où la population atteint sa taille maximale (Van Wissen, 2002). Il
existe différentes implications théoriques au phénomène de la densité-dépendance
avec effet retard : 1. Les entreprises se créent à un moment où d’autres entreprises
existent préalablement et où une forme de concurrence est déjà mise en place. Elles
rencontrent à cet effet d’énormes difficultés de réorganisation pour surpasser la période
de démarrage et peinent à renforcer leurs capacités de fonctionnement pour le futur,
ce qui explique leur taux de mortalité élevé. 2. Il y a tellement d’autres entreprises qui
sont logées dans la même niche dans le marché, ou ce qu’appellent G.R. Carroll et
M.T. Hannann (1989) une « enveloppe de niche étroite (tight niche packing) » (cité par
Van Wissen, 2002), que les nouvelles entreprises cherchent à occuper une place dans la
périphérie, où elles sont obligées d’exploiter des ressources inférieures. En conséquence,
le taux de mortalité pour cette sous-population d’entreprises est plus important que
celui enregistré par les entreprises au centre de la niche. 3. Les générations des firmes
qui ont été créées dans une période de densité maximale, et qui ont pu survivre malgré
les difficultés accompagnant la période de démarrage, sont plus en forme que d’autres
et ont un taux de mortalité plus faible.
On peut dire en gros que la densité-dépendance avec effet de retard a une corrélation
positive avec le taux de mortalité, tant que l’on reste fidèle à des hypothèses de rareté
de ressource et d’étroitesse des niches de marché. Par contre, cette corrélation devient
négative – ce qui veut dire aussi que la densité-dépendance implique une augmentation
du taux de survie – tant que l’on évoque une hypothèse de « réussite reproductive
(fitness) (166)» de la génération.
Le calendrier, ou la « période », est un angle analytique important pour la
démographie des firmes. La littérature a beaucoup insisté sur l’effet tranchant exercé par
la « période » sur le comportement de la firme. En effet, il est de coutume d’y interpréter
les variations temporelles dans le cycle de vie de celle-ci comme des « effets de période »
ou de « calendrier ».
(165) La densité-dépendance est un concept fondamental en sociologie des populations (appelée aussi
écologie des populations) qui traduit la relation entre un trait démographique et la densité de la population
où il s’exprime. Lorsque la densité-dépendance (density dependence) s’exerce avec un effet retard (density
delay), elle peut occasionner une oscillation cyclique dans la dynamique de la population.
(166) En écologie organisationnelle, le concept « fitness » correspond à la notion d’aptitude adaptative.
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Dans un marché en croissance il est plus aisé de démarrer une entreprise, d’acquérir
de nouveaux clients et de survivre, que dans un marché en rétrécissement. Le cycle de
vie dans une industrie commence avec le lancement d’un nouveau produit. Au départ,
ce nouveau produit est mal connu, et le nombre de firmes le produisant est très réduit.
Les ventes vont augmenter avec le temps, à mesure que les clients se familiarisent avec le
produit. En arrivant à ce stade, le taux d’ouverture va progresser, de même que le nombre
des firmes sur le marché, jusqu’à ce que celui-ci se sature, c’est-à-dire quand la courbe
d’offre s’approche de celle tracée par la « capacité de charge (167)» du marché. Tant que
la population des firmes se rapproche de cette capacité de charge, la compétition va
s’acharner et les taux de création vont augmenter. Afin de maintenir une part de marché
rentable, les firmes existantes seront amenées à réduire les prix de leurs productions, à
travers une révision à la basse des coûts relatifs.
C’est cet enchaînement logique qui peut expliquer, du point de vue de la sociologie
des organisations, l’introduction dans la production des processus d’innovation (Van
Wissen, 2002). Ces processus requièrent des investissements substantiels qui peuvent
être rendus profitable via des économies d’échelle. Avec une pareille réorganisation, il
n’est pas surprenant de voir des firmes se retirer du marché et d’autres se décourager d’y
entrer.
On a vu plus haut que cette dynamique des firmes et les conséquences qui en
découlent correspondent à ce que la sociologie des organisations appelle la « densitédépendance ». L’impact de la taille moyenne des firmes sur les taux de création et de
destruction est incontestable, mais il varie considérablement dans le temps (quand
la densité de la population augmente, le taux de création augmente dans un premier
temps, puis stagne, puis rétrograde par la suite ; le taux de mortalité quant à lui baisse au
départ, puis augmente progressivement avec le temps).
Les variations de la densité dans le temps représentent le résultat combiné de l’entrée
et de la sortie. D’après les recherches théoriques et empiriques sur cette question, l’entrée
et la sortie ne doivent jamais s’auto-corréler dans le temps. Leur interdépendance est
négative au fil des années (au début du cycle de vie d’une génération, les entrées doivent
être importantes contrairement aux sorties ; en fin de cycle, cette tendance doit se
renverser).
(167) La capacité de charge (carrying capacity) est un concept qui est apparu dans un premier temps en
biologie, notamment dans des travaux liés à l’écologie organisationnelle (écologie des populations animales)
et a été appliqué après à la démographie humaine pour rendre compte du danger de l’épuisement des
ressources naturelles de la planète. Dans le contexte du marché, il peut s’agir, par transposition, de la limite
à partir de laquelle les ressources productives seront « épuisées ».

228

Politique industrielle et démographie des entreprises au Maroc

La taille revêt une importance identique à celle de l’âge dans l’analyse de la démographie
humaine. Elle se présente comme une source majeure des hétérogénéités constatées par
rapport aux performances des firmes. Comme il a été précisé plus haut, il existe des
interactions majeures entre l’âge et la taille d’une firme, qui prennent différentes formes
(ibid.). Premièrement, on retient l’existence d’une corrélation positive entre ces deux
composantes (les firmes les plus âgées tendant à avoir une taille plus importante que les
jeunes firmes). En conséquence, les effets attribuables à l’âge peuvent globalement être
conférés à la taille. Deuxièmement, les évidences empiriques montrent que la croissance
d’une firme est négativement corrélée à l’âge (le taux de croissance diminue lorsque la
firme avance en âge). Troisièmement, la détermination de la mortalité des firmes à partir
de l’interaction entre l’âge et la taille est relativement complexe. Certaines études ont
investi la voie d’une identification d’un schéma d’interaction entre ces deux variables
au sein d’un système industriel (e.g. notamment D.S. Evans (1987), G.R. Carroll et
M.T. Hannann (2000)). Une des conclusions principales qui ressortent de ces études
est que la taille des structures dans une population détermine de façon claire l’effet sur
la mortalité : une population où les firmes sont majoritairement de petite taille avec des
positions « fragiles » sur le marché enregistre un effet positif de l’âge sur la mortalité ;
alors que dans une population dominée par les grandes structures faisant apparaître des
positions « robustes » sur le marché, cet effet est globalement négatif.
Il importe de souligner aussi que certaines études empiriques (P.A. Geroski (1995),
R. Caves (1998), G.R. Carroll et M.T. Hannann (2000), P.A. Geroski et J. Mata (2010))
précisent que l’hypothèse du « handicap de la petitesse ou de l’étroitesse (liability of
smallness assumption) », selon laquelle les petites firmes ont un risque de mortalité assez
élevé à leur naissance, explique dans une large mesure les taux élevés de mortalité à un
âge avancé. Ce concept est un peu proche dans ses implications théoriques de celui de la
« densité-dépendance » déjà expliqué auparavant.
On verra dans le prochain paragraphe que la perspective empruntée par la théorie
économique est, en quelque sorte, différente des explications avancées ci-dessus, en quoi
elle s’intéresse majoritairement aux effets de la taille sur la croissance des firmes, dans une
démarche analytique servant à éclairer les flux et les mouvements survenus à l’intérieur
du marché. Au sein de ce raisonnement, le comportement de la firme, parce qu’il se réfère
à la recherche de la rentabilité et de l’efficacité, n’obéit pas à des mécanismes naturels.
Il reste lié principalement à la structure du marché. C’est pourquoi, dans les analyses
de la théorie économique dédiées à la dynamique industrielle, on préfère employer une
terminologie différente de celle retenue chez les sociologues des organisations : au lieu
de la naissance et de la mortalité des firmes, il convient de parler d’entée, de sortie, de
probabilité de survie, etc.
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La localisation participe à la mobilisation d’un raisonnement qui fait intervenir la
dimension régionale ou géographique. La littérature relative à la démographie des firmes
est dans l’ensemble unanime quant à la considération de cette dimension comme source
d’hétérogénéité au sein d’une population de firmes. Généralement, ce sont les frontières
administratives qui délimitent une région ou un espace géographique. La connaissance
de ces frontières est importante pour interpréter les comportements des firmes, car il est
admis que l’interaction de la firme avec son environnement régional définit clairement
ses agissements et ses attitudes les plus fondamentales. Il est clair que les activités d’une
firme ne se précisent que par rapport au réseau des relations arrêtées dans un espace
géographique donné. Pour la théorie néoclassique, l’espace décline des caractéristiques
spécifiques en termes de dotations factorielles et de conditions de production (ressources
naturelles, accessibilité, coûts des facteurs et du transport, avantages relatifs au marché
du travail, etc.).
Les travaux consacrés à l’économie géographique, dite aussi « économie des
territoires », présentent un cadre analytique important pour l’interprétation des effets
de l’espace sur la dynamique des firmes. On cite notamment le concept d’« économies
d’agglomération » (Krugman, 1995) issu de la « nouvelle économie géographique »,
qui explique l’attractivité d’un territoire par sa capacité à créer des économies résultant
de l’accumulation ou de la « concentration spatiale » d’un nombre assez conséquent
de firmes dans la même région. Certaines études ont cherché dans leurs conclusions
à spécifier les implications de ce type d’économie en termes de rentabilité (e.g.
Starrett (1978), Boschma et Lambooy (1999), Ellison et Gleaser (1999), Rosenthal et
Strange (2004)). Ainsi, il a pu être démontré, à travers ces recherches, que dans un
espace homogène ces économies d’agglomération reposent sur l’existence d’une forme
quelconque d’indivisibilité, donc de rendements croissants localisés. En se répandant
dans l’espace, elles entraînent deux types d’externalité ou d’effet externe : d’une part,
la baisse des prix des produits et des facteurs de production, d’autre part, les gains de
productivité à l’échelle du territoire.
Récemment, de nouvelles explications théoriques sont sources de nouveaux concepts
en relation avec la dynamique des firmes dans un espace donné. On cite entre autres :
la « dépendance de l’histoire », « l’apprentissage régional » ou la « croissance régionale
endogène », qui constituent des concepts en dépassement du champ d’analyse limité
aux facteurs classiques de production et mobilisent une nouvelle grille d’analyse
redirigeant l’attention vers l’importance des « connaissances locales » comme vecteurs
de productivité et de réallocation factorielle.
Il a y lieu de préciser que les sociologues des organisations ont aussi exploré cette
notion de l’espace dans le cadre des modèles de « densité-dépendance ». Ils remarquent
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en effet que l’accès aux ressources internes par les nouvelles firmes soulève deux enjeux
majeurs : d’une part, la « compétition » au sein d’un espace d’interaction concurrentiel ;
d’autre part, la construction d’une « légitimation » dans le système qui les contient. En
effet, les firmes nouvellement créées s’efforcent le plus souvent de combler le manque de
légitimité due à l’absence d’une histoire économique qui fait qu’à terme elles parviennent à
être acceptées comme désirables, ou qu’elles prennent cette acceptation comme « acquis »
dans leur interaction sociale (Carroll et Khessina, 2003). L’analyse de ces deux processus
primaires de densité-dépendance s’étend à différents niveaux géographiques comme
le précisent les recherches en économie géographique (Van Wissen, 2002). Du niveau
régional ou local, ils peuvent s'étendre même sur un niveau national ou international.
Les disparités régionales identifiées dans la démographie des firmes tirent finalement
leur importance tant qu’il existe des variations régionales en termes d’entrée, de sortie
et de croissance de firmes (ibid.). C’est ce qui ressort principalement des analyses
faisant intervenir le marché comme un niveau géographique défini (local, régional,
international). Dans ce contexte, le « marché régional » peut représenter un terrain de
création, de déploiement d’une nouvelle activité productive, ou même de réallocation
des facteurs ou des activités. Ce processus bénéficie en économie géographique d’une
branche d’analyse assez développée qui s’intéresse particulièrement à la migration des
firmes (e.g. les travaux fondateurs de Luttrel (1962), Cameron et Clark (1966), Keeble
(1968), Townroe (1972), Pellenbarg (1978)). Le souci principal de ce registre analytique
est de savoir comment les firmes réagissent aux dispositions politiques pour orienter
l’activité économique vers des pôles de croissance.
Pour clore cette première partie de la discussion théorique consacrée à la démographie
des firmes, on rappelle que, parmi les différents courants théoriques consacrés au
thème de la démographie des firmes, la sociologie des organisations a le plus dupliqué
les connaissances mobilisées par la démographie biologique et physiologique. De ses
analyses ressort une pléiade de parallèles entre les deux champs scientifiques. L’étude des
entreprises implique la prise en compte de leur environnement comme enveloppe des
évolutions possibles d’une société assujettie à un principe de contingence et de variété, qui
conduit à mettre l’accent sur la nature génétique des enchaînements et sur l’émergence des
phénomènes d’irréversibilité. On peut dire que dans la démarche théorique de ce courant,
la transposition des lois génétiques prime sur la description de l’évolution des entreprises.
Par contre, les sciences économiques ont exploité cette piste de recherche avec
précaution, cherchant dans un premier temps à vérifier si le cycle de vie de la firme, du
point de vue de la théorie économique, s’aligne de façon claire sur les lois biologiques
et physiologiques de la nature. On essayera dans ce qui suit de comprendre sur quelles
conclusions débouche cette démarche méthodologique. Permet-elle de confirmer les
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rapprochements constatés précédemment, ou bien arrive-t-elle à adapter la démographie
humaine au contexte de la théorie économique ?

§2. Approche économique de la démographie des entreprises
La perspective empruntée par les sciences économiques va dans le sens d’une analyse
du comportement des firmes sous contrainte. C’est surtout la démarche suivie par
la théorie néoclassique, dans son traitement analytique de la courbe de l’offre et les
mécanismes d’équilibre qui en résultent, qui anime la prise en charge de la variante
démographique. L’approche démographique traditionnelle, en étant fortement ancrée à
la méthode empirique, peine à introduire dans ses fonctions d’estimation les contraintes
pesant sur le comportement, ce qui explique sa focalisation sur l’étude stricte de celui-ci,
sans chercher à prendre en compte les paramètres d’influence.
Il est vrai que la démographie des entreprises a choisi dans ses premières bifurcations –
dans l’ombre des travaux issus de l’économie industrielle – d’accentuer l’attention sur les
processus d’entrée et de sortie des firmes suivant différentes structures du marché. Mais
il est constaté dans les évolutions récentes de ce domaine une prise en charge croissante
des contraintes pouvant s’exercer sur les firmes. Bien entendu, on y relève la question
classique de la rareté des ressources, mais s’y ajoutent aussi les questions relatives à
l’impact des politiques publiques ou de l’environnement externe.
Même au sein des sciences économiques, on retient l’existence d’une ligne de
démarcation partageant l’interprétation du mouvement associé à la démographie des
firmes. D’un côté, les tenants de l’hypothèse des mécanismes horlogers et déterministes
de la création-destructrice défendent l’idée que la dynamique des firmes est l’expression
d’un nombre délimité des cheminements possibles, parmi lesquels un seul exprime le
mouvement historique. De l’autre côté se positionnent les défendeurs de l’hypothèse de
la complexité de l’évolution et de la diversité des trajectoires. La dialectique de l’ordre
et du désordre obéit systématiquement à l’interrelation des éléments composant un
système, où il est facile de relever des incertitudes, des indéterminations (dues au temps
non probabiliste), des poly-causalités et des acteurs innovants. Dans ce dernier cas, les
cheminements décrits sont marqués par des réversibilités de trends et des involutions,
plaçant ainsi les déterminants structurels au second rang derrière le rôle des acteurs et des
structurations sociales anomiques, c’est-à-dire s’éloignant des normes sociales en place.

a. L’intérêt des sciences économiques pour la démographie des entreprises
En sciences économiques, il est de coutume de rattacher le bien-être à une
confrontation problématique entre l’efficacité de la production et la satisfaction de la
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consommation sous la contrainte de la rareté des ressources. Partant de là, l’intérêt porté
par les sciences économiques à la démographie des firmes est différent de celui primant
chez la sociologie ou la géographie humaine. L’angle sous lequel l’économie aborde une
telle question est celui de l’efficacité du tissu productif et son aptitude à créer de la
richesse économique, en retenant en amont l’unité de production comme lieu primaire
d’efficacité. Cette efficacité est recherchée aussi bien à l’intérieur de la firme qu’à travers
les interdépendances entre les firmes composant le tissu productif.
Dans la vision schumpetérienne du capitalisme, la démographie des firmes favorise
une compréhension meilleure de la croissance économique sur le long terme, quoique
la référence n’en soit pas faite directement. Il s’agit de considérer théoriquement que
l’innovation propulsée par les entrepreneurs déclenche une force motrice (cf. encadré 10),
ou un « ouragan perpétuel » pour reprendre le qualificatif employé par J. Schumpeter
dans son ouvrage Capitalisme, socialisme et démocratie (1942), poussant certaines
entreprises présentes sur le marché – même celles jouissant d’une position a priori forte
ou dominante, sous forme d’une rente de situation ou d’un monopole – à détruire une
valeur spectaculaire. La prise en charge de l’hypothèse de l’hétérogénéité des firmes dans
un espace concurrentiel permet de mieux saisir l’ampleur de la transformation ou du
changement structural scandée par cette théorie schumpétérienne.
La théorie de la destruction créatrice de J. Schumpeter a rendu possible l’ouverture
d’une voie de recherche qui permettra à plusieurs modèles théoriques de se profiler à
l’horizon. Le renouvellement du tissu productif est une question à laquelle plusieurs
modèles ont essayé de donner des représentations théoriques dans l’esprit du modèle
schumpetérien de la destruction créatrice : les modèles d’apprentissage (processus actif
ou passif ) dû à l’innovation en présence d’incertitude (dans une perspective qui se
distingue des travaux de l’économie industrielle et de la théorie des jeux), les modèles de
génération du capital, les modèles de sélection en présence d’une information incomplète
(Jovanovic, 1982) ou d’un système productif hétérogène (Pakes et Ericson, 1989).
Comme on l’a mentionné plus haut, les mécanismes d’apprentissage qui
accompagnent ces modèles sont de deux types :
1. Le processus d’apprentissage est passif (il s’agit notamment du modèle de B.
Jovanovic (1982)), et on admet que la firme accède au marché sans connaissance parfaite
de ses profits potentiels ex ante. Au fil des années, la firme commence à disposer d’une
information efficiente sur sa profitabilité, compte tenu des profits préalablement réalisés.
L’actualisation de cette information sur le profit lui permet d’envisager des stratégies
donnant lieu soit à une augmentation de sa taille, soit à sa diminution ou carrément à
sa destruction.

Anass Mahfoudi

233

Encadré 10
L’innovation et le processus de destruction créatrice selon Joseph Schumpeter

Les types d’innovation récapitulés dans ses travaux sont :
− la fabrication de biens nouveaux ;
− les nouvelles méthodes de production ;
− l'ouverture de nouveaux débouchés ;
− l'utilisation de nouvelles matières premières ;
− une nouvelle organisation du travail.
Dans ses premiers travaux, Schumpeter considère que l’innovation a un seul maître d’ouvrage,
l’entrepreneur. Celui-ci a tendance à la concevoir en cas de crise, avant qu’elle ne donne lieu à des
sentiers de croissance.
Les travaux ultérieurs de Schumpeter vont mettre l’accent sur les grandes firmes innovatrices, en quoi
elles se distinguent par leurs capacités à soutenir l’innovation, ce qui l’amène à redéfinir le champ
d’émancipation de l’innovation. Dorénavant, ce sont les grands laboratoires de recherche industrielle
qui vont concevoir l’innovation, à travers les résultats des travaux de recherche et développement qu’ils
conduisent de manière routinière.
Il parvient finalement à concevoir l’innovation comme un processus endogène intégrant des aspects
technologiques et organisationnels, déclenchant un processus soutenu de la destruction créatrice grâce
à qui de nouveaux marchés apparaissent, ainsi que de nouveaux découchés, produits et équipements.
De nouvelles sources de travail se mettent en évidence, ainsi que de nouvelles formes d’organisation
technique du travail. La révision de la chaîne de valeur, au sens de Michael Porter, se met aussi en
évidence pour accompagner le changement convoité.

2. Le processus d’apprentissage est actif (le modèle de Ericson et Pakes (1995)), ce
qui suppose que la firme explore le marché lors de son entrée et investit dès le départ afin
d’améliorer ses profits par rapport aux firmes existantes.
Les extensions théoriques qui en résultent permettent de révéler les compartiments
productifs responsables du renouvellement du tissu. Se distinguent alors les modèles pour
qui la dynamique industrielle s’entretient grâce aux firmes existantes, via les nouvelles
technologies et les nouveaux équipements incorporées dans leurs investissements
productifs (e.g. le modèle de Solow (1960) de la croissance endogène ou celui de
Cooper, Haltiwanger et Power (1995) relatif à la relation entre la fluctuation du cycle
économique d’une firme et le changement de son stock capital), des modèles mettant
au premier plan le rôle des créations et des disparitions des firmes dans la dynamique
industrielle (e.g. Caballero & Hammour (1994), pour qui les phases de changements
structuraux sont marquées, en plus des risques économiques élevés, par la faiblesse des
coûts d’opportunité et de redistribution, d’où la forte probabilité d’entrée et de sortie ;
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le modèle de Campbell (1997) qui insiste sur l’effet positif des technologies incorporées
dans les nouvelles entrées sur la croissance de la productivité ; le modèle de Mortensen
et Pissarides (1994) qui permet d’expliquer la coexistence simultanée des créations et
des destructions d’emplois par les chocs idiosyncrasiques persistants auxquels font face
les firmes industrielles).
Dans ces modèles dits « à génération de capital (168) », on dispose donc de deux
configurations théoriques qui amènent des conceptions relativement opposées sur les
régularités observées par rapport à la dynamique des firmes. Il a y lieu de préciser que
ce sont des modèles qui reposent sur une conception intensive de la croissance. En ce
sens, le but ultime espéré derrière une dynamique industrielle est la croissance de la
productivité. (Dans le premier type de modèle, il s’agit des gains de productivité réalisés
par les firmes existantes quand elles procèdent au remplacement de leur capital. Dans
le second type de modèle, il s’agit des gains de productivité obtenus grâce à l’entrée
des nouvelles unités de production en remplacement des établissements dépassés.) Par
ailleurs, ces modèles admettent aussi l'hypothèse de l’hétérogénéité du tissu productif,
car l’existence des « coûts irrécupérables » implique la coexistence de nouvelles firmes
utilisant des technologies de production à jour avec des firmes plus anciennes et peu
productives.
Dans l’ensemble, la combinaison des effets destructeurs et créateurs nourrit la
puissance des dynamiques du changement à l’œuvre dans les activités industrielles. Elle
le fait en remettant en cause les équilibres considérés comme acquis et en permettant
des transitions vers de nouvelles situations d’équilibre et des formes de concurrence
distinctes. La source essentielle de cette puissance est la force endogène entérinée dans
la firme industrielle, qui, une fois en interaction sur le marché avec d’autres acteurs
économiques, participe à un mouvement plus composite de la création de la richesse. Il
s’agit finalement d’un mouvement dans lequel on ne peut améliorer le bien-être des uns
sans détériorer le bien-être des autres. Les mécanismes de sélection naturelle ont donc
une forte chance de croiser les critères d’efficacité économique souvent rappelés avec
force dans la théorie néoclassique.
L’intérêt des sciences économiques pour l’effort technologique de la firme est donc
l’un des déterminants essentiels de la multiplication des recherches sur la démographie
des firmes. La théorie schumpétérienne de la destruction créatrice a, en quelque sorte,
déclenché ce mouvement théorique, lequel a pris son élan grâce à la rencontre des
différents approches théoriques s’intéressant à la dynamique industrielle.
(168) Ce sont des modèles issus de la pensée néoclassique et essayant d’intégrer le progrès technique à
l’intérieur de la fonction de production. Le capital y est décomposé en vagues successives d’autant plus
productives qu’elles correspondent à des équipements plus jeunes.
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Les premières études économétriques relatives la démographie des firmes vont se
développer dans l’ombre des travaux théoriques relatifs à l’inégalité des firmes existantes
en termes de taille, en référence à une loi de distribution de Pareto (169) qui, comme on
le sait, représente un référentiel théorique pour l’étude des conditions d’efficacité (e.g.
Viner (1932), Simon et Bonini (1958), Mansfield (1962), Yuji Ijiri et Simon (1964),
Lucas (1978)). Elles vont rester fidèles à l’approche statique contenue dans des travaux
inspirateurs. On se contentait ainsi d’étudier les entrées, les ajustements et les sorties des
firmes sans tenir compte du processus dynamique qui commande la structure industrielle
(Mansfield, 1962). Cette influence de l’approche orthodoxe se révèle plus évidente
à l’occasion de l’étude des conditions de profitabilité sur le marché. A court terme,
il s’agit de reconnaître l’influence des mécanismes du marché dans la détermination
du phénomène prédominant, ou bien les créations, ou bien les disparitions de firme.
A long terme, ces mêmes mécanismes optimisent le nombre de firmes devant exister ou
« survivre » au sein de l’espace concurrentiel (El Aoufi, 1992b).
A partir des années 70, deux voies de recherche vont évoluer de paire. D’un côté, des
travaux qui répondent au cahier des charges de l’économie industrielle et qui cherchent
à incorporer – dans l’analyse des effets nets d’entrée et de sortie du marché – les facteurs
explicatifs de ces processus en tenant compte du cycle de vie de la firme et de la structure
du marché (e.g. Baldwin (1995), Baldwin et al. (2000), Davis et al. (1996), Klein et al.
(2003), Bartelsman et al. (2004)). De l’autre côté, des recherches qui défendent l’idée
de l’évolution des firmes, selon un mécanisme de sélection naturelle déterminé par
l’apprentissage de l’efficience (e.g. Nelson et Winter (1982), Jovanovic (1982), Pakes
et Ericson (1998), Luttmer (2006)) ou résultant de la distribution des survivants d’une
génération donnée de firmes (Cabral et Mata, 2003).
Dans ces deux visions théoriques, la question de la dynamique industrielle est
fortement mobilisée. Sur le plan empirique, on cherche à exploiter des analyses en
coupe longitudinale sur des données individuelles de firmes. Les fondements microéconomiques dominent de prime abord les premiers stades d’observation, avant de
généraliser les faits observés suivant des lois statistiques d’agrégation.
L’évolution des firmes dans le temps est une question qui place la démographie
des entreprises dans le contexte de la dynamique industrielle, et ce au delà des effets
quantitatifs que cette démographie génère en termes de flux d’entrée et de sortie sur
le marché. On a vu plus haut que la vision globale retenue par la plupart des études se
(169) Il s’agit d’une distribution alternative à la distribution log-normale. V. Pareto (1875) avait découvert
cette distribution en étudiant la répartition des revenus des familles en Suisse. Il a pu vérifier qu’au-dessus
d’une certaine taille de revenu, la répartition cumulative des revenus, une fois tracée sur un graphique loglog, forme une ligne presque droite, attestant de la forme très régulière d’une telle distribution.
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lançant dans une compréhension des facteurs explicatifs de la dynamique industrielle
tente de dépasser le paradigme de « l’organisation industrielle » sur qui l’économie
industrielle s’est reposée dans ses premières bifurcations. Largement inspirées par ce
type d’approche, les premières études économiques relatives à la démographie des
firmes sont restées accrochées à certains outils théoriques phares de l’organisation
industrielle, notamment une prise en charge « statique » du facteur technologique et
une interprétation « transversale » du cycle de vie de la firme.
De plus, les distributions statistiques de populations spécifiques étaient examinées en
fonction de la taille des différentes entités qui les composent, sans référence analytique
aux changements survenus par rapport auxdites tailles ou au niveau de concentration
relevé sur le marché. Toute étude dans les « lois de l’agrégation » (Hart et Phelps Brown,
1957) se conformait à une équation d’effet net constituée par les entrées, la croissance
et les sorties des firmes. Une telle équation ne peut rendre compte toutefois d’une
dynamique industrielle donnée, qu’il soit question d’une évolution par sélection ou
d’une conséquence des déterminants structurels des entrées et sorties des entreprises. Or,
la distribution de la taille des entreprises est le résultat de la dynamique de croissance des
entreprises sous-jacentes impliquant l’entrée et la sortie des entreprises et de leurs unités
constitutives telles que les produits (Growiec et al., 2008).
Il va sans dire que le paradigme de la dynamique industrielle est mieux adapté à
une problématique mettant à l’épreuve l’évolution de la démographie des firmes, et ce
pour plusieurs raisons : 1. le rôle de l’innovation en tant que phénomène endogène de
croissance (tel que repris dans le modèle de croissance endogène de P. Romer (1986)) ;
2. il permet aux économistes de renforcer leurs compétences par rapport à l’analyse
des séries statistiques longitudinales et des systèmes complexes, puisqu’il apparaît plus
facile aujourd’hui de capturer et mesurer les régularités dans le processus de l’évolution
industrielle ; 3. il permet de rendre compte empiriquement des hétérogénéités des firmes
à l’intérieur d’une industrie en termes de taille, performance, innovation, stratégies,
processus d’entrée et de sortie, etc. ; 4. les nouvelles approches des dynamiques
industrielles découvrent de nouvelles évidences ayant trait aux comportements des firmes
face à un environnement concurrentiel, qui dépassent les enseignements classiques de
l’économie industrielle.
En réalité, les approches de la dynamique industrielle ont ce bénéfice de pouvoir
tenter de prendre en charge une large étendue de variables explicatives (comme l’entrée
et la sortie, la pénétration du marché, l’innovation, les dépenses en recherche et
développement, le nombre et la taille des firmes existantes, etc.) en les plaçant dans une
démarche comparative entre plusieurs périodes définies préalablement. Mais ces analyses
quantitatives restent en gros incapables de lire correctement les trajectoires d’évolution
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des firmes, dont notamment les modalités de distribution des activités entre les firmes,
les raisons derrières les spécialisations productives de certaines firmes au moment où
d’autres élargissent leur champ d’activité, les formes et les niveaux d’intégration verticale
des firmes dans une industrie, etc. Ces nouvelles orientations permettent d’envisager
et d’expliquer les mutations industrielles et les changements structuraux survenus
d’une période à l’autre. Elles permettent aussi d’identifier les forces à l’origine de la
« réorganisation industrielle » et leur changement au fil du temps. Grâce à ces nouveaux
intérêts, la littérature économique s’intéressant à l’analyse de la démographie des firmes
se focalise sur un large éventail de problématiques spécifiques : les facteurs influençant
les probabilités de survie, le taux d’échec (170) des nouvelles firmes et son impact sur la
modulation des changements économiques, l’impact de la dynamique démographique
sur la croissance de la productivité globale, la relation empirique entre l’entrée des
firmes et l’innovation, les effets spatiaux de la démographie, son rôle dans la dynamique
industrielle, son incidence sur les flux d’emplois, le rôle des politiques publiques, la
performance de la post-entrée des nouvelle firmes, la compétitivité internationale des
produits et son impact sur la sortie des entreprises, etc.
L’étude de la dynamique industrielle exige une connexion permanente et solide
entre les faits et les théories. Il en résulte que la collecte systématique de données et le
regroupement minutieux d’informations détaillées sont indispensables pour améliorer
la compréhension des forces qui déterminent la dynamique de l’industrie. Une des
tendances actuelles est de voir les chercheurs liés à ce domaine se concentrer sur la
collecte d’un large éventail de données (quantitatives et qualitatives) qui permettent la
détermination initiale des principaux faits et régularités liées à l’évolution des industries,
puis élaborer et analyser par la suite la façon dont les industries innovantes contribuent
au changement économique stylisé (Krafft, 2006).
C’est par rapport à ce nouveau contexte que la littérature économique relative à la
démographie des firmes va chercher à rompre progressivement avec les fondements
ontologiques et méthodologiques de l’organisation industrielle. Une première série
d’études va se profiler vers la fin des années 80 et le début des années 90. Elle a pour
point de convergence l’application d’une analyse à un niveau micro-économique en
profitant de la disponibilité des bases de données longitudinales confectionnées par
des organismes statistiques spécialisés (e.g. Dunne et al. (1988), Baldwin, (1995),
(170) Le taux d’échec, ou le taux de risque, est le pourcentage des entreprises présentes au cours de l’année
de référence, mais qui ne sont plus là l’année suivante. Mathématiquement, le taux de risque (de la [n-1]e à
la ne année) pour une population d’entreprises représente le pourcentage d’entreprises qui étaient présentes
au cours de leur [n-1]e année d’activité mais qui ne le sont plus au cours de leur ne année. C’est le taux de
mortalité après un an des entreprises âgées de [n-2] ans.

238

Politique industrielle et démographie des entreprises au Maroc

Davis et al. (1998)). Ainsi, une batterie conceptuelle ou, pour le dire autrement, une
boîte à outils de concepts va être constituée pour bien maîtriser le champ d’analyse
convoité :
– Des indicateurs de flux bruts, c’est-à-dire la somme des entreprises créées et
disparues durant la période observée exprimée en pourcentage du nombre d’entreprises
en début de période.
– Un indicateur de volatilité qui montre quel secteur est le plus volatil sur la base
des flux bruts déjà calculés.
– Des indicateurs de création et de disparition. Le premier est défini comme la
somme des créations, exprimée par des entreprises qui entrent dans la base de données,
et des réactivations d’entreprises « dormantes » depuis parfois de longues années. Le
deuxième indicateur exprime quant à lui la somme entre, d’une part, des disparitions
qui s’observent lorsqu'une entreprise a officiellement cessé toute activité et quitte du
coup la base de données et, d’autre part, des désactivations (ce qui veut dire qu’une
entreprise sera considérée comme « dormante », faute de preuves de non-activité, ou
bien en raison d’une situation juridique en instance de jugement (de redressement ou de
faillite). Cela dit, une entreprise « dormante » peut réapparaître et sera considérée alors
comme une réactivation ou réouverture.
– Des taux de création et des taux de disparition représentant respectivement le
nombre de créations et de disparitions exprimées en pourcentage du nombre d’entreprises
en début de période.
– Un taux de changement, qui représente la différence entre les créations et les
disparitions, rapporté au nombre d’entreprises en début d’année. Si ce taux est faible et
positif, cela signifie que le nombre de créations est légèrement supérieur au nombre de
disparitions. S’il est par contre élevé et positif, cela signifie que le nombre de créations
est nettement plus important que celui des disparitions. Le secteur est alors considéré
comme dynamique. Si toutefois ce taux est négatif, ceci revient à considérer qu’il y a plus
de disparitions dans le secteur que de créations.
Au même moment que l’apparition d’une littérature se penchant sur la spécification
des consignes méthodologiques destinées à l’étude de la démographie des firmes dans
une perspective dynamique, les premières recherches dédiées à l’étude de la survie des
entreprises vont se multiplier (e.g. Audretsch (1991), Mata et Portugal (1994)). Ces
études retiennent comme hypothèse de départ l’incidence des conditions du marché et
des caractéristiques de l’industrie sur la probabilité de survie des nouvelles firmes. Une
hypothèse qui rejoint dans son principe celle du « handicap de l’étroitesse », retenue
par les sociologues des organisations et déjà présentée dans le paragraphe précédent. Il
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convient de noter que ces études ont préparé le terrain pour l’avènement des examens
empiriques liés aux fonctions de l’entrée et de la survie des entrepreneurs.

b. La survie des firmes, une question fondamentale liée à l’incertitude de
l’environnement
Les mécanismes pouvant affecter la probabilité de la survie de l'entreprise sont
son âge, le nombre d’emplois lors de sa création et son secteur d’activité économique :
1. l’âge, comme on a pu le comprendre dans le chapitre précédent, est une indication
de l’écoulement du temps depuis sa création ; il peut indiquer à quelle phase de son
développement elle se situe (démarrage, consolidation ou maturité) ; 2. le nombre
d’emplois lors de sa création renseigne sur l’investissement initial et les risques qui lui
sont associés ; 3. l’identification du secteur d’activité évalue l’intensité de la compétition
à laquelle elle doit faire face.
Le caractère « dynamique » des changements dans une population donnée
d’entreprises se révèle à travers la dynamique concurrentielle du marché, qui permet
aux nouvelles entreprises de venir remplacer les anciennes (Baldwin, 1995). On peut
schématiser ce processus en montrant les parts de marché en mouvement entre les
entreprises existantes (celles en déclin cèdent des parts à celles en croissance) et aussi
celles résultant de l’arrivée de nouvelles firmes qui occupent les places préalablement
acquises par les firmes sortantes.
Grâce à cette configuration, les nouvelles entreprises se positionnent comme des
vecteurs clés, faisant prévaloir des capacités d’innovation (171) et une discipline imposée
aux entreprises existantes. Les firmes peu innovantes sont plus vouées à la disparition, ce
qui laisse ouvert pour le marché la possibilité de transfert des parts déjà acquises.
L’horloge schumpetérienne de la destruction créatrice fonctionne généralement
selon ces termes généraux. Il semble toutefois utile de mentionner que le cycle de vie
d’une firme n’est pas toujours un processus taillé sur la destruction créatrice. Celle-ci
ne repose pas seulement sur une destruction des entreprises de l’ancien tissu productif
pour favoriser l’essor de celles du nouveau tissu. Des entreprises peuvent fermer, bien
entendu, mais elles sont susceptibles aussi de connaître un déclin de leur activité générant
en conséquence des pertes d’emplois. Par contraste, de nouvelles entreprises naissent,
ce qui correspond naturellement à la création d’une nouvelle richesse économique,
mais d’autres firmes existantes s’inscrivent aussi dans des trends de croissance qui leur
(171) L’innovation dont il est question ne se limite pas seulement à l’aspect technologique. Elle s’étend aussi
aux produits, aux méthodes de production, aux méthodes de distribution et de maîtrise de la chaîne de
valeur, aux marchés et à l’organisation du travail.

240

Politique industrielle et démographie des entreprises au Maroc

permettent de créer de nouveaux emplois. C’est pourquoi, certains auteurs (e.g. Bernard
et Mélançon (2008)) préfèrent utiliser l’expression « création-maturation-mutationdestruction » (p. 14) pour décrire le cycle de vie d’une firme.
Ne disposant pas encore d’un « avantage concurrentiel » réel, les jeunes entreprises ne
parviennent pas encore à atteindre leur taille optimale et s’exposent facilement au risque
de fermeture, ce qui explique leur taux de mortalité élevé. La probabilité de fermeture
ou de destruction est donc sensiblement importante pendant les premières années de
la vie d’une entreprise. Cette réalité n’échappe pas aux firmes nouvellement installées
sur le marché (qu’il s’agisse d’une nouvelle création ou d’une entreprise en changement
d’activité ou en changement structural), puisqu’elle les incite à entrevoir une meilleure
croissance afin d’atteindre une taille optimale, favorisant une meilleure rentabilité et
une position plus stable sur le marché. Les entreprises en maturité n’obéissent pas à ce
raisonnement car elles sont déjà rentables. L’incitation à la croissance est une priorité
parmi d’autres possibles expliquant sa survie.
Ce niveau de concurrence ou de concentration industrielle peut être mesuré par le
taux de roulement des entreprises (172), qui correspond mathématiquement à la somme
des taux de création et de destruction relevés au niveau de la population des entreprises.
L’économie industrielle dans ses configurations orthodoxes explique que ce taux est
généralement élevé dans les industries naissantes, caractérisées par l’absence de positions
dominantes, ainsi que dans les industries où les barrières à l’entrée sont faibles. Les
industries fortement réglementées, hautement capitalisées ou soumises à une forme de
concurrence monopolistique, connaissent a contrario des taux de roulement plus faibles.
Plusieurs recherches, allant dans le même sens de l’approche axée sur l’économie
industrielle, font remarquer que le facteur technologique figure parmi les stimulants
importants du taux de roulement. En ce sens, à l’intérieur de chaque industrie (branche
d’activité ou filières) et aussi entre les industries, l’acuité de la compétition entraîne
la diminution de la valeur marchande des compétences et des positions de marché
en vieillissement, ce qui impacte naturellement les entrées et les sorties. Les capacités
d’innovation varient aussi selon le niveau de concurrence observé sur le marché : un
(172) D’autres méthodes, moins inspirées des outils mis au point par la démographie des firmes, peuvent
apprécier le niveau de concentration industrielle et donc la probabilité de l’accroissement de la taille des
entreprises. On a vu dans le chapitre premier de la première partie que l’indice de concentration le plus
utilisé est l’indice de Gini (1921), dont les niveaux permettent de conclure si le pouvoir des firmes dans le
marché a augmenté ou non. Il existe aussi des ratios non moins importants permettant d’aller dans le même
sens (ratio de concentration, l’indice Hirschman-Herfindhal (1950), l’indice de Hannah et Key (1977),
l’indice de l’entropie, l’indice de Linda). Tous ces indices ont pour point commun de se baser sur les parts de
marché des firmes pour apprécier la concentration. On accorde peu d’attention aux mouvements d’entrée
et de sortie sur le marché.
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niveau élevé de concurrence affaiblit les profits et rend coûteux tout investissement en
recherche et en innovation. Un niveau supérieur de concentration, donnant naissance à
des positions de dominance durables et même à des barrières à l’entrée sur le marché, est
peu incitatif pour un effort en la matière. Un niveau modéré de concurrence peut donc
être approprié pour augmenter les capacités d’innovation.
En somme, les entreprises ne cherchent pas à se concurrencer à armes égales, mais
plutôt à créer pour elles-mêmes un avantage concurrentiel. Il a également été démontré
que la taille des entreprises impacte de manière significative l’innovation dans les
industries manufacturières. Certaines études semblent avoir montré que les grandes
entreprises sont plus innovantes. Toutefois, cela ne tient pas compte du fait que, d’une
part, certains établissements de grandes entreprises ne sont pas innovants et que, d’autre
part, l’innovation est plus informelle dans les petites et moyennes entreprises et donc
plus difficile à mesurer.
Cet éclairage, nourri par la structure du marché et les formes de concurrence
observables, permet de sentir le caractère déterministe de l’horloge schumpétérienne
de destruction créatrice. Ce qui revient encore à dire que l’augmentation des taux de
création des firmes n’est pas une bonne nouvelle en soi et que le taux de disparition
des firmes n’est pas une mauvaise indication non plus (Bernard et Mélançon, 2008).
L’enjeu final n’est pas plus que l’analyse de la construction d’une horloge marquée par
des mouvements répétés et enchaînés, suivant un processus de sélection par le marché.
Considérer la dynamique des firmes comme un phénomène naturel ne relève pas
pour beaucoup de chercheurs de l’absurdité intellectuelle. C’est le cas de la théorie
évolutionniste, mais surtout des études à vocation empirique, dont le souci est la
robustesse des modèles servant à formaliser les hypothèses postulées. Ils vont même
faire des faits stylisés des lois universelles qui expliqueraient le fonctionnement d’un
tissu productif selon une approche de sélection par le marché. Il est ainsi d’usage dans la
littérature de reconnaître que les taux élevés de création et de disparition indiqueraient
que le mécanisme de la destruction créatrice fonctionne rapidement, que tout change
de plus en plus vite, que les entreprises ouvrent et ferment de plus en plus rapidement.
Ce qui signifierait, en plus, qu’entre les créations et les destructions existe une forte
corrélation, dans la mesure où – comme le précise J. Schumpeter lui-même – les
nouvelles firmes poussent les firmes les moins performantes vers la sortie du marché.
Dans cette vision du capitalisme, il est légitime de voir la firme évoluer dans un
environnement incertain qui rend même sa présence hypothétique. Le paragraphe
précédent a mis l’accent sur la question de la survie des firmes comme question majeure
à laquelle s’intéresse la démographie des entreprises, indépendamment de la perspective
de recherche retenue. Cette question est une formulation pratique de la problématique
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d’incertitude posée par le processus de la destruction créatrice. L’un des outils de
quantification mobilisés dans ce cadre est le taux de passage annuel (173), qui exprime
la probabilité pour une entreprise de survivre une année de plus selon son âge, après
avoir surmonté tous les obstacles structuraux depuis sa création. Le taux de survie depuis
la naissance (174) s’inscrit aussi dans la même perspective et exprime quant à lui le
pourcentage de réussite d’une entreprise un certain nombre d’années après sa création,
mais ne prend pas en considération l’effet « expérience » repris dans le taux de passage.
Puisqu'il est possible pour une situation d’échec de se produire à différentes périodes
et que le taux d’échec (dont la définition a été présentée plus haut) varie d’un type
d’entreprise à un autre, il est plus utile de représenter la relation entre l’entrée et la sortie
à travers deux mesures de probabilité distinctes : la fonction de survie ou la fonction de
risque (175) (Baldwin et al. (2000). La première fonction indique la probabilité qu’une
unité de la population des firmes aura une durée de vie supérieure à une date précise.
La fonction de risque, qui s’exprime mathématiquement au regard de la fonction de
survie, indique la probabilité d’échec à un âge déterminée lorsque le risque d’échec existe
toujours à tel âge (ibid.).
Au-delà de la probabilité de survivre et de subsister sur le marché, ce sont les causes
générant la réussite ou l’échec qui stimulent l’intérêt des chercheurs. Les approches
mobilisées à cet effet se chargent dans leur majorité de placer la démographie des firmes
dans le contexte global définissant le comportement de celles-ci. On retrouve donc le
même raisonnement en termes de « firme représentative » ayant servi de référence à la
théorie de la firme. Ce raisonnement incorpore toutefois, en plus des caractéristiques
de l’industrie et des conditions macro-économiques sous-jacentes, les idiosyncrasies des
entreprises individuelles, afin d’échapper au « déterminisme situationnel (176) » (Latsis,
1972) qui a avait longtemps régné sur l’interprétation analytique du comportement des
firmes.
(173) Le taux de passage annuel (de la [n-1]e à la ne année) pour une population d’entreprises est le
pourcentage d’entreprises qui étaient présentes au cours de leur [n-1]e année d’activité et qui le sont encore
au cours de la ne année. C’est le taux de survie après un an des entreprises âgées de [n-2] ans.
(174) Le taux de survie (après « x » années des entreprises âgées de « y » ans) pour une population d’entreprises
est le pourcentage d’entreprises qui sont encore présentes « x » années après leur [y+1]e année d’existence.
(175) Les expressions « fonction de survie » et « taux de survie » sont utilisées différemment, quoique
traduisant le même principe (la probabilité de survie au-delà d’un âge particulier). C’est le même principe
qui prévaut pour le taux de risque et la fonction de risque (ils ne relèvent pas du même usage mais expriment
tous les deux le risque d’échec, tant que l’échec existe).
(176) Pour plus de précision sur ce concept, se référer au chapitre 1 de la première partie.
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Etablir statistiquement une corrélation entre les entrées et les sorties des
entreprises nécessite aussi un approfondissement analytique de la relation entre les
facteurs déterminant la sortie et ceux favorisant l’entrée. A titre d’exemple, les coûts
d’expérimentation impactent de façon évidente les décisions d’entrée sur le marché. Les
décisions de sorties dépendent quant à elles des contraintes concurrentielles du marché.
La structure du marché peut donc expliquer, en dégageant des interdépendances, la
relation entre ces deux déterminants basiques de la dynamique industrielle.
Ces interdépendances prises dans un cadre global peuvent révéler des différenciations
selon la taille des entreprises. Ainsi, les taux de survie des nouvelles firmes seraient différents
de ceux retenus pour les entreprises en stade de maturité. De même, les spécificités d’une
industrie (branche ou filière) en termes de taille d’entreprise ou de nature d’activité
peuvent expliquer le taux élevé d’échec ou de réussite dans certaines branches ou filières.
Aussi, les différences dans l’intensité de la concurrence peuvent occasionner des taux de
risque et des taux d’échec différents. L’impact des déterminants structuraux sur les taux
d’échec et de survie peut s’avérer différent selon l’âge des entreprises. Certaines études
empiriques réalisées dans les économies du « centre » (e.g. Baldwin (1995), Baldwin
et al. (2000)) ont pu montrer en effet que les entreprises de moins d’un an ont une
probabilité de survie plus importante dans un contexte concurrentiel marqué par une
forte concentration et dominé par des tailles d’entreprise plus grandes, tandis que les
entreprises âgées de cinq ans réagissent inversement.
Par ailleurs, l’incorporation des déterminants spatiaux permet de repérer des
hétérogénéités dans les taux de survie ou d’échec des firmes. En effet, les nouvelles firmes
peuvent réussir dans certaines régions mais pas dans d’autres. Il en est de même de la
probabilité de survivre au-delà d’un certain seuil d’existence, notamment le maintien
sur le marché après une année d’existence (là où les coûts d’expérimentation sont
importants). Quant au taux d’échec, certaines spécificités régionales peuvent rendre la
probabilité de sortie des firmes plus importante, qu’il soit question d’une entreprise
en démarrage (moins d’un an depuis sa création) ou en phase d’adaptation (entre une
année et cinq ans d’existence).

c. Les nouvelles firmes comme source d’observation privilégiée pour les
démographes
On a pu comprendre plus haut qu’au sein d’un tissu productif, ce sont les nouvelles
firmes qui s’exposent le plus à la précarité de la survie (leur taux de roulement est
généralement plus important). Dans ce type de firme, la prise de risque est grande
par rapport à l’investissement capitalistique, par rapport à la maîtrise des processus de
production, par rapport à l’innovation et par rapport aussi à l’appropriation des parts de
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marché. Dans un tel univers, tout laisse à croire que l’avenir d’une firme nouvellement
créée est plus indécis que celui d’une firme plus expérimentée, car vraisemblablement la
marge entre sa réussite et son échec est ténue. Le fait que ces firmes emmagasinent une
grande capacité à moduler les changements économiques est le revers de la médaille.
En effet, les nouvelles entreprises ne sont pas seulement une source d’instabilité pour le
tissu productif mais aussi un facteur important du changement structural grâce à leur
capacité d’innovation et à leur offre de production novatrice.
Sur le plan théorique, l’intérêt des démographes et des chercheurs en organisation
industrielle pour une focalisation de l’analyse sur les nouvelles entrées tient à deux faits
stylisés relevées dans la littérature. D’un côté, la persistance – au niveau des industries –
d’une distribution « asymétrique » des tailles des entreprises, et qui affiche en aval une
prédominance des petites structures (Simon et Bonini (1958), Audretsch (1999)). La
récurrence d’un tel phénomène interroge de plus près le rôle des nouveaux entrants. De
l’autre côté, les industries où les économies d’échelle et les activités innovatrices jouent
un rôle important ne sont pas substantiellement dissuasives pour l’entrée des nouvelles
firmes, contrairement à ce que suggère l’hypothèse traductionnelle de l’économie
industrielle selon laquelle les barrières à l’entrée découragent les entreprises en démarrage
à y accéder (Audretsch, 1999).
Parce que les économistes s’intéressent le plus souvent à la façon dont l’économie
engendre l’innovation et la richesse, il devient de plus en plus fréquent de voir certains
chercheurs s’interroger sur les facteurs de succès et d’échec des nouvelles entreprises en
particulier. Plusieurs questionnements peuvent cultiver cette réflexion : l’appartenance
des nouveaux entrants à des branches d’activités ou filières précises, le jeune âge comme
facteur d’exposition à l’échec, la structure du marché (taille moyenne et concentration)
et les caractéristiques propres à chaque entreprise comme éléments explicatifs de l’échec,
la période d’entrée comme déterminant du succès, etc.
Dans une dynamique industrielle, l’effet net des nouvelles entreprises sur un secteur
d’activité reposera sur trois déterminants : premièrement, les taux instantanés et
cumulatifs d’entrée ; deuxièmement, les taux de croissance des nouvelles entreprises ;
et troisièmement, le taux d’échec parmi les entrants. Autour de cette équation vont
rebondir toutes les sources de curiosité des chercheurs en démographie des nouveaux
entrants. Il est cependant possible d’imputer l’effet des nouvelles entreprises – sur la
dynamique réelle d’un tissu productif – à leur probabilité de survivre ou d’échouer,
parce que logiquement le risque de réussite est plus important chez un nouvel entrant.
Les effets de la structure du marché se distinguent fermement dans la détermination des
probabilités de réussite ou d’échec des nouvelles firmes. Les niveaux de concentration et la
taille moyenne des firmes sur le marché permettent ainsi d’expliquer de façon pertinente
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les taux d’entrée et de sorties observables chez une population de firmes ne dépassant
pas une à deux années d’existence. La majorité des études consacrées dans la littérature à
la démographie des firmes empruntent cette voie de recherche. On part de l’hypothèse
suivant laquelle les nouvelles entrées sont plus sensibles à la configuration du marché
en termes d’équilibre concurrentiel et de stratégie des entreprises existantes. Celles-ci
profitent des avantages de l’expérience pour conforter leur place indépendamment de la
structure concurrentielle prévalente.
En règle générale, il s’agit de considérer que le taux d’échec est assez élevé chez les
entreprises émergentes et que la probabilité de survie augmente avec l’âge d’une firme,
bien que des différenciations se manifestent, comme on a pu le constater de ce qui précède.
Les éléments pouvant impacter ces différenciations ont trait : 1. à la taille des nouvelles
entreprises (à titre d’exemple, une nouvelle firme ayant une taille supérieure à la taille
moyenne de la branche ou de la filière a plus de chances de survivre, de croître et même
de pousser vers la sortie des firmes de taille moins importante, mêmes celles parvenues à
la maturité) ; 2. à l’intensité de la concurrence (une forte concentration est avantageuses
pour les entreprises émergentes, pas trop pour les entreprises en adaptation, c’est-à-dire
dépassant à peine la phase de démarrage) ; 3. à l’environnement macro-économique de
l’entreprise et les mécanismes relatifs à l’allocation des ressources (un environnement
marqué par une croissance importante de la production et une affectation optimale des
facteurs productifs rend les taux de survie plus important chez les nouveaux entrants).
Par contre, la persistance des petites structures, qui sont généralement des nouveaux
entrants, dans une distribution donnée de firmes peut ne pas correspondre à un taux de
survie élevé de cette population, mais plutôt à un processus continu d’entrée. Autrement
dit, bien que la distribution des entreprises de taille inégale persiste avec une remarquable
stabilité au cours du temps, il ne semble pas être un ensemble constant de petites
entreprises qui est responsable de ce phénomène (ibid.). L’économie évolutionniste
(Nelson et Winter, 1982) a pu mettre en évidence cette conclusion grâce à son modèle
de sélection naturelle, où les chocs technologiques jouent un rôle important dans la
fluidité de ce processus.
Quelques régularités empiriques dans le cycle de vie de nombreuses industries,
notamment les plus récentes, montrent que les capacités d’innovation sont décisives
pour déterminer les compartiments productifs responsables d’une dynamique donnée
(Klepper, 1996). La manière dont le marché est structuré par les entrées et les sorties
est fonction en effet du changement technologique généré par les activités innovatrices.
Ainsi, en supposant que les nouvelles entrées soient potentiellement détentrices
d’importantes capacités d’innovation, ces évidences empiriques parviennent à relever
une forte dynamique des entrées et des sorties à l’occasion de la naissance d’une
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industrie. Les phases de bouleversement technologique (technological shake out) ou de
stabilisation technologique se manifestent par contre par de faibles entrées sur le marché,
avec respectivement soit un affaiblissement, soit une consolidation de la dynamique
existante.
Les nouvelles firmes sont par conséquent indispensables pour initier toute observation
des sentiers d’évolution ou des trajectoires industrielles. En considérant leur proportion
dans la configuration globale de l’industrie ou du système productif, il est possible de
se faire une idée du degré de maturité et des potentialités de croissance envisageables
pour celui-ci, compte tenu des contraintes et des exigences de l’environnement. Elles
permettent en plus de déterminer analytiquement le niveau de concentration des
activités productives en se fondant sur l’hypothèse estimant la destruction créatrice
comme forte chez les firmes de petite taille (Caves, 1998), qui – comme le précise la
littérature empirique – représentent de nouvelles entrées sur le marché.

§3. Quel usage pour la problématique d’industrialisation au Maroc ?
Les deux paragraphes précédents ont permis de comprendre que le champ d’analyse
de la démographie des entreprises s’intéresse aux processus d’entrée, de sortie ou de
restructuration des unités productives. Ces comportements, qui caractérisent les
économies de marché dans une perspective de dynamique productive, sont, comme le
démontre la littérature académique sous une approche longitudinale (e.g. les travaux
de Baldwin (1995), Baldwin et al. (2000), Davis et al. (1996), Klein et al. (2003),
Bartelsman et al. (2004)), sensibles à la concurrence internationale et aux implications
de la nouvelle DIT.
L’objectif de ce paragraphe s’inscrit dans la continuité du raisonnement et tente de
reconstituer la problématique d’industrialisation au Maroc à la lumière de la dynamique
industrielle et du comportement démographique des firmes. Il sera question ainsi de
faire appel le plus souvent aux développements analytiques antérieurs dans le cadre de
cette section, ou bien de faire référence aux chapitres de la première partie de cette thèse.
Dans les rares études qui ont cherché à dresser, dans le cas du Maroc, un profil
démographique des entreprises (e.g. El Aoufi (1992b), Duhautois et al. (2006), Achy
et Sekkat (2010)), les problématiques proposées sont toutes connectées à la dynamique
industrielle dans un contexte d’ouverture sur la concurrence internationale, soit pour
établir une relation avec la dynamique des gains de productivité (le cas des deux dernières
études), soit pour mettre en évidence le « régime d’industrialisation » en place au regard
de l’histoire de développement industriel (le cas de la première recherche).

Anass Mahfoudi

247

Pour ce qui est de cette thèse, il s’agit de révéler les relations théoriques concevables
entre la démographie des firmes et l’objectif d’industrialisation déjà en place depuis
l’indépendance, représenté par la politique industrielle. Le prochain chapitre sera
consacré à un éclairage empirique de la démographie des firmes, en tenant compte
des principaux résultats dégagés de la partie précédente, réservée à l’évolution de la
politique industrielle du Maroc décolonisé. Il importe de préciser que compte tenu de
la corrélation positive, rapportée par les références théoriques citées plus haut, entre une
hypothèse d’ouverture sur le commerce extérieur et la démographie des entreprises, le
champ d’observation empirique mis en place pour suivre en évolution la dynamique
industrielle a pour point de départ l’inflexion libérale de la fin des années 70.
Le portrait de la dynamique industrielle, dressé par les travaux antérieurs s’intéressant
à la démographie des entreprises au Maroc, fait ressortir quelques conclusions importantes
que cette thèse veillera à exploiter. N. El Aoufi (1992b) (177), en empruntant une boîte
à outils mise au point par le paradigme de l’économie industrielle, a pu montrer que
la dynamique industrielle répond majoritairement au rythme ordonné par l’horloge
schumpetérienne de la destruction créatrice. Les flux de créations et de destructions
n’étant pas « inhibés par la crise » (ibid., p. 68), ils correspondent plutôt à des ajustements,
à terme, vers une situation d’équilibre sur le marché selon les conditions de profit y
prévalant. R. Duhautois et al., dans un article publié en 2006 (doc. cit.) (178), ont pu
observer le rôle décisif des petites structures (les PME) dans la dynamique industrielle.
Pour eux, les créations ajustent la productivité globale des facteurs (PGF), c’est-à-dire
la productivité des moyens de production, tandis que les destructions expliquent la
croissance de la taille des entreprises. L. Achy et K. Sekkat (2010) (179), par le biais
d’une analyse quantitative de la dynamique industrielle et la productivité entre 1996
et 2004, ont focalisé leur attention sur la vulnérabilité des unités de production dans
un environnement compétitif, soumis de plus en plus à la libéralisation des échanges
(environ le quart des entreprises quittent le marché avant leur 5e année d’existence). L’une
des conclusions importantes à laquelle ils sont parvenus est que le marché reste au Maroc
tolérant par rapport aux entreprises inefficientes (le taux des entreprises qui quittent le
marché la première année est faible en comparaison avec les niveaux internationaux).
Ces études ont omis d’approfondir, chacune séparément ou conjointement, différents
aspects de la démographie des firmes. Certaines insistent dans leur démarche sur l’effet
(177) doc. cit.
(178) Dans cet article, les auteurs ont cherché, à travers des méthodes de décomposition de la productivité
agrégée, d’identifier la contribution de la démographie des entreprises à la productivité du travail et à la
productivité globale des facteurs (PGF), et ce, pour la période allant de 1990 à 2000.
(179) doc. cit.

248

Politique industrielle et démographie des entreprises au Maroc

net de la dynamique des firmes, sans approfondir la réflexion sur les déterminants de
survie ou d’échec. En effet, leur analyse institutionnelle ne prend pas en considération
les contraintes liées à l’interaction des acteurs. Celles-ci renseignent sur les difficultés
pratiques dans la mise en œuvre de la politique industrielle (Rodrik, 2008). D’autres
études oublient de tenir compte de certains aspects structuraux de la population,
notamment les générations de firmes ainsi que leur localisation, pour retracer le profil
caractéristique de la dynamique industrielle. Ces critères d’analyse sont, au sens de
cette thèse, d’une grande importance. D’une part, la reproduction des générations a un
effet direct sur le changement structural de la population des firmes, comme on a pu
l’expliquer ci-haut. D’autre part, l’éclairage analytique faisant usage de la concentration
industrielle permet d’éclairer les mécanismes de spécialisation au niveau national, avant
leur mise en œuvre à l'échelle internationale.
D’autres études, consacrées à l’analyse du « régime de croissance » au Maroc (e.g.
Billaudot (2005) (180)), ont cherché à vérifier le lien étroit existant entre la dynamique
productive et la taille des entreprises composant le système global de production.
B. Billaudot a montré, en se basant sur une relation Kaldor-Verdoorn, que l’évolution
de la productivité structurelle de travail (181) n’est pas expliquée seulement par
la dynamique des innovations techniques et organisationnelles introduites dans le
processus de production, mais aussi et surtout par l’accroissement de la taille des unités
de production (économies d’échelle) ainsi que l’approfondissement de la division du
travail au sein des unités, entre unités et entre branches. Toutes ces questions touchent
de plein fouet le domaine de la démographie des firmes, bien que la référence n’y soit
pas faite directement.
Bien au-delà de ces approches qui cherchent à rendre compte de la dynamique
industrielle, on est en présence d’un ensemble d’évidences par rapport à l’environnement
des firmes industrielles et les conditions d’efficacité sous-tendant leur comportement
dynamique. Les entreprises marocaines sont confrontées depuis quelques années aux
effets de la concurrence internationale. Leurs activités s’exercent, en effet, dans l’ombre
de plusieurs accords de libre-échange signés avec des partenaires commerciaux (accords
Maroc-Union européenne, accord Maroc-États-Unis d’Amérique, accord quadrilatéral
d’Agadir, accord Maroc-Turquie). Ceux-ci font suite à l’adhésion du Maroc au GATT
en 1987, puis à l’OMC en 1995.
(180) doc. cit.
(181) C’est-à-dire celle obtenue en tendance, au-delà des fluctuations induites à court terme par celles de la
production (Billaudot, 2005).
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Dans ce schéma d’insertion internationale, supposé être porteur d’opportunités
de croissance si l’on se réfère aux modèles orthodoxes de commerce international, les
unités de production marocaines découvrent de nouvelles règles de la concurrence. Il
ne s’agit pas dorénavant de vendre les facteurs production à un état originel (ressources
naturelles, main-d’œuvre « bon marché »), mais plutôt de les valoriser, en permettant
aux entreprises de mieux appréhender la concurrence par le biais de la technologie et de
l’accumulation de la connaissance.
Ces contraintes ne sont pas sans incidence sur la dynamique industrielle. La
littérature académique s’accorde, aussi bien dans le cas des pays développés que celui
des pays en voie de développement, sur l’influence visible, ou bien positive ou négative,
d’un processus de libéralisation commerciale sur le comportement agrégé d’un système
productif donné (e.g. les modèles classiques de commerce international pour qui la
libéralisation se traduit par un mouvement des moyens de production entre les secteurs
d’activités, mais aussi entre les territoires ; la théorie évolutionniste qui considère, comme
on l’a vu, que les réformes commerciales entraînent le plus souvent des mécanismes
de « sélection naturelle » parmi les entreprises, donnant lieu à un changement dans la
structure productive globale, etc.).
L’hétérogénéité des entreprises au sein même d’un secteur d’activité fait que
l’observation de la dynamique industrielle d’ensemble n'est pertinente que si les unités
de production sont examinées individuellement. Manifestement, chaque année de
nouvelles entreprises intègrent le marché, d’autres se développent, alors que d’autres se
contractent ou même mettent un terme à leur activité.
Une observation individuelle des firmes ne doit nullement négliger les traits
caractéristiques de la structure globale. Avec plus de 90 % du tissu productif, les petites
et moyennes entreprises (avec un effectif de moins de 200 personnes, selon la définition
fournie par la charte de la PME (182)) représentent la grosse part de l’industrie de
transformation marocaine et constituent, de ce fait, le compartiment le plus en vue
dans le cadre d’une modalité d’insertion à l’international. Le comportement de cette
catégorie peut constituer donc un point d’entrée pour toute étude démographique, en
interpellant notamment les fondamentaux structuraux de cette population à différents
niveaux (taille, âge, localisation, génération), dont entre autres : l’adaptation au schéma
d’ouverture, la survie au-delà de la période de démarrage, les modalités de contestation
des marchés occidentaux, l’échec ou la sortie du marché, etc.
Par ailleurs, au sein même des PME, 84 %, des entreprises comptent un effectif de
moins de 50 employés. Cette population d’entreprise est toutefois la moins productive de
(182) La loi 53-00 du 23 juillet 2002 portant « charte de la PME ».
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toute l’industrie. Sa productivité par tête est de 91 000 dirhams annuellement. Elle est de
133 000 dirhams pour les entreprises de 50 à 200 personnes et 239 000 dirhams pour les
entreprises de plus de 200 personnes, selon des statistiques du ministère de l’Industrie,
du Commerce et des Nouvelles Technologies (MICNT) pour l’exercice 2010. Ces chiffres
laissent présager une éventuelle implication de la démographie des firmes, de telle sorte que
les mouvements d’entrée, de sortie et de renouvellement des entreprises reconfigurent les
mouvements relatifs aux facteurs de production.
De plus, la part la plus importante des grandeurs économiques de l’industrie de
transformation est réalisée par les grandes entreprises (73 % de la valeur ajoutée
industrielle, 74 %, des investissements, 76 %, du chiffre d’affaires à l’exportation, 56 %
des effectifs, toujours selon des statistiques du MICNT pour l’exercice 2010). On peut
déjà affirmer que ce compartiment est le cœur battant des industries de transformation
et pour lequel les indicateurs démographiques peuvent révéler des comportements
spécifiques.
La réponse à ces questionnements éclairerait en profondeur le processus d’entrée et
de sortie au sein de l’industrie. Un des éléments à examiner à ce niveau est exprimé par
les corrélations sectorielles (en coupe transversale) entre les entrées et les sorties. Leurs
niveaux et leurs signes (positifs ou négatifs) permettent de conclure si ce processus est
piloté par les chocs sectoriels ou carrément par la « destruction créatrice » des entreprises
(Bartelsman et al., 2004).
Ainsi, des différenciations sectorielles et par population d’entreprise pourraient être
dégagées. On pourra dès lors relever les formes d’insertion dans la nouvelle DIT (le processus
d’entrée et de sortie est-il plus perceptible dans les branches des biens de consommation
ou dans celles des biens l’équipement ? Ce processus s’intensifie-il dans les branches à fort
potentiel technologique ?). Bien entendu, une telle redistribution des firmes entre branches
et filières favorise des mouvements inter- et intra-sectoriels des facteurs de production.
Un des questionnements importants qui peut être soulevé est celui des distributions
régionales générées par la dynamique observée. Il s’agit à ce stade d’identifier les modalités
d’intégration des régions économiques aux nouveaux cadres concurrentiels relevés à l’échelle
nationale et internationale. Il est question aussi de déterminer le rôle de l’endogène dans les
formes d’insertion dédiées à la nouvelle DIT (Breitbach, 2008). Par endogène, on entend les
spécificités historiques et les potentialités des régions en termes de facteurs de production.
On propose de caractériser la dynamique industrielle régionale à l’aide de deux niveaux
d’observation : le premier est représenté par les effets d’agglomération des activités
industrielles. Il s’agit de vérifier si ces effets sont en harmonie avec les potentialités des
régions (et, à un degré plus fin, de la province) en termes de dotations factorielles, y
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compris le potentiel technologique. Le second cherche à interpréter la diversification
industrielle perceptible au niveau de la région et, en même temps, faire ressortir de
possibles spécialisations territoriales.
Une des hypothèses à retenir est l’existence d’effets de « diffusion » et de transfert
d’activités entre agglomérations industrielles (Catin et al., 2007). Ce transfert est
fonction de la maturité technologique des secteurs et des régions. L’éclairage des
modalités d’intégration internationale des régions au moyen d’une interprétation de
leurs efforts d’exportation constitue à cet effet un outil d’analyse assorti au contexte
déjà cité. Une telle affirmation repose sur une supposition souvent répandue dans la
littérature suivant laquelle la présence d’hétérogénéités territoriales explique le fait que
les territoires n’aient pas la même capacité d'attirer et de garder de nouvelles entreprises.
La diversité de l’espace agit en effet sur le type d’activité économique en mesure de se
développer et aussi sur ses probabilités de succès.

Section 2
Réallocation d’emplois, un autre effet « structural »
de la dynamique des firmes
Les analyses traditionnelles de la performance du marché de travail s’appuient dans
leur démarche analytique sur deux « mesures de stock (183) » qui sont le taux de chômage
et la création nette d’emplois. Ces deux catégories, prises isolément, ne permettent
pas cependant de scruter les déséquilibres persistants sur le marché, notamment ceux
débouchant sur les imperfections touchant l’équilibre de l’offre et de la demande du
facteur travail, ni d’ailleurs la dynamique d’ensemble au sein du marché.
La littérature académique ne manque pas d’exemples à l’égard de cette orientation :
la création nette d’emplois en tant que stock ne permet pas de connaître précisément
le nombre des créations et des destructions d’emplois. La comparaison inter-temporelle
des stocks n’autorise donc pas un jugement logique de la dynamique du marché.
Placé dans le contexte de l’équilibre, ce même stock n’est pas forcément révélateur de
l’appariement entre l’offre et la demande. En effet, une création d’emplois ne correspond
pas nécessairement à une baise du taux de chômage. Inversement, un recul du taux de
chômage peut ne pas influencer positivement le niveau de l’emploi.
Il s’agit en réalité d’interpréter la situation du marché du travail en tenant compte
de deux contextes importants. D’une part, un contexte macro-économique pour lequel
(183) Ou, pour le dire autrement, des agrégats évalués en un point dans le temps (Béjaoui, 2009).
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on peut remarquer que les économies du marché subissent un phénomène continuel de
création et de destruction d’emplois. On a vu dans la section précédente que les firmes
existantes peuvent se dilater et se contracter. De nouvelles firmes peuvent naître et de
vieux établissements peuvent fermer. La création et la destruction de l’emploi à grande
échelle se présente donc comme une réalité omniprésente qui s’étend sur différents
niveaux, à l’échelle de la firme d’abord, puis au sein de l’industrie, avant de se répandre
à un niveau plus large, celui du marché national puis international ; d’autre part, un
contexte micro-économique fixé sur les offreurs du facteur travail (ou les travailleurs) et
qui permet de constater différents états du marché (l’emploi, le chômage et l’inactivité si
l’on adopte une hypothèse de chômage volontaire).
Avec cette prise en compte élargie des phénomènes pouvant affecter la performance
du marché du travail, il est normal de voir les analyses théoriques y afférentes s’orienter
vers de nouvelles voies de recherche permettant de neutraliser les limites analytiques des
deux catégories de mesures citées plus haut. L’analyse des flux sur le marché de travail
s’inscrit dans cette réorientation théorique. Elle permet d’observer en même temps le
mouvement des travailleurs suivant les différents états du marché (la réallocation des
travailleurs) ainsi que la dynamique de création et d’élimination des emplois par les
firmes (la réallocation d’emplois).
Le développement théorique qui ressort de cette réorientation s’appuie sur trois
composantes de recherche distinctes. Une première composante concerne le flux de la
main-d’œuvre et s’intéresse à des problématiques telles que l’incidence, la probabilité
de sortie et la durée du chômage ; sans oublier la provenance et la destination de
chaque état du marché du travail. Elle repose pour ce faire sur des bases de données
de type longitudinal. La deuxième composante définit sa problématique sur la base
de l’accélération des changements technologique et l’intensification des échanges
commerciaux mondiaux et vise à estimer l’incidence de la réallocation des ressources,
entre et au sein des industries, sur la productivité et la croissance. Elle se penche du
coup sur une mesure des flux d’emplois générés par le mouvement des firmes selon
une perspective longitudinale mettant au point des données de panel. La troisième
composante cherche à combiner les deux types de flux cités précédemment pour évaluer
les politiques du marché du travail et dégager les sources d’efficacité par rapport aux
modalités de son fonctionnement.
La démarche empruntée par ce chapitre privilégie davantage l’optique constituée par
les deux derniers blocs cités plus haut. En effet, parce qu’il est important de connecter
la réflexion menée sur le domaine de la démographie des firmes, il est plus acceptable
d’orienter la discussion vers les flux d’emplois. Mais en même temps, il s’agit de tenir
compte de l’effet exercé par le fonctionnement du marché du travail sur l’évolution de
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la politique publique, représentée ici par la politique industrielle. Flux d’emplois et flux
de travailleurs seront donc pris conjointement comme objets principaux de la discussion
théorique de cette section, avec plus d’attention en faveur des flux d’emplois étant donnée
leur relation étroite avec la démographie des firmes, comme on a pu le préciser.
Avant d’exposer les différentes facettes théoriques identifiées quant au concept
de réallocation des emplois, il est important, dans un premier temps, d’éclairer
théoriquement la frontière conceptuelle qu’il établit avec celui de la réallocation des
travailleurs.

§1. Réallocation des emplois et réallocation des travailleurs en tant que
deux concepts distincts
Au niveau de la firme individuelle, le portrait statistique de la création et de la
destruction des emplois renvoie aux ajustements résultant des différents événements
économiques qui conduisent la firme à bouleverser le mouvement des emplois. Ces
événements peuvent correspondre au développement de nouvelles productions
ou processus productifs, à la croissance ou au déclin des marchés, à la compétition
exercée par des rivaux locaux ou étrangers, aux négociations entre les employeurs et
les représentations syndicales, à la restructuration industrielle (184), aux extensions
des régimes d’endettement, à la modification des lois fiscales et réglementaires et aux
changements dans les coûts et la disponibilité du facteurs de production, etc. (Davis
et al., 1996).
Ce portrait axé sur les mouvements des emplois diverge dans sa portée analytique
d’une perspective portant sur le mouvement des travailleurs. Sur ce dernier registre, la
reconnaissance de la diversité des comportements des personnes au chômage (ou leur
hétérogénéité) a amené certains auteurs à distinguer, d’une part, les travailleurs attachés
d’une façon marginale au marché du travail (ne sont pas à la recherche d’un emploi mais
désirent travailler) et, d’autre part, ceux qui n’ont aucun attachement (ne cherchent pas
et ne désirent pas travailler) (Jones et al., 1999).
(184) Pour J. de Bandt et Y. Morvan (1985, doc. cit.), la restructuration industrielle peut soulever différents
questionnements qui concernent son sens et son ampleur. Elle correspond dans son fonctionnement à
différents degrés du « changement structural ». Il peut s’agir soit d’un réaménagement profond et presque
total du régime économique, devenant indispensable sous l’impact et l’ampleur de la crise, entraînant
in fine une remise en cause du système de fonctionnement, soit d’une modification de la quasi-totalité des
structures qui ont volé en éclats sous l’effet de la crise, sans pour autant reconsidérer les règles présidant
leur régulation, soit d’un bref processus d’ajustement de quelques structures, dont l’ampleur du coût social
impacte le niveau de l’activité.
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L’impact des réallocations d’emplois sur les travailleurs est généralement pesant. Elles
peuvent les inciter à changer d’emploi, comme elles peuvent les mettre sous la pression
d’un balancement continu entre une situation d’emploi et une situation de chômage.
Dans ce processus, certains subissent de longues périodes de chômage et une baisse
graduelle de leurs revenus, alors que d’autres anticipent sur leur départ à la retraite et
quittent temporairement le marché du travail. Une autre catégorie change sa résidence
principale pour garantir un nouvel emploi, etc.
On côtoie suivant ce raisonnement un principe fondamental de l’analyse
néoclassique du marché du travail, selon lequel la réallocation ou la mobilité des
travailleurs doivent permettre à terme une réallocation optimale de l’emploi de
sorte que la courbe de la demande de travail s’équilibre avec celle de son offre. On
peut parler ainsi d’un processus « efficace » de réallocation d’emplois, où le prix du
travail se positionne comme un facteur d’ajustement. A contrario, tout déséquilibre
touchant cette réallocation favorisera l’apparition du sous-emploi dans certains espaces
productifs.
Mettre en correspondance les travailleurs et les emplois nécessite la prise en compte
de deux réalités importantes : 1. les travailleurs ayant perdu leur emploi se distinguent
sur le marché de travail par la nature des capacités et des compétences qu’ils peuvent
offrir, donc par leur offre de travail ; 2. les nouveaux emplois expriment diversement
leurs besoins en termes de compétences. Par conséquent, le déplacement des travailleurs
en perte d’emploi vers de nouvelles situations d’emploi s’avère une tâche complexe.
Le rythme avec lequel se déroule ce processus d’appariement est l’un des éléments
théoriques explicatifs de la performance économique (ibid.).
Toutes ces transformations du système productif et de la demande de travail incitent
les acteurs économiques et sociaux à remettre en cause les équilibres antérieurs et se
traduisent par de profonds bouleversements liés au mode d’organisation des entreprises
et au statut de l’emploi. Ces mêmes transformations vont captiver une littérature
empirique abondante soucieuse de les approcher analytiquement.
Jusqu’à récemment, la majorité des études empiriques analysaient uniquement les
variations dans les stocks, par exemple l’évolution du niveau de l’emploi et du taux
de chômage. Par conséquent, seuls les effets nets de ces mouvements étaient pris en
considération (e.g. Mulkay et Van Audenrode (1993), Davis et Haltiwanger (1991),
Leonard (1987), Blanchard et Diamond (1989)). Leurs analyses ont permis de rompre
avec cette tradition en proposant une analyse axée sur les relations entre les créations
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et les destructions d’emplois, mouvements de travailleurs et chômage, d’une part, et
emplois vacants, d’autre part (185).
Etablir une relation théorique entre la réallocation des emplois et la réallocation
des travailleurs doit tenir compte d’un fait général selon lequel les réallocations des
travailleurs ne découlent pas systématiquement de la création et de la destruction des
emplois par les entreprises. Le travailleurs quittent ou accèdent à la force de travail
pour différentes raisons. Il existe bien entendu les justifications sociales traditionnelles
en rapport avec la santé, la scolarisation ou la retraite ; mais se manifestent aussi les
considérations relatives à l’avancement professionnel, à la satisfaction au travail et à la
délocalisation de la famille. On peut comprendre que les réallocations des travailleurs –
auxquelles renvoient les phénomènes que l’on vient de citer – favorisent des mouvements
plus amples que ceux générés par les réallocations des emplois. En effet, dans le premier
cas, on fait suite à une décision personnelle qui n’engage que le travailleur lui-même.
Dans le deuxième cas, la décision de réallocation subit la complexité organisationnelle
d'une firme ou d'une industrie. Il reste tout de même que la réallocation des emplois
constitue la force motrice des réallocations des travailleurs, comme on l’a précisé plus
haut. En ce sens, les décisions de mobilité des travailleurs ont pour de toile fond les
conséquences de la réallocation des emplois (ibid.).
Bien que la théorie économique ait réservé dans ses premiers travaux une place
importante à l’emploi – pris dans un sens général – et à la réallocation des travailleurs
(on cite notamment la théorie néoclassique du marché du travail), peu d’efforts ont été
faits dans la théorisation de la création, de la destruction et de la réallocation d’emplois.
La rareté des connaissances sur ces concepts participe à la confusion largement répandue
dans la littérature économique, ramenant les niveaux d’emplois observés statistiquement
aux seuls mouvements nets de création et de destruction d’emplois, sans tenir compte du
comportement des flux bruts qui leur correspondent.

a. Fiabilité des données statistiques
Les statistiques gouvernementales issues des enquêtes sur les ménages (186) permettent
de fournir des informations sur le nombre des travailleurs ayant changé d’employeur
(185) Sur les relations entre emplois vacants et chômage, il y a lieu de citer certaines références dont la
portée a permis de mieux repositionner ce lien : C. Pissarides (1986), K.G. Abraham et L.F. Katz (1986),
R. Jackman et al. (1990), A. Hornstein et al. (2005), R. Shimer (2005), M. Hagedorn et L. Manovskii
(2005).
(186) Au Maroc, en plus des enquêtes annuelles réalisées auprès des ménages, le Haut Commissariat au Plan
(HCP) procède – tous les dix ans – à un recensement général de la population et de l’habitat, dont l’un des
objectifs est de connaître les différentes structures socio-économiques de la population.
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ou de statut au sein du marché de travail (employé, chômeur, sans emploi, etc.) Ces
indicateurs de l’activité et de réallocation des travailleurs sont soigneusement classés selon
les caractéristiques des travailleurs (le sexe, le milieu, l’âge, l’éducation ou le revenu), mais
aussi suivant les motifs de changement (licenciement, démission, retraite, etc.).
Bien qu’extrêmement précieuses pour les chercheurs et les décideurs politiques, ces
statistiques fournissent des informations souvent incomplètes sur la réallocation des
emplois et très peu d’informations sur les caractéristiques des entreprises qui créent et
détruisent ceux-ci. L’absence de données appropriées sur ces phénomènes conduit leurs
utilisateurs à des distinctions confuses entre la réallocation des emplois et la réallocation
des travailleurs. Cette absence rappelle aussi les confusions renouvelées des chercheurs
par rapport à l’interprétation des flux de l’emploi, en considérant les flux bruts ou nets
comme le résultat du mouvement des travailleurs avec emploi, et les destructions comme
la caractéristique principale des travailleurs sans emploi (ibid.).
Combler ces lacunes revient à redéfinir le champ d’observation des réallocations
d’emplois. On a vu dans ce qui précède que la réallocation des travailleurs incorpore
des facteurs additionnels à la création et la destruction des emplois par les entreprises. Il
importe donc de soustraire ces aspects de tout champ d’analyse pertinent des réallocations
d’emplois, avant de projeter les résultats obtenus dans une dimension qui permette
d’expliquer la réallocation des travailleurs, d’interpréter la croissance économique et les
fluctuations cycliques ou d’élucider les dynamiques industrielles et régionales.
Les premières études consacrées à la réallocation d’emplois (187) font intervenir des
séries chronologiques en coupe longitudinale (188). Ces études mesurent l’emploi, la
création et la destruction en additionnant les changements d’emploi au niveau de la
firme. Ces études sont généralement limitées à ce qui a trait à la qualité, la fréquence et
la portée des données sous-jacentes. Les limites des données varient selon le contexte,
mais, mieux encore, impliquent des échantillons non représentatifs, procèdent rarement
à des méthodes empiriques d’échantillonnage, dénotent une méconnaissance profonde
de la dimension géographique, confondent les transferts de propriétés avec les créations
(187) Ces études utilisent pour la plupart des données sur les firmes américaines (e.g. D.L. Birch (1979,
1987, 1989), D.L. Birch et J. Medoff (1994), Daly et al. (1991), J. Atkinson et J. Storey (1994), T. Dunne
et al. (1989), Davis et al. (2000), T. Dunne et D.R. Merrell (2000).
(188) Les études qui vont suivre par la suite mettront au point des données de panel permettant de rapporter
les valeurs des variables considérées sur une suite de période. Ces données combinent à la fois la coupe
longitudinale et la coupe transversale.
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et les destructions de firmes et échouent, aussi, à faire la distinction théorique entre
« entreprise » et « établissement » (ibid.) (189).
Bien qu’elles offrent des aperçus enrichissants sur le processus de création et
de destruction d’emplois, ces études antérieures stimulent le désir d’une analyse
plus approfondie basée sur des données fiables et améliorés. Etablir de meilleures
statistiques économiques, sans se perdre dans des charges d’informations lourdes
quant à leur interprétation, nécessite la délimitation conceptuelle des phénomènes
observés et des réalités déchiffrées. Cela nécessite en plus une combinaison des
analyses longitudinales et transversales dans une démarche mobilisant des données de
panel. Une telle exigence s’explique par le fait que les statistiques gouvernementales
découlent le plus souvent d’une analyse des données en coupe transversale, alors
que les recommandations qui en découlent supposent un suivi des données pendant
plusieurs années consécutives.
Le champ d’application de la politique industrielle peut croiser les enseignements
apportés par toute étude sur la réallocation d’emplois à différents niveaux : le rôle des
petites entreprises dans la création des emplois, l’efficacité des politiques industrielles
ciblées, l’opportunité des politiques commerciales visant la préservation des emplois, les
avantages économiques d’une main-d’œuvre flexible, les conséquences des amendements
des lois relatifs à la sécurité de l’emploi, l’impact du commerce international sur la sécurité
de l’emploi, l’importance relative de certains types de salaire en tant que créateurs de
nouveaux emplois, l’impact de la régulation du marché de travail sur les fluctuations
cycliques de la production, les effets des politiques d’ajustement et de stabilisation,
l’étendue de la dynamique industrielle, etc.

b. Concepts clefs et modalités d’estimation
Il est vrai que la compréhension théorique du concept de l’emploi a bénéficié d’un
large intérêt parmi les différents courants théoriques s’intéressant à cette question. Il est
tout de même possible de constater qu’une estimation signifiante des créations et des
destructions d’emplois nécessite des définitions et des hypothèses prudentes propres à
ces concepts. Il est important ainsi de préciser ce que la littérature spécialisée entend par
un emploi créé et un emploi détruit, de vérifier comment les changements de l’emploi
à l’échelle de la firme permettent le calcul des créations et des destructions d’emplois,
chose qui peut favoriser une compréhension de la distinction entre réallocation des
emplois et réallocation des travailleurs.
(189) On verra dans le prochain chapitre que d’autres limites caractérisent, au Maroc, la base de données
démographique.
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L’emploi est un poste de travail occupé par un travailleur. En se sens, les changements
de l’emploi au niveau de la firme sont mesurés en référence aux postes de travail occupés.
L’unité d’observation de base qui héberge la création et la destruction d’emplois est
l’établissement physique où se déroule la production. A la différence d’un établissement,
une entreprise représente une entité légale qui regroupe un ou plusieurs établissements,
dont éventuellement des bureaux administratifs spécialisés dans les fonctions de gestion
et d’administration. L’établissement constitue ainsi le niveau de désagrégation le plus fin
pour le calcul statique des créations et des destructions d’emplois.
On interprète les augmentations et les diminutions constatées des emplois comme
des changements dans les niveaux d’emplois volontairement occupés, plutôt que des
changements dans les stocks des postes inoccupés (ibid.). Quand l’inoccupation d’un
emploi survient à la suite d’un départ, la firme garde le droit de le maintenir vacant. Il
est donc plus fiable d’imputer les expansions et les contractions de l’emploi durant les
intervalles d’observation à des emplois délibérément remplis.
Ces remarques générales permettent de prendre en charge les définitions suivantes
(ibid.) :
Définition 1 : La création brute d’emplois à l’instant t est égale aux gains d’emplois
cumulés par l’ensemble des établissements qui se créent ou qui croissent entre t +1 et t.
Définition 2 : La destruction brute d’emplois à l’instant t est égale aux pertes
d’emplois cumulées par l’ensemble des établissements qui se contractent ou qui cessent
leur activité entre t +1 et t.
Dans la lignée de ces définitions, il importe de préciser que les établissements
n’enregistrant aucune variation de l’emploi ne contribuent ni à la création, ni à la
destruction de celui-ci. Aussi est-il coutume de représenter les créations et les destructions
par des taux dans lesquels on rapporte respectivement les gains et les pertes d’emplois au
niveau de l’emploi global (190).
Définition 3 : La variation nette de l’emploi (ou les flux d’emplois) à l’instant t est la
différence entre l’emploi à l’instant t et l’emploi à l’instant t -1.
Une relation simple et importante réunit les concepts décrits par les trois définitions
ci-dessus. Le taux de croissance de l’emploi net est égal au taux de création des emplois
moins le taux de destruction des emplois. En d’autres termes, la création et la destruction
(190) Pour convertir, en taux calculés, les créations et les destructions en niveau à l’instant t, on divise cellesci par l’emploi moyen entre t et t -1 ou par l’emploi en début de période. De même, on calcule le taux de
croissance au niveau des établissements sur la base de l’emploi moyen entre la période actuelle et les périodes
précédentes.
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d’emplois décomposent la variation nette de l’emploi en une composante associée
à la création ou à la croissance des établissements et une autre composante liée aux
établissements en contraction ou en cessation d’activité. Il est possible aussi de réunir
ces concepts en additionnant la création d’emplois suite aux entrées nettes des firmes
(les ouvertures moins les fermetures) et les expansions nettes des firmes (les expansions
moins les contractions).
Tout ceci contribue de façon directe à l’éclaircissement de la dynamique de l’emploi.
En effet, des aspects importants du comportement économique sont susceptibles de varier
avec les taux de création et de destruction d’emplois. Des taux relatifs, jugés importants,
peuvent correspondre à un mouvement plus ample de la mobilité des emplois, ou plus
simplement à l’apparition du chômage : pour un taux net de croissance donné, des taux
élevés de création peuvent signifier une plus grande facilité quant à la mobilité ou à
l’entrée sur le marché du travail, alors que des taux élevés de destruction impliquent de
faibles niveaux en termes de sécurité du travail pour les personnes employées.
Au sein de ces taux nets globaux de croissance peuvent se cacher des comportements
hétérogènes quant à la création ou à la destruction de l’emploi au niveau de l’établissement.
Une des méthodes utiles permettant de synthétiser l’hétérogénéité des mouvements
de l’emploi au niveau des établissements est de comptabiliser le nombre des emplois
qui disparaissent suite à une compression du personnel et les nouveaux emplois qui
apparaissent suite à des augmentations d'effectif. En procédant ainsi, il est possible
d’estimer les réallocations d’emplois qui correspondent finalement à une redistribution
des opportunités d’emplois entre différentes localisations.
Définition 4 : La réallocation brute d’emplois (ou les flux de la main-d’œuvre) à
l’instant t est la somme de tous les gains et pertes d’emplois à l’échelle des établissements
observés qui se produisent entre les instants t et t-1. Ceci étant, il est possible de noter que
la réallocation d’emplois exprime finalement la somme des créations et des destructions
d’emplois.

c. Une démarcation entre réallocation d’emplois et réallocation des
travailleurs
Puisque les opportunités d’emplois circulent entre les établissements, les travailleurs
s’adaptent en conséquence. En réalité, les travailleurs ayant perdu leur emploi peuvent
trouver d’autres occasions d’emploi dans d’autres établissements de l’entreprise, comme
ils peuvent passer à un état de chômage qui les pousse, soit à trouver un nouvel emploi
dans une autre entreprise, soit à quitter carrément les rangs de la force de travail. Un tel
schéma peut être illustré d’une autre manière. Les nouveaux emplois disponibles peuvent,
en effet, être comblés par des travailleurs sans emploi ou par des anciens employés. Il va
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sans dire que les travailleurs changent souvent d’employeurs ou de situation d’emploi
indépendamment des niveaux des réallocations d’emplois.
Il existe plusieurs manières de quantifier les différents aspects de la réallocation des
travailleurs. Les plus pertinentes parmi ces méthodes sont celles qui restent intimement
reliées à la réallocation d’emplois (ibid.), d’où la définition suivante :
Définition 5 : La réallocation brute des travailleurs à l’instant t est égale au nombre
de personnes qui changent d’employeur ou de statut d’emploi entre les instants t et
t -1. Le changement dans le statut d’emploi correspond à la transition d’une situation
« d’employé » à une situation de « non-employé », et inversement.
Comme on peut le remarquer, il peut y avoir sur le plan théorique une relation
économique entre les concepts de réallocation d’emplois et de réallocation de travailleurs,
tels qu’exprimés par les définitions 4 et 5. La réallocation d’emplois est égale, de ce point
de vue, au niveau maximum de réallocation des travailleurs induit par le redéploiement
des opportunités d’emplois dans l’espace.
Du point de vue statistique, le « niveau maximum » illustre la prise en compte du
phénomène par lequel les personnes en perte d’emploi suite à un déclin de l’activité se
retrouvent, pendant la période d’observation, dans une nouvelle situation d’emploi au
sein d’un établissement en expansion. Par le biais de ce phénomène, les travailleurs sont
comptabilisés doublement (une fois dans les destructions d’emplois, et une autre fois dans
les créations d’emplois). L’une des techniques statistiques utilisées pour contourner cette
difficulté est de retenir le maximum entre les créations et les destructions d’emplois (ibid.).
Définition 6 : La réallocation minimale des travailleurs est égale à la borne inférieure
(ce qui correspond mathématiquement au plus grand des minorants d’un ensemble
ordonné) du niveau de réallocation des travailleurs requis pour jauger ou accommoder
la réallocation d’emplois.
Les définitions 4, 5 et 6 suggèrent une modalité permettant d’estimer la contribution
de la réallocation des travailleurs à la réallocation d’emplois : tout d’abord, utiliser des
séries appropriées pour mesurer la réallocation totale des travailleurs ; ensuite, utiliser
la création et la destruction d’emplois pour ressortir les bornes supérieure et inférieure
relatives au niveau de mobilité des travailleurs induite par la réallocation d’emplois, ce
qui permet de cerner statistiquement le périmètre de redéploiement des opportunités
d’emploi dans l’espace. Ces mesures peuvent être affinées en prenant en considération
les variations de l’emploi consolidées au niveau des établissements pris individuellement.
Définition 7 : La réallocation excédentaire d’emplois est égale à la différence entre la
réallocation brute de l’emplois (flux des travailleurs ou de la main-d’œuvre) et la valeur
absolue de la variation nette de l’emploi (flux d’emplois).
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La réallocation excédentaire d’emplois (ou l’excès de réallocation) représente cette
portion de la réallocation se plaçant au-delà du niveau nécessaire pour accommoder
les variations nettes de l’emploi. Elle permet ainsi de mesurer le roulement de la maind’œuvre qui excède ce qui est requis pour le « changement structural » des firmes
(établissements ou entreprises). L’intérêt du calcul de cet excédent réside dans le fait qu’il
peut être décomposé en deux dimensions : une dimension éclairant les flux d’emplois
inter-sectoriels et une autre faisant apparaître ces flux au niveau intra-sectoriel. C'est
aussi un indice approprié pour rendre compte du mouvement simultané de création
et de destruction d’emplois, sans forcément le rendre sensible aux variations nettes
d’emplois. Globalement, plus cet indice est faible, plus la mobilité des travailleurs obéit
aux mécanismes de création et de destruction d’emplois (Béjaoui, 1999).
Les définitions présentées jusqu’à présent mettent en évidence cette volonté
d’éradiquer les imperfections méthodologiques relatives à la mesure du chômage et de
l’emploi en tant que deux stocks homogènes. Il reste toutefois qu’au sein de la firme
individuelle ces stocks ne sont pas forcément compacts et que l’uniformité présumée
des éléments se dilue devant l’existence de plusieurs catégories de main-d’œuvre (des
qualifiés, des non qualifiés, des permanents, des saisonniers, etc.). Ainsi par exemple,
un même employeur peut détruire un emploi non qualifié et crée un emploi qualifié au
cours de la période d’observation sans que cela ait d’incidence sur la variation nette de
l’emploi. Théoriquement, pour contourner cette difficulté, il importe de généraliser les
notions précédentes au niveau de chaque catégorie de main-d’œuvre présentes dans la
firme (Van der Lidden, 1999).

§2. Implications théoriques des deux concepts
Il est vrai que les flux d’entrée et de sortie ne permettent pas de vérifier si l’entrée
dans l’emploi provient des personnes en chômage ou directement de l’inactivité. Ils
n’admettent pas non plus une distinction entre les situations de sortie de l’emploi (si elles
débouchent sur le chômage ou sur l’inactivité). Certaines recherches se sont spécialisées
notamment dans l’analyse des mouvements entre ces différents états du marché du
travail. Leur terrain d’analyse est constitué par plusieurs objectifs de recherche : en
plus des recherches liées aux probabilités d’entrée et de sortie entre différents états
du marché du travail et à leurs durées de transition respectives (Béjaoui, 2009), on
retrouve des thématiques un peu plus spécifiques telles que l’hétérogénéité dans les
états du « non-emploi » (Jones et Riddel, 2006), les effets des chocs individuels et leur
persistance (les coûts du licenciement notamment) sur les flux de l'emploi et la courbe
du chômage (Mortensen et Pissarides, 1994), les décisions d’embauche comme élément
de compréhension des variations cycliques du chômage (Hall, 2005), l’incapacité du
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modèle simple d’appariement à expliquer les comportements cycliques du chômage et
des emplois vacants (Shimer, 2005), etc.
On en vient donc à considérer que ces analyses concourent à une compréhension
approfondie de la dynamique du marché de travail mais peinent à apporter des
clarifications satisfaisantes à certaines questions méthodologiques : en plus de la
difficulté à distinguer les flux de la main-d’œuvre qui proviennent des flux d’emplois de
ceux originaires des décisions volontaires des individus, il est peu évident de vérifier si
les durées longues de chômage sont déterminées par des difficultés de réinsertion ou par
des blocages à la création d’emplois.
Des réponses claires à ces problématiques peuvent être retrouvées du côté de la firme.
La coexistence des flux de création et de destruction d’emplois dans les différentes phases
du cycle économique d’une firme permet une maîtrise pertinente des réallocations
d’emplois (ou les flux de la main-d’œuvre), dans une optique permettant de décomposer
la création nette d’emplois (ou les flux d’emploi) en différents événements touchant le
changement de celui-ci.
Ainsi est-il possible de comparer les mouvements d’ouverture, de fermeture,
d’expansion et de contraction des établissements selon les hypothèses suivantes :
– un mouvement d’ouverture correspond à un événement où l’emploi est absent en
début de période mais apparaît en fin de période ;
– un mouvement de fermeture désigne un processus opposé au cours duquel l’emploi
est présent en début de période mais s’annule en fin de période ;
– un mouvement d’expansion reflète une présence de l’emploi durant les deux
périodes d’observation, mais à un niveau supérieur en fin de période ;
– un mouvement de contraction met en évidence un niveau d’emploi inférieur en
fin de période comparé à celui du début de période.
La prise en compte simultanée de ces phénomènes montre à quel point la dynamique
du marché du travail devance le simple processus d’appariement entre l’offre et la demande
de travail. Cette dynamique semble surtout relever d’un processus plus complexe et
renouvelé de la réallocation des emplois et des travailleurs. Le marché du travail, accolé
au « changement structural », est mieux imaginé analytiquement quant aux modalités de
son fonctionnement. D’où l’importance et l’intérêt des champs analytiques privilégiant
les flux sur le marché du travail au détriment des processus d’appariement.
De plus, cette même prise en compte ouvre la voie à une mise en évidence judicieuse
de la dynamique industrielle. Il est admis que l’hétérogénéité entre firmes, en termes
de niveau de productivité, complexifie toute maîtrise approfondie de la dynamique
industrielle. L’analyse des réallocations factorielles distillées par la dynamique des firmes
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rejoint cet objectif par lequel on cherche à faciliter cette maîtrise. Par exemple, le roulement
des parts de marché entre firmes accentue la concurrence industrielle (Baldwin et Gu,
2004). Aussi, les réallocations des emplois et des travailleurs reconfigurent incessamment
la taille des firmes et donc leur productivité de travail. Même la productivité agrégée
(dont la croissance repose sur deux sources essentielles : la croissance de la productivité
des établissements individuels et la croissance due à la redistribution de la production
entre les établissements (191)) est impactée par le changement des dotations factorielles
à l’échelle de la firme.
On soutient donc l’idée selon laquelle les analyses s’appuyant uniquement sur la
« firme représentative », pour rendre compte des comportement hétérogènes des firmes,
échouent généralement dans leur démarche car elle ne permettent pas de rendre compte
de deux aspects supplémentaires de la création de la richesse, à savoir la croissance de
la productivité de l’ensemble des firmes et le déplacement de l’activité économique
des firmes en déclin vers les firmes en croissance (Baldwin et Gu, 2004). Ces deux
aspects conjugués du changement de la productivité intra-firme déterminent une
fonction agrégée de la productivité qui permet d’estimer la dynamique industrielle dans
l’ensemble.
On comprend ainsi qu’une dynamique industrielle d’ensemble ne peut être examinée
correctement sans la reconnaissance de l’hétérogénéité des firmes au sein de l’industrie,
et sans le recours – au même instant – à un examen individuel des unités de production.
Ce raisonnement peut s’étendre aussi à la branche et à la filière comme sous-ensembles
présumés de l’industrie ou du système productif global.
La fonction de production de la firme est l’élément explicatif de l’hétérogénéité des
comportements. En ce sens, les diversités des événements existentiels dans la vie d’une
firme s’articulent autour de la « production capitaliste », c’est-à-dire celle destinée à
réaliser un profit sur le marché (l’intégration du marché, le développement et la croissance
au sein du marché, la contraction de l’activité sur le marché et la sortie du marché). Ce
comportement productif est doté d’une dimension sociale, car il fait appel de près ou
de loin au facteur travail. Là aussi, différents agissements sont prévisibles : l’embauche
ou la création d’emplois, le licenciement ou la destruction d’emplois, l’augmentation
ou la réduction des emplois. Bien au-delà de l’aspect extensif de la production auquel
font référence ces phénomènes, la réallocation des emplois et des travailleurs implique
(191) Dans la littérature, plusieurs méthodes décomposition de la productivité sont utilisées : la méthode
Baldwin et Gu (2004), la méthode Baily, Hlten et Campbell (1992), la méthode Griliches et Regev (1995)
et la méthode Foster, Haltiwanger et Krizan (2001). Ces deux dernières méthodes ont été adoptées par
l’OCDE pour procéder à une comparaison internationale du rôle joué par les établissements entrants et
sortants dans la croissance de la productivité des membres de l’OCDE.
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un aspect « intensif » de la transformation des inputs en output final, lequel définit une
forme spécifique de la croissance de la productivité.
La réallocation des emplois et des travailleurs entretient donc une relation privilégiée
avec l’évolution progressive de la productivité, comme le rappelle une bonne partie des
articles académiques s’intéressant à la question. Mais bien plus qu’une démonstration
de la corrélation pouvant exister entre ces deux variables, il s’agit de placer cette relation
dans des contextes visant à éclairer les facteurs spécifiques au rythme des réallocations
constatées dans un système productif. Il est admis qu’une réallocation accélérée de
l’emploi et de la main-d’œuvre entraîne un changement positif dans la productivité
au sein d’une économie et qu’un rythme moins élevé de la réallocation atténue cette
croissance de la productivité. Ces effets ne sont pas toutefois systématiques et peuvent
être décomposés en trois termes se déversant à la fois dans le même entonnoir qu'exprime
la productivité (cf. l’encadré 11) : 1. un premier terme représenté par les activités de
développement technologique et de l’utilisation accrue du capital physique à l’intérieur
des firmes (un effet intra-firmes) ; 2. un deuxième terme découle de l’accroissement de la
taille des firmes productives au détriment des firmes moins productives (un effet interfirmes) ; 3. un troisième terme résulte de la destruction des firmes les moins productives
et leur remplacement par des firmes plus productives (c’est l’effet net d’entrée qui se
traduit par un changement net d’emploi, comme on l’a expliqué dans le paragraphe
précédent).
En outre, une des extensions possibles de la relation entre productivité et réallocation
d’emplois est l’analyse de la dynamique cyclique de la productivité du travail, pour
laquelle plusieurs recherches ont tenté de présenter des modélisations empiriques dans
une perspective permettant d’en extraire la nature des chocs cycliques pesant sur le
changement de la taille des firmes existantes (e.g. Bean (1990), Aizcorbe (1992), Baily et
al. (1994, 1996), de Long et Waldmann (1997)). Dans ce contexte, la réallocation des
emplois est appréhendée comme un facteur d’ajustement de la productivité du travail
qui reste sensible aux fluctuations de l’activité économique et à la politique publique.
On a montré dans la section consacrée à la discussion théorique de la démographie des
firmes que la théorie schumpetérienne de la destruction créatrice explique la croissance
économique sur le long terme par l’innovation rendue possible par l’hétérogénéité des
firmes et les tendances démographiques de celles-ci. Comme le rapportent les diverses
déclinaisons et modélisations de cette théorie, le mouvement de la destruction créatrice
est souvent questionné par ses effets sur les emplois. Les observations issues de la réalité
du marché du travail donnent raison aux suppositions contenues dans ces modèles :
les compétences de certains ouvriers rendues obsolètes par l’introduction des nouvelles
technologies expliquent leur retrait du marché ; les problèmes de reconversion de
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certaines tranches de travailleurs qui se voient obligés de quitter une activité moins
productive pour se reclasser dans une activité plus productive, etc.
Encadré 11
La croissance de la productivité agrégée
Croissance de la productivité au sein
des entreprises pérennes ou existantes

Réallocation des facteurs de production

Entreprises pérennes

Entreprises pérennes

Entreprises qui se créent ou
qui disparaissent

Effet « intra »

Effet « inter »

Effet « net de l’entrée »

Progrès technique
Changements dans la quantité et la qualité
des facteurs de production (capital et
travail) et l’intensité avec laquelle ils sont
utilisés dans le processus productif (à CT,
c’est l’intensité qui varie pour faire évoluer
la productivité).

Évolution du marché
Gains de productivité des entreprises
en place qui gagnent des parts de
marché dans un secteur (baisse ou
hausse de la productivité par rapport à
la moyenne) ; évolution de la demande
qui fluctue d’un secteur à l’autre.

Impact de la contribution
des nouvelles entreprises
à la croissance de la
productivité relativement
aux sorties des entreprises.

On a précisé aussi que la fonction de production de la firme est le point de
départ sur lequel s’adosse l’ensemble de ces modélisations. Cette fonction n’est pas
homothétique toutefois, et sa diversité traduit cette réalité selon laquelle les firmes
ont des comportements différents en matière de production, parce qu’elles cherchent
à se différencier sur le marché en mettant au point des compétences diversifiées sur le
plan local ou international. Le marché devient dès lors un espace d’interaction entre
des firmes cherchant toutes à conquérir l’avantage concurrentiel : certaines réussissent
à réunir ses conditions constitutives. D’autres se résignent à accepter les contraintes
subversives du marché.
En outre, le facteur technologique y est introduit pour soulever les nouvelles
conditions de génération du profit. L’innovation et le développement technologique
sont vus, à un niveau statique, comme des facteurs clés de l’avantage concurrentiel et,
à un niveau dynamique, comme les déterminants essentiels de l’évolution économique
et du changement structural observé au sein du tissu productif. Ces modélisations se
conforment pour la plupart à l’esprit orthodoxe de la théorie néoclassique, en rattachant
les conditions d’efficacité parétienne à l’effort d’innovation de la firme : une firme
plus innovante est dotée d’un avantage compétitif sur le marché qui lui permet de se
maintenir et de se développer. Elle peut même s’attribuer un pouvoir de monopole
temporaire sur le marché. A l’opposé, une firme moins innovante, reposant sur des
avantages concurrentiels traditionnels, est menacée de déclin, voire de disparition.
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Les réallocations d’emplois – et à un degré moindre les réallocations des travailleurs –
sont théoriquement assimilées comme résultat fondamental de ce processus. Puisqu’il
s’agit de se positionner du côté du producteur et de son comportement consistant à
transformer des inputs en output, on se confère plus à une logique de réallocations des
facteurs de production qu'à celle d’un mouvement d’individus. Comme le montre la
théorie néoclassique, le facteur travail intervient d’abord comme élément constitutif de
la fonction de production mais reste dépendant du stock et des modalités d’utilisation
des autres facteurs (capital, technologie, etc.). De surcroît, la variation du stock
d’emplois de l’ensemble du marché du travail résulte de la variation du stock d’emplois
des firmes individuelles (comme résultat de la combinaison de l’ensemble des facteurs de
production), mais aussi des réallocations factorielles constatées entre les firmes.
Cette vision orthodoxe de la réallocation des emplois s’est développée dans l’ombre
des critiques épistémologiques adressées à la théorie de la « firme représentative » de
A. Marshall, dont quelques traits ont été exposés dans le chapitre 1 de la première partie
de cet ouvrage. Il y a lieu de rappeler que le paradigme du « déterminisme situationnel »
y a été proposé comme hypothèse majeure des insuffisances méthodologiques de la
théorie néoclassique de la production. Il est vrai que l’analyse en termes d’équilibre
partiel a contribué à l’étendue et à la richesse des modélisations dédiées aux réallocations
factorielles, et plus spécifiquement à la réallocation des emplois dans une industrie. Mais
en se confinant dans une vision statique et fortement soumise à la « situation externe »,
ces analyses ont échoué dans leur démarche à prendre en charge les réalités complexes de
la firme, notamment ses spécificités internes qui changent selon le milieu concurrentiel
d’un point de vue économique, mais aussi selon les valeurs sociales qui se répandent
dans son environnement.
L’ampleur de cette difficulté grandit lorsque ces analyses tentent de transposer
leurs modélisations empiriques aux réalités des pays en développement. Certes, les
conclusions qui en résultent nourrissent activement les débats politiques dans ces pays,
mais restent bien loin des évidences pratiques révélées par les histoires respectives du
développement économique et social de ceux-ci. Un des dilemmes importants auxquels
font face ces analyses est la rupture avec les hypothèses traditionnelles de la croissance
de la productivité qui se fondent explicitement ou implicitement sur une conception
du marché abritant des firmes réagissant de la même façon aux forces qui frappent
l’industrie dans son ensemble. Il s’agit aussi d’abandonner les hypothèses issues de la
littérature de l’économie industrielle selon lesquelles les différences entre firmes sont
jugées sur la base des rendements d’échelle.
Pour contourner ces obstacles, les recherches sur les pays en développement ont tenté
dans un premier temps de confronter les résultats des modélisations à des grilles d’analyse
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retraçant les diverses configurations des jeux d’acteurs, sans plonger dans la profondeur
et les enjeux des contextes économiques et sociaux. Au fil du temps, ces recherches ont
essayé de prendre en charge certaines variables issues de ces contextes et de les incorporer
dans leurs modèles économétriques pour révéler notamment leurs effets possibles sur les
réallocations d’emplois.
La hiérarchisation de ces travaux permet d’identifier deux grands registres de
recherche : 1. le rôle des imperfections du marché du travail sur les réallocations des
emplois et des travailleurs ; 2. l’ouverture progressive des économies en développement
sur le marché international et ses conséquences directes sur les flux d’emplois et de maind’œuvre. L’ensemble de ces recherches verse dans une problématique unique, celle des
impacts directs de la réallocation factorielle sur une configuration microéconomique
de la productivité, et pour qui certaines études ont tenté de dresser un cadre théorique
standard prenant en compte l’hétérogénéité des structures productives (e.g. Ericson et
Pakes (1989), Baily et al. (1992), Bartelsman et Dhrymes (1992), Klein et al. (2003),
Baldwin et Forslid (2006)). On propose de mettre en lumière les principaux éléments
théoriques contenus dans ces registres.
Les différents bilans d’expertise à destination des pays en développement (notamment
ceux à l’initiative des institutions internationales) relèvent souvent l'intensité des
dysfonctionnements sur le marché des produits et des facteurs et l'incapacité des
mécanismes d’interaction entre agents économiques à se rapprocher du schéma canonique
de la concurrence pure et parfaite. Le marché de travail s’y illustre particulièrement par
sa capacité à représenter et modéliser les différents traits de ces anomalies. Il y est même
interrogé en tant que générateur de la dynamique productive dans un secteur d’activité
donné.
En même temps, il existe une importante littérature qui explique les imperfections
du marché du travail à travers les flux des emplois et des travailleurs, en dépassement des
modèles traditionnels d’appariement. Cette littérature exprime un besoin scientifique
d’appréhender ces imperfections dans un cadre d’analyse dynamique, afin de rendre aisée
toute compréhension des modalités de croissance de la productivité agrégée. Son objectif
est d’estimer les effets de ces imperfections sur le renouvellement d’un tissu productif, en
retenant comme hypothèse de travail le rôle déterminant de tout changement structural
sur la croissance de la productivité.
Bien que se situant dans une approche dynamique de la structure industrielle,
ces analyses s’abstiennent de rompre avec deux soubassements majeurs de la théorie
néoclassique, surtout quand il s’agit de prendre en considération les flux endogènes de
créations et de destruction : 1. l’interprétation des imperfections comme expression des
interférences avec les mécanismes du marché ; 2. la mise en adéquation de la dynamique
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industrielle avec les réallocations factorielles dans le respect des conditions d’efficacité
parétienne. Ainsi, on parle de manque de dynamique si les mécanismes de réallocation
ne sont pas efficaces, soit parce que les destructions d’emplois sont trop fortes, par
exemple, soit parce que le niveau des créations est trop faible.
Le modèle « DMP », en référence à ses co-auteurs P.A. Diamond, D.T. Mortensen
et C.A. Pissarides (2010), illustre cet éclairage profond de la problématique des
imperfections du marché du travail en présence des flux de l'emploi et de la maind’œuvre. Une de ces importantes conclusions est que les appariements inadéquats entre
l’offre et la demande d’emploi empêchent des réallocations instantanées des emplois
et de la main-d’œuvre et réduisent du coup la croissance de la productivité du travail.
L’inefficacité des réallocations est donc renvoyée aux interférences liées aux modalités
d’appariement. Celles-ci impliquent, comme le précisent d’autres études, un découplage
des créations et des destructions d’emploi, donc une désactivation de l’horloge
schumpetérienne. Caballero et Hammour (1994) emploient le concept de « sclérose
technologique » pour décrire la lourdeur du rythme de renouvellement permise à travers
un tel débranchement.
Ces modèles relèvent généralement des effets structuraux fixés dans le long terme. Dans
un horizon temporel relativement court, ces effets se mêlent aux conditions conjoncturelles
se précipitant sur la structure industrielle. Ainsi par exemple, la réallocation s’avère peu
rapide en présence d’une conjoncture économique générale médiocre ou défavorable, ou
même « hypothétique » lorsque la structure industrielle est peu performante. Toutefois,
les chocs idiosyncrasiques se produisent indépendamment des effets conjoncturels ou
même structuraux, ce qui explique la possibilité d’un mouvement fort entretenu de la
destruction créatrice indépendamment des conditions en place.
Globalement, le modèle canonique de la concurrence pure et parfaite envisage une
réallocation des emplois vers les secteurs les plus productifs. Le niveau de productivité y
est mesuré par l’agrégation de l’effort technologique contenu dans la firme industrielle.
En l’absence de toute perturbation institutionnelle sur le marché de travail, il n’y a pas
raison que ces réallocations se prêtent à un rythme lent ou inadapté. Les réallocations
inter-sectorielles indiquent sur le plan théorique une réduction de la spécialisation,
tandis que les réallocations intra-sectorielles d’emplois montrent une redirection des
facteurs de production vers les entreprises les plus productives. Dans cette perspective,
Haltiwanger et al. (2006) trouvent que ce sont les moyennes et grandes entreprises qui
sont les plus touchées par ces rigidités institutionnelles. Ces résultats sont attribués
au fait que les petites entreprises ne sont pas soumises à ces réglementations, ou elles
arrivent facilement à les contourner.
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En plaçant ces phénomènes dans le contexte élargi du commerce international, on
peut constater que celui-ci est à l’origine d’une réduction des distorsions sur le marché
et d’un changement dans l’environnement compétitif induisant des transformations
structurales fondamentales dans le tissu productif. En particulier, la stimulation
du commerce international dans une économie peut conduire les firmes les moins
productives vers la sortie ou à réduire leur force de travail. En même temps, d’autres
firmes plus productives vont s’étendre. D’autres opportunités d’entrées pour de nouvelles
firmes vont aussi apparaître.
Cette dynamique à l’échelle de la firme donne lieu à des réallocations des
ressources. La littérature académique, surtout empirique, est riche en enseignements
en la matière : dans un schéma de libéralisation commerciale progressive, les premières
années de libéralisation perçoivent moins de réallocations inter-sectorielles des facteurs
de production. En contrepartie, ce sont les réallocations intra-sectorielles au profit
des firmes les plus productives qui semblent s’affirmer (Wacziarg et Wallack, 2004),
surtout en ce qui concerne l’accès au marché d’exportation, où plusieurs firmes moins
productives peinent à accéder et continuent à servir le marché domestique (Melitz,
2003). A des stades avancés de libéralisation et d’exposition au commerce international,
les réallocations des ressources vers des firmes plus productives sont ressenties même à
un niveau inter-sectoriel (ibid.).
Comprendre cette dynamique permet sur le plan analytique de saisir la nature des
mécanismes de transmission entre la libéralisation du commerce, la réallocation des
emplois et des travailleurs et la croissance économique.
Bien que la théorie néoclassique ne cesse de revenir sur les avantages procurés par une
ouverture sur la concurrence internationale en termes de croissance de la production, les
évidences réelles montrent au contraire qu’une ouverture mal sauvegardée par les pouvoirs
publics, dans le cadre d’une politique commerciale ou industrielle active, peut freiner la
productivité en mettant en veilleuse l’horloge schumpétérienne de la destruction créatrice.
Une image qui se reproduit souvent quand l’ouverture à l’international ne s’adosse pas
à des mesures incitatives ou restrictives de la politique publique est l’accélération du
mouvement de la destruction d’emplois sans compensation par des créations. Au lieu de
permettre un cercle vertueux de la croissance de la productivité, la destruction créatrice
d’emplois peut participer du coup à l’épuisement des capacités productives de certaines
industries. Un des exemples les plus connus de l’histoire du développement industriel
au Maroc est celui de la crise de l’industrie du textile et de l’habillement du début des
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années 2000, suite à la suppression de l’arrangement multifibres (AMF) (192), dont le
vecteur central est la suppression massive des emplois (dans le cadre soit d’une fermeture
d’établissement soit d’une contraction des effectifs) sans remplacement par des créations
d’emplois.
Le haut degré d’hétérogénéité au sein des industries en termes d’ouverture sur
le commerce international plaide pour la prudence quant à l’examen des politiques
commerciales dédiées à certaines industries. Il est en effet difficile d’affiner les politiques
afin qu’elles affectent certaines industries spécifiques sans toucher d’autres industries
étroitement liées. En outre, ces politiques peuvent créer une allocation inefficace en
orientant les ressources vers des activités non dotées d’un avantage comparatif. Dans
certains cas, les politiques visant à protéger une industrie exposée à la concurrence
étrangère peuvent réellement nuire à des industries étroitement alliées qui, au contraire,
soutiennent ce type de concurrence.
Les entreprises qui utilisent des intrants importés qui ne sont pas exonérés des tarifs
douaniers peuvent devenir moins compétitives que leurs concurrents étrangers, et des
destructions d’emplois pourraient en résulter. Ce type d’incitation peut donc sauver
certains emplois domestiques, mais peut-être seulement temporairement, au détriment
des emplois dans d’autres industries.
Le protectionnisme commercial comme outil de politique industrielle permet donc
de maintenir l’avantage compétitif de certaines industries, mais aussi de préserver
l’emploi dans des industries temporairement non compétitives. Il porte donc une
double casquette permettant d’allier l’objectif économique, à travers lequel on cherche
à favoriser la croissance, et l’objectif social en veillant à contenir les tensions sociales et
éviter leur dégénérescence.
D’autres registres théoriques récents essayent de prolonger les deux voies de recherche
que l’on vient d’examiner – comme modalité de rapprochement des problématiques de
réallocation des emplois dans les pays en développement – à d’autres questions transversales
parmi lesquelles on trouve la protection de l’emploi, les choix technologiques, les chocs
idiosyncrasiques des politiques nationales (c’est-à-dire des distorsions de la politique
ressenties au niveau de la firme individuelle), etc.
(192) Cet arrangement prévoit des règles pour l’imposition de restrictions quantitatives quand il est constaté
une progression soudaine des importations qui porte préjudice aux capacités de production locales du pays
importateur. Parce qu’il constituait une dérogation importante aux fondamentales du GATT, notamment
au principe de la « non-discrimination », l’accord de l’OMC a prévu dès 1995 un processus transitoire
en vue de la suppression définitive de ces arrangements pour permettre une meilleure circulation des
production à l’échelle internationale.
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§3. Connexions avec la politique industrielle au Maroc
L’introduction de cette section a permis de dresser un schéma d’ensemble relatif
aux avancées théoriques remplies par les problématiques du marché du travail. Ces
problématiques restent, de toute évidence, sensibles à la dynamique industrielle et aux
flux d’entrée et de sortie des firmes industrielles. Un point de connexion usuellement
mobilisé, et développé suffisamment dans le paragraphe précédent, est la dynamique
de la productivité consentie par les firmes industrielles, qui reste, comme le précisent
plusieurs études spécialisées (e.g. Olley et Pakes (1996), Foster et al. (2001), Bartelsman
et al. (2004), Baldwin et Gu (2004), Haltiwanger et al. (2010)), sensible à la réallocation
des facteurs de production, y compris le facteur travail. Certaines de ces recherches
(e.g. Haltiwanger et al. (2010)) identifient même un effet réversible de cette relation en
rapportant que les variations des réallocations d’emplois ont pour facteur-clé la taille des
firmes, qui comme on le sait impacte de façon directe la productivité de travail.
Une des questions qui se pose souvent dans ces analyses est l’impact des facteurs
institutionnels sur la dynamique du marché du travail du point de la réallocation
des emplois. La plupart de ces recherches inscrivent dans le registre de ces facteurs
la législation relative au marché de travail et l’environnement économique des
firmes (193). Entre ceux qui défendent le point de vue orthodoxe selon lequel les rigidités
institutionnelles ralentissent le rythme des réallocations d’emplois (notamment les règles
strictes d’embauche et de licenciement) et par conséquent impactent négativement la
productivité, et ceux pour qui la régulation du marché du travail affecte dans un premier
temps la taille des firmes avant que celles-ci agissent sur la réallocation des emplois, se
positionnent des études qui soulignent que l’intensification du commerce international
augmente l’instabilité sur le marché du travail, aussi bien au niveau de la réallocation
d’emplois que de la réallocation des travailleurs.
Il y a lieu de préciser les implications pratiques de ces observations théoriques pour
le cas du Maroc. Dans un rapport publié en 2006 par la Banque mondiale sur le Maroc
(doc. cit.), cette institution internationale met le doigt sur les rigidités et les coûts élevés
du marché du travail dans une perspective de comparaison avec d’autres économies (194).
Ses conclusions vont dans le sens d’une incapacité du marché du travail à prendre en
charge le coût de l’entretien de la main-d’œuvre. En effet, elle affirme que l’augmentation
(193) Ces études s’attachent surtout à analyser l’impact de certaines réglementations qui encadrent les
activités économiques des entreprises, à l’image de celles affectant les coûts de démarrage ou des faillites, ou
bien celles relatives aux barrières au commerce international.
(194) La Banque mondiale se base dans son évaluation sur l’ancien code du travail et rappelle que l’impact
à moyen terme de la nouvelle législation adoptée en 2004 peut fournir une nouvelle indication sur ces
rigidités.
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des indemnités de licenciement et du salaire minimum traduit cet effort des pouvoirs
publics pour répondre aux exigences de la demande de travail en termes de réduction des
inégalités salariales et d’augmentation du pouvoir d’achat des travailleurs ; mais en même
temps, ces mesures contrecarrent la promotion de la compétitivité et l’investissement
privé, du moment où les gains de productivité enregistrés par les structures productives
ne permettent pas d’absorber une telle charge sociale.
D’un autre côté, l’idée communément considérée comme relevant des hypothèses
néoclassiques, suivant laquelle le commerce international est un mécanisme important
pour corriger les imperfections du marché et pour stimuler la concurrence entre les
firmes (cf. les conclusions du modèle HOS), peut s’appliquer aisément à la dynamique
du marché du travail. La littérature disponible présente en effet des évidences empiriques
sur l’accélération des niveaux de réallocations d’emplois et des travailleurs suite à
l’augmentation des échanges internationaux, en raison des changements structuraux
induit par un environnement d’ouverture.
Certaines recherches ont tenté de tester cette hypothèse dans le cas du Maroc (e.g.
Currie et Harrison (1997), Bottini et Gasiorek (2009)). Ils y relèvent, certes, un impact
positif de la réforme de la politique commerciale (réduction des droits des importations
notamment) sur l’augmentation de la concurrence sur le marché. Les enseignements
théoriques ne cessent de rappeler qu’un tel impact va mettre certaines firmes en
difficulté, qui seront amenées à quitter le marché ou à réduire leurs effectifs. Tandis que
d’autres vont s’offrir des opportunités d’accroissement de la compétitivité sur le marché
domestique et celui de l’exportation. Il reste toutefois que l’ampleur de ces flux intersectoriels reste limitée dans le cas du Maroc, en raison des rigidités institutionnelles du
marché du travail qui poussent souvent les firmes à réduire leurs marges bénéficiaires au
lieu de procéder à des réallocations de ressources.
La littérature sur les flux d’emploi et de main-d’œuvre introduit, dans ses analyses
sur l’impact du commerce international et la libéralisation des échanges, un facteur
endogène dont l’influence reste plus perceptible que la libéralisation du commerce. Le
changement technologique basé sur les compétences et les connaissances est ainsi vu
comme un mécanisme menant inéluctablement à des réallocations accrues des emplois
et des travailleurs, modifiant par conséquent la configuration de la fonction agrégée de
la productivité de l’industrie au niveau global. Toutefois, cette même littérature observe
que les mutations technologiques ont plus tendance à favoriser des réallocations intrasectorielles (Berman et al., 1994), car elles surviennent le plus souvent dès les premiers
stades de la libéralisation.
Par ailleurs, une des principales conclusions auxquelles est parvenue la première
partie de cet ouvrage est le caractère social de la politique industrielle mise en œuvre
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par les pouvoirs publics depuis l’indépendance. En ce sens, les instruments et les outils
étatiques d’aide au développement industriel convoitaient comme premier impact
l’augmentation des effectifs des employés et la résorption des déficits structurels sur le
marché du travail. Il semble peu évident, toutefois, si l’on tient compte de l’ensemble
des évidences théoriques ou empiriques citées plus haut, de suggérer un effet direct
de ces instruments politiques sur la réallocation des emplois. En effet, le discours
politique évoque le plus souvent comme résultat performatif la résorption des taux de
chômage élevés sur des compartiments productifs bien déterminés. On est ainsi plus
dans une logique d’appariement que dans une logique de redistribution des facteurs
de production. On a pu voir dans notre première partie que le rythme du changement
technologique, permis par les différentes politiques industrielles mises en œuvre, reste en
deçà des mutations structurales tant convoitées par les réallocations d’emplois.
L’hypothèse à retenir à ce titre est l’existence possible de transformations structurales,
non pas entre les secteurs d’activité, comme le laissent entendre les théories du commerce
international, mais à un niveau sectoriel désagrégé fin, pouvant atteindre même l’unité
de production. Plusieurs évidences théoriques montrent que la compréhension des
formes de spécialisation internationale est plus significative, plaçant l’analyse du côté
des différences intra-sectorielles (Wacziarg et Wallack, 2004). Ces transformations
résultent aussi bien des mouvements de facteurs productifs suite aux chocs sectoriels,
faisant fonctionner minutieusement « l’horloge schumpétérienne », que de l’action des
pouvoirs publics dans le cadre de la politique industrielle. L’éclairage par la dynamique
industrielle présente, comme on a pu le montrer dans ce qui précède, un cadre
analytique adéquat pour donner une réponse sur la réactivité de l’industrie par rapport
au contexte où elle survit (la nouvelle DIT, les incitations de la politique industrielle,
la structure productive existante, etc.). En procédant de la sorte, il est possible de
relever les modalités de participation à la DIT, orientée de plus en plus sur la division
cognitive du travail (une production manufacturière reposant sur l’innovation et le
développement technologique, une part importante de l’apprentissage et l’accumulation
des connaissances dans le processus de production, etc.).
On a vu dans le paragraphe précédent que l’examen des dysfonctionnements du
marché du travail constitue un terrain privilégié des analyses en termes de réallocations
d’emplois. Au Maroc, il y a lieu de signaler l’importance et l’intérêt accordés à la
problématique du fonctionnement du marché de travail aussi bien dans le discours
politique que dans les travaux académiques, sans pour autant explorer de manière
satisfaisante cette voie analytique qui mobilise les flux des emplois ou des travailleurs. Il
a été rappelé plus avant dans cet ouvrage que l’un des objectifs majeurs d’une analyse se
focalisant sur la réallocation du facteur travail est justement de combler cette insuffisance.
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Une connaissance du contenu de ce débat reste malgré tout importante pour comprendre
les connexions qui peuvent exister avec le fonctionnement de la politique industrielle.
Il est connu sur la scène académique que la question relative aux rigidités sur le
marché du travail et les créations d’emplois anime de manière active le débat politique
en raison de sa sensibilité et de son implication dans la définition des critères retenus
pour la maîtrise de la cohésion sociale. La rigidité prise comme objet essentiel du
discours politique a trait principalement à la problématique du chômage structurel,
suivant laquelle la croissance accélérée de la population active n’est pas compensée par
son absorption sur le marché de travail. Ce chômage frappe plus particulièrement les
jeunes en milieu urbain, les diplômés et les femmes.
On peut rappeler à cet effet une des importantes conclusions du rapport de la Banque
mondiale (doc. cit) qui rend compte des principaux traits structuraux du fonctionnement
du marché du travail. En effet, ce rapport fait état d’une évolution positive du taux de
participation de la population active (195). Cette caractéristique est expliquée par la
flexion du « rapport de dépendance » (196) donnant lieu à un changement de structure
par âge de la population active en faveur de la cohorte d’âge 25-44 ans et par « l’aubaine
démographique » (197) dont le niveau est parmi les plus élevés dans le monde. Prise
dans son aspect structural, cette spécificité du marché du travail interroge le niveau
des créations d’emplois enregistré par les firmes, car son insuffisance est susceptible de
transformer l’aubaine démographique en véritable pression sur l’équilibre du marché.
Les conditions démographiques de la population active forment donc un arrièreplan pour interpréter les contraintes s’exerçant sur le marché de travail : le chômage
notamment, mais aussi les phénomènes migratoires et le vieillissement de la population.
A ces conditions s’ajoutent aussi quelques facteurs dont la régulation maintient l’ampleur
de ces contraintes et leur niveau d’impact réel : la fertilité, les progrès de la scolarisation,
l’urbanisation, l’industrialisation, etc.
Si l’on se focalise plus particulièrement sur la problématique du chômage, on
pourrait remarquer d’emblée qu’elle résulte fondamentalement d’un dysfonctionnement
structural s’opérant sur le marché. Non seulement la structure démographique de la
population active participe au déséquilibre entre l’offre et la demande de travail, mais
(195) L’Organisation internationale du travail (OIT) définit ce taux par la proportion de la population
active âgée de 15 ans et plus qui est économiquement active.
(196) Le rapport de dépendance est le rapport des personnes dépendantes économiquement (en dessous de
14 ans et au-dessus de 65 ans) à la population en âge de travailler.
(197) C’est-à-dire la différence entre la croissance de la population active et celle de la population dépendante
sur le plan économique.
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dérègle aussi les flux d’emplois et des travailleurs ; les réallocations qui en résultent
précipitent l’altération de ses contours et de sa cohérence.
Concernant le premier volet, celui se rapportant aux caractéristiques démographiques,
on peut dire que l’hypothèse de la « flexion du taux d’activité », déjà évoqué juste avant,
met en lumière un mouvement de découragement chez la population des demandeurs
d’emplois, particulièrement les femmes, les jeunes et les diplômés supérieurs. Les flux
de création d’emplois montrent aussi que ces groupes d’« actifs » sont desservis par
la demande de travail émanant des firmes, notamment industrielles. Les mécanismes
de réallocation d’emplois peuvent révéler certaines branches d’activité où le risque de
chômage est plus élevé, peut-être en raison d’une mauvaise orientation des mécanismes
de réallocation ou d’une mauvaise adéquation entre les flux des entrées et des sorties.
Ceci étant, la politique industrielle au Maroc est censée, dans ses traits dynamiques,
fournir les instruments de base permettant de rediriger les stocks d’emplois là où il est
plus aisé d’équilibrer l’offre et la demande de travail.
Non seulement le marché de travail reçoit l’offre des nouveaux entrants, mais aussi
celle des personnes qui se sont déjà retirées suite à un licenciement ou arrêt de l’activité de
l’établissement (31,4 % des effectifs de chômeurs au niveau national selon les statistiques
de l’année 2004), une démission ou une cause d’invalidité physique ou morale. Il est
pertinent de dire que face à une mobilisation accrue de la force de travail se profilent
des tentatives de mise au travail et de salarisation timides et inefficaces. Timides par leur
nombre et inefficaces car elles sous-estiment des demandeurs d’emploi avec un grand
potentiel de productivité, ce qui donne lieu à la segmentation de l’emploi et à la dualité
des compartiments sur le marché du travail (formel et informel).
On comprend aussi que, dans le cas du Maroc, les enjeux des réallocations d’emplois
peuvent s’étaler sur un niveau qui touche les catégories des offreurs de facteur travail (les
femmes, les jeunes (15 à 24 ans) et les qualifiés). Une politique industrielle, à travers des
mécanismes dédiés aux demandeurs de travail, est en mesure d’orienter ses incitations
de sorte à pouvoir absorber une catégorie de main-d’œuvre et pas d’autres. Il est connu
par exemple qu’au sein de la population active occupée de la branche de la confection, le
taux de féminité est plus important. Certains pourront lire ce constat comme un choix
stratégique des unités de production, d’autres vont l’interpréter comme une conséquence
des mécanismes de redéploiement des travailleurs vers des compartiments productifs plus
concernés par la compétitivité internationale, et au profit de qui la politique industrielle
apporte des incitations spécifiques.
Dans le programme Emergence, l’un des moteurs de croissance qui a reçu le plus
d’incitation est l’off-shoring. Cette branche d’activité a la particularité de connaître
un taux de rotation important si on le compare à d’autres branches. La stabilité de
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l’emploi ne constitue pas un axe stratégique sur lequel elle peut allouer des ressources
supplémentaires. C’est pourquoi elle s’adresse dans sa stratégie de recrutement aux
« primo-entrants » sur le marché du travail. Ce phénomène peut être lu comme un
objectif fixé antérieurement par la politique industrielle, afin de remédier à une
caractéristique structurale du marché du travail, celle de la persistance du chômage chez
les nouveaux offreurs de travail.
Globalement, les connexions entre le fonctionnement du marché du travail et la
politique industrielle existent et s’entretiennent via les mécanismes de réallocation
d’emplois et des travailleurs et les flux y correspondant. Une politique industrielle
peut donc être employée par les pouvoirs publics comme une modalité permettant de
flexibiliser le marché et le rendre apte à absorber certaines catégories de main-d’œuvre en
difficulté d’accès au marché. Elle peut constituer ainsi une sorte de remède pour atténuer
l’ampleur du « chômage inertiel » qui inscrit le chômage dans la durabilité et contribue
à le transformer en phénomène de masse. Les chômeurs de masse deviennent au fil du
temps des chômeurs découragés ou des chômeurs qui acceptent des conditions formelles
de sous-emploi ou même des formes non salariales d’emploi (halo du chômage).
Pour appuyer l’ensemble de ce qui a été avancé, il est important de noter que la
difficulté d’absorption de la force de travail et sa salarisation ont toujours eu pour
déterminants majeurs les rigidités organisationnelles des structures productives et le type
d’insertion de celles-ci dans le commerce international. Quelques enjeux sont à citer dans
cet ordre d'idée : 1. la forte prévalence des emplois informels s’explique principalement
par la faiblesse de la productivité et la sévérité des réglementations du travail et de la
fiscalité ; 2. l’absence d’orientation des travailleurs qualifiés vers des branches d’activité
où le contenu technologique est plus important en raison de leur forme de spécialisation
internationale.
****
La réallocation des emplois est une question à laquelle s’est intéressée majoritairement
la littérature économique à vocation empirique. La première génération de travaux s’est
inscrite dans une perspective théorique qui interroge l’optimalité de l’allocation des
ressources. Ainsi, la question de la réallocation est appliquée pour estimer l’utilisation
optimale d’un stock déterminé d’emplois. Or, cette démarche fait abstraction d'une
variante importante du fonctionnement du marché, celle de la persistance des
déséquilibres et leur inscription dans des modalités structurales impactant en aval la
durabilité de la richesse économique.
Dans l’ombre de ces insuffisances, une deuxième génération de travaux est née. Ses
préoccupations théoriques apparaissent plus adaptables pour une lecture de la dynamique
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industrielle. Particulièrement, ces travaux ont pour point commun d’établir un lien, à la
fois théorique et empirique, entre la dynamique de la productivité et la réallocation des
facteurs de production. Via une régulation des parts de marché existantes, la mobilité des
facteurs parvient en effet à moduler le niveau de productivité et impacter la croissance
de la richesse économique.
Par ailleurs, on a pu rappeler dans cette section, à travers plusieurs indications
factuelles, certains éléments de connexion entre l’évolution de la politique industrielle
au Maroc et la question de la réallocation d’emplois. Ce lien se montre solide parce que
la politique industrielle contient constamment un contenu social, à travers des objectifs
focalisés sur la création d’emplois et la canalisation de la force de travail vers certains
secteurs et pas d’autres. Il tire sa force de la capacité des mesures institutionnelles à
entraîner des déséquilibres sur le marché du travail par le biais de la flexibilisation ou
de la protection du facteur travail, ainsi que l’ouverture sur le commerce international.

Conclusion
Cet ouvrage a choisi dans sa problématique de mener une analyse autour de l’effet
structurant des institutions de la politique industrielle sur les firmes productives. En
s’appuyant sur cette question, il s’est construit un raisonnement qui cherche à concevoir
la dynamique institutionnelle qui se glisse à travers l’évolution de la politique industrielle.
Ce raisonnement a tenté par ailleurs d’observer quelques modalités de mise en cohérence
de l’action collective, notamment les problématiques liées à l’agencement des rationalités
interdépendantes dans l’objectif de concrétiser le développement industriel.
On a précisé par la suite que cette lecture unifiée de la dynamique des institutions
dans le moule de l’action économique est adéquate pour se confronter à l’analyse de la
dynamique industrielle. Le schéma proposé à cet effet consiste à identifier des « contextes
institutionnels », lesquels permettront de révéler des « régularités » dans la dynamique
industrielle et déduire par conséquent les impacts des choix stratégiques des acteurs.
Cette démarche exige une maîtrise du champ analytique où la dynamique
industrielle se précise et se détermine. Plus particulièrement, elle exprime le besoin de
repérer des outils permettant à l’analyse d’entreprendre une remontée vers l’explication
de l’évolution des activités productives à partir d’un point primaire qui est la structure
du marché. On a précisé à cet effet que la démographie des firmes et la réallocation des
emplois parviennent le plus à s’acquitter de cette fonction.
Dans ce chapitre, on a tenté de brasser théoriquement les horizons conceptuels de
ces deux objets d’analyse. Les interprétations mises en œuvre ne se sont pas cloîtrées
toutefois dans une approche économique des objets en étude. D’autres approches,
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issues des sciences sociales et faisant de ces thématiques une priorité de recherche (e.g.
sociologie des organisations, géographie humaine), se sont mêlées à cet exercice pour
extraire de celles-ci plusieurs spécificités théoriques.
Le plus important de ces spécificités est l’effet consenti par la dynamique industrielle
sur la structure du marché et qui se précise à deux niveaux qui s’agrègent : un premier
niveau a trait au renouvellement du tissu productif, soit par l’entrée sur le marché de
nouvelles entreprises introduisant des emplois nouveaux, soit par la sortie du marché
des entreprises défaillantes donnant lieu à des destructions définitives d’emplois. Un
deuxième niveau retrace le mouvement inter- ou intra-sectoriel des entreprises pérennes.
Il a pour composantes essentielles soit l’augmentation des effectifs des employés, soit
une réduction des effectifs observés, soit, tout simplement, un maintien des effectifs
existants, c’est-à-dire sans changement net d’emploi.
L’application de ces idées théoriques au contexte de la politique industrielle au Maroc
relève certaines sources d’ambiguïté que l’on a cherché à élucider à travers les enjeux
économiques relatifs au fonctionnement des marchés, notamment celui du facteur
travail, ou bien relatifs à l’ouverture des compartiments productifs sur le commerce
international. De toute manière, il est apparu essentiel d’analyser empiriquement les
tendances dynamiques de la démographie des firmes et la réallocation des emplois afin
de mieux appréhender les enjeux précités et vérifier leurs corrélations éventuelles. Le
prochain chapitre s’attache à répondre à cet objectif analytique.

Chapitre 2
Analyse empirique de la dynamique industrielle

Introduction
Une question centrale sera traitée dans ce chapitre, qui a trait à l’incidence des choix
de politique industrielle sur les changements touchant la démographie des entreprises et
les réallocations des emplois industriels. On a pu découvrir dans le chapitre précédent
les lignes théoriques majeures entourant ces deux concepts. On a pu conclure que la
littérature existante est peu sensible à une personnalisation des questionnements et
des outils méthodologiques destinés à expliquer les trajectoires d’industrialisation non
linéaires. En effet, la même boîte à outils refait son apparition à l’occasion de toute étude
de la dynamique industrielle, quel que soit le contexte économique pris en considération.
Les analyses qui seront faites dans ce chapitre ont une vocation empirique. Ainsi, il
est question de faire appel à une base de données qui rende possible la confrontation
entre les tendances réelles et les principaux questionnements théoriques dévoilés dans
les chapitres précédents. La constitution de cette base de données est censée occuper une
part importante de la discussion faite au niveau de ce chapitre, car elle soulève des points
de vigilance pouvant impacter les conclusions vers lesquelles les discussions pourront
s’acheminer.
Le cadre analytique mobilisé pour examiner les données mobilisées s’inspire,
certes, de l’ensemble des considérations théoriques prises en charge dans les chapitres
précédents, notamment les chapitres 1 et 3, mais il cherche aussi à s’adapter à la qualité
et à la disponibilité des données statistiques. A titre d’exemple, il se peut que d’après les
discussions théoriques menées précédemment on ait l’impression que la mobilisation
d’un cadre théorique, faisant apparaître des « inter- et intra-actions » entre acteurs
économiques déjà constitués ou autonomes dans leur logique comportementale, ne soit
pas suffisante pour expliquer correctement la dynamique industrielle et qu’une approche
« trans-action » apparaisse mieux adaptée aux objectifs analytiques retracés. Toutefois, la
nature des données disponibles oblige l’analyse à se contenter de la première approche
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et à la compléter par des interprétations auxiliaires mobilisant des situations fondées sur
des relations réciproques avec d’autres acteurs économiques.
Au niveau empirique, ce travail a pour ambition de mener une observation
individuelle des entreprises pour interpréter la dynamique industrielle d’ensemble.
Le secteur d’activité pris pour cible concerne les industries de transformation. Pour ce
faire, on s’appuie sur une base de données construite depuis deux sources principales.
Une première source est extraite d’une étude du ministère de l’Emploi réalisée en 2004
sur les gains et les pertes d’emploi au niveau de l’industrie manufacturière et couvre la
période 1989 et 1999. La deuxième source de données est le fruit d’une compilation des
données issues de l’enquête sur les industries de transformation réalisée par le ministère
de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologie. Les données exploitées à
travers cette base couvrent la période 2005-2008.
En dynamique comparative, il s’agit de suivre, au niveau du deuxième chapitre de
cette partie, les principaux agrégats liés aux deux paramètres retenus pour l’analyse que
sont la démographie des firmes et les réallocations d’emplois (comparaison entre trois
périodes dynamiques : 1989-1992 ; 1996-1999 et 2005-2008). La démarche empruntée
dans cette étude empirique signale un certain nombre de contraintes méthodologiques
que l’on cherchera à exposer au début du chapitre.

Section 1
Aperçu sur les données utilisées
Les développements précédents de cette thèse ont rendu possible la détection d’une
trajectoire industrielle spécifique, où est constaté un sentier de la politique industrielle
depuis l’Indépendance et autour duquel se greffe une dynamique industrielle particulière.
Comme il a été indiqué précédemment, il sera procédé à une observation individuelle
des firmes productives pour dégager des indicateurs de démographie et de réallocation
d’emplois. Ce choix n’est pas arbitraire et mérite d’être justifié, avant de le décliner en
indicateurs adaptables aux besoins de l’analyse.
On propose de suivre dans cette section ce schéma analytique. L’objectif convoité
est de repérer l’ensemble des préalables analytiques relatifs aux données utilisées, avant
de permettre leur examen effectif. Cette étape ultime constituera l’objet principal de
la prochaine section et permettra de dévoiler les traits empiriques de la dynamique
industrielle.
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§1. Des exigences analytiques
Les développements analytiques précédents, notamment ceux ayant mis en exergue
l’évolution de la politique industrielle depuis l’Indépendance, ont permis d’identifier
une trajectoire spécifique de cette évolution, ponctuée par des points d’inflexion bien
définis faisant prévaloir un changement d’orientation dans le montage des instruments
de la politique industrielle.
On peut résumer cette trajectoire comme suit. Depuis l’Indépendance jusqu’à la
fin des années 70, ce sont les fondements structuralistes qui dominent la réflexion
politique du développement industriel. On s’y souciait notamment de structurer
les activités productives et de les doter de la cohérence interne nécessaire leur
permettant d’atteindre le seuil d’efficacité planifié. Le rejet des schémas d’interaction
internationaux axés sur les avantages comparatifs a orienté l’appareil productif
vers des stratégies d’industrialisation protectionnistes, reposant notamment sur la
substitution aux importations. Avec le début des années 80, le contenu de la politique
industrielle a été forgé selon de nouvelles exigences de la politique économique. Il s’agit
fondamentalement de rétablir les contradictions en termes d’allocation des ressources
et de répartition des revenus. Pour ce faire, la politique industrielle va s’efforcer de
transférer les mécanismes de régulation au fonctionnement du marché. L’objectif planifié
étant de permettre à la firme productive de retrouver les conditions d’efficacité perdues
après l’échec des modalités de gouvernance axées sur la substitution aux importations.
A peine sortie de ce chantier de changement structural, la politique industrielle va
placer son champ d’action dans les contours du commerce international, en cherchant
à faciliter l’intégration des structures productives dans l’économie mondiale. Portant
une consistance institutionnaliste, les outils mobilisés visent une structuration des
comportements individuels des firmes (en référence au programme de mise à niveau)
qui convoite un effet vertueux de structuration globale du système productif, qui est
censé entraîner une croissance économique soutenue.
Il convient de considérer la période qui s'étend de 1989 jusqu’à aujourd’hui comme
une période où le changement institutionnel s’affirme de façon plus prononcée, avec
l’accélération du rythme de création ou de modification d’institutions reprises dans le
cadre de la politique industrielle. Même les objectifs de celle-ci portent, depuis cette
date, sur des ambitions plus importantes visant principalement la reconfiguration des
structures économiques et leur adaptation aux mutations accélérées de l’environnement
(crise de l’endettement, insertion active dans l’environnement international, passage à
une division cognitive du travail, etc.). Comme on l’a spécifié juste avant, l’objectif de
ce changement institutionnel est de donner une cohérence interne aux comportements
individuels des agents économiques, notamment les firmes, autour d’une hypothèse
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fondamentale qui est la compétitivité internationale, afin de rationaliser la structuration
de la production globale en lui permettant de mieux affronter les conditions d’accès aux
marchés étrangers. Bien qu’annoncée comme volontariste, le contenu de la politique
industrielle se présente comme une « contrainte » pour la dynamique industrielle, car les
composantes du tissu productif n’ont pas toutes des capacités de production contiguës
à la ligne directrice tracée par la « structure incitative ». En effet, si certaines firmes ont
l’habitude et l’expérience du marché international, d’autres firmes, en grande majorité
de moyenne ou de petite taille, sont dépossédées de « l’efficience adaptative (198) »
(North, 2005) exigée dans le contexte de la concurrence internationale. En définitive, on
considère que l’intensification du changement institutionnel fait face à une dynamique
industrielle renfermant des comportements différenciés et des aptitudes diversifiées de
prise en charge des mesures institutionnelles.
Une des conclusions importantes retenues en première partie de cette thèse (chapitre 2
de la première partie) est la résistance du système productif au changement structural
malgré la modification des institutions responsables du développement industriel. Au
regard de cette réalité, on peut postuler l’existence d’une « dépendance au sentier (199) »
(David, 1985) qui se lit comme une « dépendance institutionnelle » (North, 2005), par
laquelle la dynamique industrielle se voit animée en grande partie par les institutions du
passé. L’adéquation entre les choix politiques et la dynamique effective permet ainsi de
corroborer la dépendance postulée et présentée comme un élément caractéristique de la
dynamique industrielle.
Ces analyses permettent d’observer que la trajectoire industrielle relevée comporte
une évolution des mesures institutionnelles de la politique industrielle qui s’avère
inséparable de la dynamique industrielle dans sa forme particulière. En effet, la lecture de
la dynamique institutionnelle sous jacente ne peut prétendre à un niveau satisfaisant de
pertinence sans un retour interrogatif vers la dynamique industrielle et ses configurations
observables. Dans l’ombre de cette considération, on vise à construire un cadre d’analyse
dans lequel on loge la dynamique industrielle au sein d’un univers interactif où s’imprime
une architecture institutionnelle en mouvement, donc en évolution.
Les concepts de dynamique industrielle et de dynamique institutionnelle ont reçu
au début de cet ouvrage suffisamment d’éclaircissements théoriques leur permettant
(198) D. North (2005) définit « l’efficience adaptative » par l’aptitude de certaines organisations à s’ajuster
aux chocs en souplesse et à engendrer des institutions (des règles) permettant de s’accommoder des
altérations de la réalité.
(199) Le sentier de la dépendance exprime une séquence du changement économique durant laquelle le
résultat final est influencé par des événements temporellement distants, y compris les événements dominés
par des éléments du hasard plutôt que par des forces systémiques (David, 1985).
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de se situer dans le cadre analytique préalablement tracé. On a spécifié en outre que le
concept de dynamique industrielle a besoin, pour être maîtrisé, de quelques paramètres
d’observation empirique afin de mesurer son étendue et son impact sur la trajectoire
industrielle d’ensemble. Deux paramètres ont ainsi été retenus pour répondre à ces exigences
analytiques : la démographie des firmes et la réallocation des emplois correspondants.
Le choix de la firme comme unité élémentaire d’analyse (200) est justifié par son
rôle dans l’explication de la dynamique industrielle au regard de la théorie économique.
Bien au-delà de la complexité de son organisation, la firme constitue pour la théorie
économique, notamment néoclassique, cette cellule élémentaire où la richesse se forme
et les emplois se créent.
Cette idée est suffisante pour les besoins analytiques de ce chapitre. Toutefois, il
faut lui apporter quelques éclaircissements théoriques complémentaires. En effet, on la
consigne, bien que l’on soit conscient que la firme n’est pas cet « agent passif » ou cet
« organisme réflexe » comme le sous-tend la théorie de la firme représentative d’Alfred
Marshall. Tout au contraire, il s’agit de la regarder comme un acteur pesant sur le cours
des choses (Coriat et Weinstein, 1995) et dont la richesse créée ne résulte pas de son
« adaptation conditionnelle » à l’environnement (201). Il ne lui suffit pas de connaître
« parfaitement » les prix des produits et des facteurs de production pour qu’elle puisse
créer cette richesse prétendue.
De plus, quand il s’agit de considérer une firme industrielle comme une structure
génératrice d’emplois, on ne tient plus compte seulement du surplus de richesse créé et
de ses déterminants en termes factoriels, mais aussi de la fonction coordinatrice qui lui
a permis de parvenir à une telle forme d’efficacité. Dans les formulations récentes de la
théorie économique de la firme (c’est-à-dire celles prenant leur distance avec la théorie
de la firme représentative), cette fonction se distingue de celle retenue dans le cadre
du marché, où s’impose le système de prix comme élément majeur d’allocation des
ressources. Elle se caractérise par la présence d’une coordination administrative qui relaie
la coordination marchande (Coriat et Weinstein, 2010), avec comme piliers essentiels le
pouvoir et la hiérarchie.
L’entrepreneur, parce qu’il est relié à un système économique plus large où il
constitue une unité particulière, a pour souci principal de trouver un mode alternatif
(200) On rappelle encore une fois que la firme n’a pas une identité propre aux yeux de la théorie néoclassique.
Elle peut correspondre aussi bien à une entreprise, qu’à une industrie exerçant différentes fonctions. Dans
cet ouvrage, la firme est assimilée à l’entreprise en tant que structure économique de maximisation des
profits.
(201) Les limites analytiques de cette hypothèse ont été révélées dans le chapitre 1 de la première partie, en
reposant notamment sur le paradigme du « déterminisme situationnel » (Latsis, 1972).
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de coordination qui lui assure la réduction des coûts de transaction générés par
l’utilisation des mécanismes du marché (Coase, 1937). En outre, la recherche d’une
fonction coordinatrice différente de celle du système des prix est justifiée, car souvent
les contraintes posées à l’entrepreneur échappent à la logique marchande et se révèlent
comme le résultat de la mise en œuvre de la production, à travers les activités qui la
composent (202).
Il s’agit tout compte fait de retenir un mode de coordination qui permet à la firme
de constituer un avantage relatif par rapport à ses concurrents, compte tenu d’un climat
où prévaut la « dissonance cognitive » et le « conflit » (Coriat et Weinstein, 2010). La
théorie économique de la firme dans ses développements contemporains est unanime
sur ce point, bien qu’elle soit départagée sur la « nature » de ce mode coordination.
Ainsi, on distingue, d’un côté, une vision de la firme en tant que « nœud de contrats »
et, de l’autre, une vision qui traite la firme comme un « nœud de compétence » (ibid.).
L’objectif à ce stade de l’analyse n’est pas d’approfondir la réflexion sur ces visions
opposées de la firme. En le faisant, on s'écarterait des cibles analytiques fixées par ce
travail. En vérité, la mobilisation de ces précisions théoriques répond à une volonté
de reconnaître les limites des approches réduisant la dynamique des firmes à la seule
coordination marchande. Ce type d’approche est le plus utilisé dans la littérature
consacrée à la démographie des firmes et aux réallocations d’emplois, comme on a pu
le découvrir dans le chapitre précédent (chapitre 1 de la deuxième partie). Il fixe son
attention particulièrement sur l’interprétation des relations et des interactions interfirmes comme étant des éléments majeurs d’explication des trajectoires industrielles, qui
réduisent sensiblement le rôle de la coordination administrative et l’efficacité intrinsèque
de la firme.
Sans ces éléments, il est difficile de comprendre en profondeur les conditions de
compétitivité et les capacités cognitives des firmes. Les modalités d’insertion dans les
nouvelles formes de division du travail sont par surcroît incompréhensibles dans leurs
déterminants essentiels. Il a été rappelé dans les chapitres précédents de cet ouvrage que
les interactions inter-firmes sont considérées comme les résultats du fonctionnement
interne des firmes, donc dues à des formes de « coordination non marchande » observées
en leur sein (Orléan, 2004). Mais, il s’agit de reconnaître en même temps que cette
reconnaissance n’est pas indispensable pour aboutir à une analyse satisfaisante de la
dynamique industrielle. Il suffit d’admettre en effet la création de la richesse comme
élément caractéristique majeur de la firme pour modéliser de manière pertinente la
(202) Cette « nature » différente de la firme (Coase, 1937) lui permet d’être regardée autant comme une
organisation « d’allocation des ressources » que comme une organisation de « planification économique »
(ibid.).
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dynamique industrielle et distancer par conséquent les approches se limitant à l’hypothèse
de l’allocation optimale des ressources.
En effet, les données historiques que l’on cherche à extraire à partir de la trajectoire
industrielle identifiée peuvent se concevoir sans interroger forcément les « mondes
sociaux » de l’entreprise (El Aoufi, 2000). Les traits structuraux associés à la dynamique
industrielle sont en état d’être interprétés en interpellant les entrées et les sorties du
marché (unités de production et emplois), donc les mouvements et les flux qui se
manifestent dans son périmètre. A titre d’exemple, dans le diagnostic qui a précédé
le lancement du programme Émergence au milieu des années 2000, un des handicaps
structuraux à l’industrialisation qui fut relevé par les experts internationaux est celui de
la fragmentation du tissu productif. Cette caractéristique résume un environnement
productif dominé par des unités de production de faible taille et une présence limitée
des grands acteurs structurant le secteur industriel. La fragmentation du tissu productif
est une donnée historique, ce qui revient à supposer qu’il s’agit d’une donnée structurale
qui s’est constituée à travers l’histoire, aussi bien à travers les interactions des acteurs
du système productif, que grâce aux choix publics et leur pouvoir de structuration des
comportements individuels.
Un niveau d’analyse intermédiaire, qui constitue la conjonction entre un champ
d’observation décrivant la portée des décisions des acteurs et un horizon analytique
où priment des observations individuelles de l’efficacité économique, est en mesure
d’adoucir les préoccupations formulées ci-dessus. Cette démarche consiste à activer
des propriétés « méso-économiques » permettant à l’analyse d’avoir un regard distancé
uniformément par rapport aux points de vue macro- et micro-, et même à faire descendre
les impacts globaux à des terrains individuels. Une des voies les plus simples à emprunter
dans cette perspective serait de ressortir les déclinaisons sectorielles et spatiales de l’ordre
global. Toutefois, cette démarche bute sur l’incapacité d’endogénéiser la dynamique des
institutions structurant les processus de production ou définissant la « performativité »
de l’action collective.
En associant ces déclinaisons à des « contextes institutionnels », déterminés par
les architectures institutionnelles issues des politiques industrielles en évolution, on
parvient à reprendre la main sur une analyse de la dynamique industrielle où peut se
diluer intrinsèquement la dynamique institutionnelle. Comme on a pu le préciser dans
le chapitre 1 de la première partie, la notion du « collectif dynamique organisé » de
J.R. Commons offre cette opportunité de rendre compte plus aisément du caractère
composite de cette dynamique, plus que tout autre registre de l’institutionnalisme. Elle
permet notamment de considérer la dynamique industrielle comme une modalité de mise
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en cohérence de l’action collective qui puise son fondement dans l’ordre institutionnel
en place.
Ainsi, Une dynamique industrielle débouchant sur une croissance soutenue et sans
interruption de la richesse économique peut, à la lumière de la notion de Commons,
résulter d’une transaction « fructueuse » entre les concepteurs et les bénéficiaires de
l’architecture institutionnelle. Cette transaction est édictée à un niveau global et ressentie,
par le canal des secteurs productifs et des espaces territorialisés, par la firme individuelle.
Elle assurera notamment la mise en cohérence de l’action collective et l’atténuation de
l’hétérogénéité des comportements individuels. De telle manière, l’ordre institutionnel
permet au changement structural de s’inscrire dans une logique de dynamique généralisée
avec comme objectif ultime le développement industriel.
En mouvement, on peut interpréter cette transaction comme un choix institutionnel
de la politique industrielle qui résulterait d’un « sentier de dépendance », c’est-àdire issue d’une action collective organisée par les ordres institutionnels antérieurs.
En adoptant ce raisonnement, on est loin de se cantonner dans une vision où seuls
les contextes institutionnels expliquent la dynamique industrielle. Il devient évident
aussi que la configuration prise par celle-ci influence et façonne de manière décisive le
contenu des architectures institutionnelles prises en charge par les acteurs économiques.
Ce chemin de dépendance au sentier détermine par ailleurs l’élan grâce auquel cette
transaction va pouvoir définir sa « futurité », c’est-à-dire la représentation de l’état futur
des industries de transformation en termes d’objectifs de développement industriel.
Avec ces deux fonctions, la transaction devient un vecteur de changement. Autrement
dit, elle est acteur et facteur du changement.
Le positionnement théorique retenu jusqu’ici justifie la présence de certaines
spécifications méthodologiques nécessaires pour la mise en œuvre de l’analyse empirique
souhaitée. Une première spécification a trait au « niveau intermédiaire » adaptable à une
observation du « collectif dynamique organisé ». Il convient de préciser que le recours
aux industries de transformation comme objet principal d’analyse suffit pour permettre
à celle-ci de remplir une fonction méso-économique. Toutefois, l’analyse cherche à
puiser dans des niveaux encore moins agrégés afin de déceler des manifestations moins
générales, liées à la mise en cohérence de l’action collective. Les sous-secteurs industriels
(les branches d’activité) et les espaces territorialisés sont deux champs supplémentaires qui
peuvent être introduits dans cette perspective. Ils donnent aussi la possibilité de relever
des effets « inter » et de se positionner dans une optique s’intéressant au redéploiement
des moyens de production.
Une deuxième spécification concerne l’unité d’observation principale. Bien que
les exigences analytiques aient tranché pour la mobilisation d’un niveau intermédiaire
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d’analyse pour ressortir les principaux lieux de concertation entre la dynamique
industrielle et la dynamique institutionnelle, il importe de « spécifier » les modalités
d’alimentation de ces niveaux agrégés et les ingrédients essentiels permettant leur
structuration. On a expliqué plus haut que la firme industrielle est une source principale
de la richesse économique au même titre que le marché. C’est pourquoi le choix
analytique a penché vers une appréhension de la firme individuelle comme paramètre
de quantification empirique.
Ce faisant, on parvient donc à « responsabiliser » celle-ci dans le mécanisme de
création des richesses et d’évolution de l’activité économique. Une telle démarche permet
de se connecter aux visions théoriques récentes relatives à la dynamique industrielle, et
dont on a pu présenter les traits communs en introduction de cet ouvrage. Toutefois,
la dynamique industrielle ne concerne pas uniquement des flux relatifs aux unités de
production. Elle s’adresse aussi à la mobilité des facteurs mobilisés par les firmes et ses
conséquences sur l’évolution des activités économiques.
C’est par rapport à cette dernière exigence que se profile une troisième spécification
méthodologique. En effet, il a été signalé au début de cet ouvrage que les analyses se
focaliseront davantage sur le facteur travail et les réallocations auxquelles il donne lieu.
On vise moins un examen analytique centré sur la mobilité des travailleurs, étant donné
que la problématique mise en œuvre ne prétend pas placer le marché de travail comme
objet principal d’analyse, bien que son équilibre soit un des déterminants essentiels de
cette réallocation. La concentration sur le facteur travail est légitimée par sa capacité
analytique à détecter les réallocations de la richesse en dépit du cycle de vie des firmes.
La réunion de l’ensemble de ces besoins analytiques met à l’ordre du jour l’importance
de mobiliser une base de données à la fois dynamique, cohérente et uniforme ; ce qui
est censé permettre une meilleure lecture des trajectoires, des mouvements et surtout des
comportements. Il importe notamment de clarifier quelques problèmes méthodologiques
consécutifs à la constitution d’une base de données en mesure de rendre compte
intelligiblement des caractéristiques principales de la dynamique industrielle.

§2. … qui se heurtent à des contraintes statistiques
Bien que se situant aux abords de la démarche méso-économique, la plupart des
études empiriques prenant comme thématique essentielle la dynamique industrielle
mobilisent des bases de données nationales. Cette tendance scientifique est même
devenue une sorte de règle fondamentale pour toute approche empirique dédiée à ce
registre de l’économie industrielle. Dans cet ouvrage, on cherche à orienter l’analyse
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dans cette même direction, laquelle ambition se heurte néanmoins à quelques difficultés
d’usage, liées à la nature de l’appareil statistique public au Maroc.
On essayera dans ce qui suit de relever deux aspects importants de l’utilisation des
données statistiques publiques au Maroc. Le premier aspect renvoie à la trajectoire
tracée par les « statistiques administratives » ou « gouvernementales » (Dagnelie, 1982),
c’est-à-dire les statistiques produites par les organes de l’État et qui touchent de grands
ensembles de données qui résultent d’un travail d’enquête ou de recensement. Le second
a trait au respect des règles canoniques de la méthode statistique au sens large.
Pour situer ces aspects dans leur contexte, il convient de rappeler que la statistique
en tant que concept renvoie aussi bien à un ensemble de données ou d’observations
traduisant une réalité qu’il cherche à représenter qu’à des méthodes ayant pour
but de traiter et d’analyser lesdites données. Il est bien connu que la méthodologie
statistique intervient en appui à la démarche scientifique pour lui permettre notamment
de construire un savoir qui table sur un problème d’étude spécifique. Au sein de ce
processus, tout repose sur l’utilisation des données, c’est-à-dire sur leur collecte, leur
traitement exploratoire (203), leur analyse et leur diffusion.
La compacité de ce processus est jugée sur la base du type de statistiques mobilisé.
Ainsi, dans les statistiques « mathématiques » ou « universitaires » (ibid.) comme dans
les statistiques « appliquées » ou de « terrain » (ibid.), la séparation fonctionnelle entre
les étapes que l’on vient de citer comme composantes de l’utilisation des données peut
constituer une aberration de fond. Dans le premier cas, les universitaires cherchent à
exploiter des données numériques dont la qualité d’interprétation et d’analyse nécessite
une maîtrise, de bout en bout, de leur processus de collecte. Dans le second cas, les
résultats de la recherche appliquée sont déterminés par l’identification d’un problème
concret, pour qui des données complètes devront être récoltées par l’initiateur de la
recherche étant donné sa connaissance approfondie de la problématique soulevée.
Dans les deux cas que l’on vient de référencer, l’utilisation des données repose le plus
souvent sur un processus verrouillé, faisant appel majoritairement à un seul intervenant
depuis la collecte jusqu’à l’interprétation des données vérifiées et analysées. Ce n’est pas
une obligation dans le cas des « statistiques administratives ». En effet, les structures
gouvernementales ne s’engagent dans l’interprétation des données recueillies qu’à l’occasion
des études menées pour leur propre compte, pour justifier soit leurs choix stratégiques soit
leur positionnement institutionnel. Quant aux statistiques destinées au public, le processus
(203) Le traitement exploratoire a pour objectif d’établir une connaissance quantitative des données
collectées. Il s’appuie pour ce faire sur des opérations statistiques (telles que le rangement ou la représentation
graphique) pour situer les données les unes par rapports aux autres..
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est bouclé à la phase de production des données (collecte et traitement exploratoire), leur
analyse et leur interprétation étant laissées à l’appréciation de leurs différents utilisateurs
(universitaires, instituts de recherche appliquée, instituts de sondage, etc.).
Pour produire ces données, les structures publiques responsables ont eu l’habitude de
mobiliser des méthodes anciennes de la statistique mathématique, bien que des efforts
récents soient engagés pour prendre en charge des méthodes modernes telles que les
enquêtes par échantillonnage, l’étude des modèles économétriques ou des équations de
régressions simultanées ou encore l’expérimentation ou la planification des expériences.
Il convient de remarquer que la production de données relatives à la démographie
des firmes et à la réallocation des emplois correspond à des opérations statistiques plus
complexes, ne se limitant pas à la collecte de données brutes. Celles-ci sont censées être
vérifiées et traitées, avant de faire l’objet d’une analyse répercutée sur une problématique
et des objectifs spécifiques. Pour le dire autrement, le calcul des ratios et des relations entre
deux ou plusieurs éléments quantifiées (les taux entre autres) dans le cas de ces thèmes de
recherche ne relève pas de l’analyse statistique proprement dit, mais dépend directement
de la production des données. En ce sens, le producteur des données est supposé les
récolter sur le terrain, mais aussi les préparer (calcul des ratios et des taux) en vue d’une
interprétation et une analyse postérieures, abstraction faire de leur utilisateur final.
Pour récapituler, il y a lieu d’avancer comme exigence nécessaire à la production de
statistiques publiques consacrées à la démographie des firmes et à la réallocation des
emplois, une maîtrise complète de ce processus par l’organisme public chargé de la
collecte des données, y compris bien entendu le traitement et la préparation des données
brutes.
Dans le cas du Maroc, la prise en compte de ces pré-requis a pour contrepartie la
constatation de deux contraintes majeures. Une d’elles se rapporte à la multiplicité des
acteurs intervenant tout au long de la production des données. L’autre indique une
rupture méthodologique entre la phase de la collecte et celle du traitement des données
avant diffusion. On propose de déployer l’analyse autour de ces deux spécificités.
Pour ce qui est du premier point, il importe de préciser qu’au Maroc il n’existe pas un
organisme public en charge officiellement de la collecte et de l’exploitation des données
relatives à la démographie des entreprises et à la réallocation des emplois. A priori, toutes
les structures publiques qui produisent habituellement des statistiques économiques
sont en mesure de concevoir des statistiques de ce genre, tant que cette responsabilité
institutionnelle n’est pas précisée d’un point de vue légal.
Parce que la démographie des entreprises est souvent associée dans son exercice
statistique à la quantification des flux d’emplois, il est relevé dans les faits une certaine
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implication du ministère de l’Emploi dans la publication de ces données. Toutefois,
paradoxalement, cette structure gouvernementale n’a pas le monopole exclusif du recueil
des données brutes, d’autant plus que le peu d’informations statistiques qu'elle se charge
de réunir n’est pas souvent admis comme reflétant des objectifs solides de production de
données appropriées pour la recherche.
Dans le registre des statistiques économiques, seules quelques structures publiques
parviennent à produire des informations statistiques à connotation scientifique,
c’est-à-dire pouvant appuyer tout effort de recherche académique. Cette qualité leur
a permis de devenir des références obligatoires dans les approches empiriques de
plusieurs problématiques économiques (e.g. pour le Haut-Commissariat au Plan,
les comptes nationaux, les phénomènes démographiques, l’équilibre du marché du
travail, les conditions d’habitat des ménages, les normes de consommation, la pauvreté
et la vulnérabilité, la production industrielle, etc. ; pour Bank Al Maghrib, le marché
monétaire et sa régulation, le marché des changes, les réserves internationales, les moyens
de paiement, etc. ; pour l’Office des changes, le commerce extérieur et la balance des
paiements).
La crédibilité statistique de ces structures s’est construite historiquement par un
réajustement progressif et une sophistication des méthodes utilisées par leurs structures
opérationnelles. Aujourd’hui, celles-ci tendent à manipuler des outils mathématiques issus
la plupart du temps du monde universitaire, tels que les enquêtes par échantillonnage,
les modèles économétriques, les équations de régression, les statistiques inférentielles,
les analyses exploratoires ou expérimentales, etc. Ces méthodes ont permis à ces entités
publiques d’obtenir le monopole sur des registres bien précis de l’information statistique,
à tel point que l’on parle aujourd’hui de tel modèle adopté par tel organisme pour le
calcul d’un agrégat économique précis.
Dans cette même lignée, les départements ministériels ont cherché à rationaliser le
rendement de leur fonction statistique, en référence à leurs besoins organisationnels
et à leurs missions institutionnelles. A cet effet, il convient d’observer que l’ensemble
des départements « sectoriels (204) » disposent aujourd’hui au sein de leur organisation
administrative d’une structure (un service ou une division) chargée des études et/ou de
la réalisation d’enquêtes statistiques. A la différence des trois organismes précités, ces
structures gouvernementales ne fournissent pas d'informations statistiques normalisées.
(204) Par département sectoriel, on entend les organes de l’État en charge des questions tournant autour
des grands secteurs économiques de production (agriculture, industrie et services). On pourrait dès lors y
incorporer même le ministère de l’Emploi, étant donné ses compétences orientées vers l’entretien de la force
de travail ou les ministères en charge de la gestion de l’environnement global de la firme (matière première,
commerce extérieur, finances publiques, climat des affaires, etc.).
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En effet, souvent les canevas et la périodicité des publications sont différenciés et ne
répondent pas à un cahier des charges standardisé. En outre, la revue des données
recueillies révèle la plupart du temps la présence d’une masse importante des données
aberrantes et de valeurs extrêmes, qui met en doute les capacités de « vérification »
établies dans les structures opérationnelles.
L’évolution de ces efforts publics a donné lieu à un paysage statistique bipolaire.
D’un côté, on retrouve un pôle dominé par des statistiques dont la périodicité de
l’information est institutionnalisée. Celles-ci émanent de structures publiques qui
proposent des grilles d’indicateurs ne subissant aucun changement dans le temps et qui
adoptent, depuis la fin des années 90, une cadence temporelle uniforme par rapport à la
diffusion de l’information finale (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle). Dans
ce registre on identifie les trois structures publiques citées plus haut et, dans une faible
mesure, un certain nombre de départements ministériels, notamment le ministère des
Finances qui publie des statistiques sur les finances publiques et le MICNT qui diffuse,
à travers son Observatoire national des statistiques industrielles, des chiffres relativement
réguliers sur les industries de transformation. De l’autre côté, on reconnaît un deuxième
pôle marqué par la présence de statistiques occasionnelles, puisque ni l’effort de collecte,
ni celui de diffusion ne répondent à des préoccupations de régularité. Un grand nombre
de départements ministériels s’inscrivent dans cette tendance, y compris le ministère
de l’Emploi, censé détenir un monopole sur la collecte des données relatives à la
démographie des firmes et à la réallocation des emplois.
Ce système de production de données à double vitesse impacte de manière décisive
la robustesse des séries statistiques publiques. Souvent, les distributions sont présentées
à leurs utilisateurs sous une configuration ne permettant pas une interprétation solide
des phénomènes étudiés : transversalement, les structures d’observation ne sont pas
harmonisées et laissent présager une multiplicité et une incohérence des interprétations ;
longitudinalement, la continuité des séries est souvent rompue et ne favorise pas une
lecture complète des cycles économiques longs.
De plus, ce rendement déphasé rend difficile la définition des contours exacts du
système national de statistique par rapport à des registres individualisés. En effet, dans
plusieurs cas, il est constaté la présence de deux à trois intervenants pour un même
registre de données (e.g. pour les données relatives à la balance des paiements, l’OC et
le HCP ; pour les indicateurs relatifs à l’énergie, le MEME, l’ONE et le HCP ; pour
le indicateurs des mines, le MEME, l’OCP et le HCP ; pour l’industrie, le MICNT
et le HPC ; pour le secteur du bâtiment, les cimentiers du Maroc et le HCP ; pour
l’enseignement et la formation professionnelle, le MENESFCRS et le HCP). Chacun de
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ces intervenants a la main sur la collecte des données brutes, sans qu’il y ait pour autant
une délimitation rigoureuse des contours de leur intervention.
Cette multiplicité des acteurs explique par la même occasion le deuxième type
de contrainte auquel le système de statistique public est soumis. En effet, la chaîne
de production des données n’est pas contrôlée par une structure unique de décision
(intervenant ou réseau d’intervenants). Entre la collecte des données brutes et
leur traitement avant diffusion, les modalités d’intervention sont dispersées et ne
parviennent pas non plus à refléter en amont la concertation de leurs producteurs. Il n’est
nullement possible de retrouver un cadre juridique unifié qui précise les contours et le
fonctionnement du système statistique public dans l’esprit du partage des compétences.
Ces contraintes ne sont pas les seules. D’autres contraintes se mêlent en effet au
processus et s’entrelacent entre elles pour constituer des entraves structurelles à
l’interprétation et à la lecture des phénomènes économiques. On cite entre autres :
en amont, la pertinence et la compatibilité des concepts définissant les méthodes
statistiques et la comparabilité dans le temps et dans l’espace des méthodes utilisées ; en
aval, d’un côté, l’accessibilité et la prévisibilité en temps utiles des données traitées et, de
l’autre, la justesse scientifique des données publiées.
Dans cet ouvrage, l’accent est mis davantage sur les deux sources de blocage
présentées plus haut, en raison de leur impact direct sur la constitution d’une base de
données appropriée pour la problématique retenue. Le prochain paragraphe se chargera
d’apporter un éclairage complet sur les dispositions méthodologiques prises en vue
d’établir cette source de données. Ceci étant, il convient de considérer pour l’instant
que la démographie des firmes et la réallocation des emplois sont parmi les champs
disciplinaires où ces contraintes s’illustrent vigoureusement.
En effet, le système national de statistique conçu pour ces axes de recherche fait preuve
d’une imprécision institutionnelle quant à la prise de responsabilité sur la collecte et le
traitement des données. Une situation qui altère la chaîne de production des statistiques
publiques et désarticule les différents maillons et opérations y afférents. Au final, les
données présentées aux utilisateurs sont fragmentées et ne couvrent pas des périodicités
réparties dans le temps. Ces caractéristiques s’affaiblissent partiellement lorsque le champ
d’observation est renvoyé du côté des industries de transformation. Ce n’est pas dans la
responsabilité institutionnelle que le manque de précision s’atténue, mais plutôt dans la
direction de la disponibilité des inputs objets des traitements arithmétiques nécessaires
pour calculer les flux sur le marché.
Sur un plan global, le ministère de l’Emploi est le mieux placé pour contrôler cette
chaîne de production de données. L’encadré 12 présente des extraits de textes juridiques
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organisant les attributions du ministère. La fonction statistique y est introduite dans le
but de promouvoir l’emploi, le travail et la protection sociale des travailleurs comme
le stipule l’article 1 du décret relatif. La dynamique de l’emploi et les structures
économiques qui génèrent celui-ci sont par conséquent une question importante à
laquelle est censé s'atteler formellement tout effort statistique implémenté par cette
structure gouvernementale.
A cet effet, l’article 7 désigne la direction de l’Emploi comme le premier responsable
de la collecte des données sur l’emploi et la productivité, autant au niveau macro- qu’au
niveau des activités sectorielles. L’organisation de cette direction comprend, parmi ses
structures administratives, une division des études et des enquêtes sur l’emploi abritant
un service des enquêtes et un autre sur le traitement et l’exploitation des données.
Dans les faits, la production de données sur l’emploi n’est pas prise en charge par cette
division, d’autant plus qu’elle s’appuie, dans les études thématiques qu’elle réalise, sur les
informations statistiques assemblées par la direction du Travail, notamment le corps des
inspecteurs de travail, et plus largement sur celles communiquées par le HCP, à travers
l’enquête nationale sur l’emploi qui comprend en plus les volets activité et chômage,
ou celle de la CNSS pour le registre des affiliations et des interruptions de travail.
D’autres sources de données, à vocation sectorielle, sont sollicitées auprès de plusieurs
départements de tutelle.
La direction de l’Emploi ne fait donc qu’exploiter des données provenant de divers
producteurs institutionnels. Elle est dans l’incapacité technique de dominer le processus
de production de données relatives à l’emploi tant que la collecte de données brutes n'est
pas engagée par ses structures opérationnelles. La qualité des informations qu’elle est
amenée à publier est, en conséquence, tributaire des modalités de collecte retenues par
d’autres acteurs du système et leur conformité aux exigences méthodologiques dictées
par les problématiques du marché du travail.
Ce raisonnement s’applique par extension au domaine générique de la démographie
des firmes et de la réallocation d’emplois. Pour ce registre de données, on a précisé
plus haut que l’implication du producteur public est censée théoriquement remonter
même à la collecte des données brutes. Or, dans la pratique récurrente des structures
opérationnelles de la direction de l’Emploi, ces données sont recueillies, d’abord,
auprès de la direction du Travail, ensuite, auprès des administrations sectorielles à qui
incombe le suivi des activités génératrices d’emplois, via le mouvement des structures
de production.
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Encadré 12
Relevé des textes juridiques encadrant la production de données relatives à la démographie des
firmes et à la réallocation des emplois au niveau de l’industrie de transformation
Décret n° 2-95-321 du 10 rejeb 1417 (22 novembre 1996) fixant les attributions et l'organisation du ministère
de l'Emploi et des Affaires sociales

Article premier – Le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales est chargé d'élaborer et de mettre
en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines de l'emploi, du travail, de la protection et
prévoyance sociales des travailleurs et de l'action sociale.
Il participe à la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la lutte contre
l'analphabétisme et de l'éducation des adultes en collaboration avec les départements ministériels
concernés notamment l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation.
A ce titre, il est notamment chargé, entre autres, de réaliser des études et travaux de recherches
nécessaires à la promotion de l'emploi, du travail et de la protection sociale des travailleurs ;
Art. 7 – La direction de l'Emploi est chargée d'animer et d'organiser les structures d'intermédiation du
marché du travail et de participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des actions de
promotion de l'emploi.
A cet effet, elle est chargée, entre autres :
– d'effectuer les enquêtes spécifiques et de collecter les statistiques sectorielles sur l'emploi et
l'insertion professionnelle ;
– de réaliser les études dans le domaine de l'emploi, de la productivité et des coûts du travail.
Décret n° 2-10-74 du 23 rejeb 1431 (6 juillet 2010) fixant les attributions et l’organisation du ministère
de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies.
Article premier – Le ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies est
chargé de la conception et de la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans le domaine
de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies, sous réserve des attributions dévolues à
d'autres départements ministériels par les lois et règlements en vigueur.
A ce titre, le ministère est chargé, entre autres, de produire les statistiques et réaliser les études dans
les secteurs de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies.
Art. 10 – La direction des Statistiques et de la veille est chargée, entre autres, de :
– réaliser des enquêtes sectorielles, thématiques et des statistiques dans les secteurs de l'industrie, du
commerce et des nouvelles technologies ;
– mettre en place les indicateurs de suivi des secteurs de l'industrie, du commerce et des nouvelles
technologies ;
– gérer le répertoire des entreprises et des établissements exerçant dans les secteurs de l'industrie, du
commerce et des nouvelles technologies ;
– réaliser des études dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies ;
– gérer et exploiter les bases de données et les statistiques relatives aux secteurs de l'industrie, du
commerce et des nouvelles technologies.
Source : Banque de données juridiques du ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration.
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Il convient de préciser que les informations statistiques brutes produites par la
direction du Travail ont des préoccupations de quantification sensiblement éloignées
de l’objectif strict de l’analyse économique de la dynamique productive. Il est vrai que
le point de départ de la démarche statistique des inspecteurs du travail est la firme
productive en tant que structure génératrice d’emplois. Mais en même temps, les
objectifs de leurs missions dérivent des pré-requis analytiques liés à une problématique
axée sur l’amélioration des conditions d’efficacité de la firme. Ceci est d’autant plus
évident qu’ils collectent et remontent l’information statistique aux décideurs publics en
vue notamment de les orienter quant au respect de la législation du travail et aux lacunes
du cadre institutionnel.
Un bon nombre d’études académiques insistent sur la relation étroite qui existe
théoriquement entre, d’une part, une « institutionnalisation » efficiente des rapports entre
employeurs et employés et, d’autre part, une dynamique industrielle vertueuse. Dans les
rapports techniques diffusés par les organisations internationales, on fait souvent référence à
la notion de « climat d’affaire », et on conçoit son amélioration comme l’une des conditions
expliquant la réussite des sentiers de croissance ou de développement économique.
Du point de vue de l’analyse économique, rien n’empêche donc que des données
faisant état du contrôle de la réglementation de travail illustrent par la même occasion
les vicissitudes de la dynamique industrielle. Toutefois, dans cet ouvrage, on se place
dans une position relativement différente qui considère que les données de la direction
du Travail fragilisent la méthodologie empirique pouvant être retenue. Force est de
constater en effet que la production des données faite par cette direction ne répond pas
dans ses méthodes et ses pratiques à une norme d’objectivité scientifique (205), si ce
n’est l’obéissance au droit du travail en tant que cible convoitée par les décideurs publics.
Tant que l’on se situe dans une perspective privilégiant le contrôle de la norme, les
statistiques produites peinent à fournir des connaissances objectives lors de leur analyse et
de leur traitement. Dans cette optique, elles pourraient plutôt disposer du statut d’outils
d’aide à la décision, dont les interprétations consécutives tendent à révéler la subjectivité
de leurs utilisateurs. Dans le cas des statistiques rassemblées par les inspecteurs du
travail, les données sont collectées sans procéder préalablement à la formulation précise
d’objectifs permettant une lecture des faits avec impartialité.
La définition des besoins d’information et des principales utilisations des données
est par ailleurs soumise à des préoccupations qui se détachent de la dominante incitative
retrouvée dans la plupart des analyses de la politique industrielle. Comme on vient de le
(205) L’idée la plus simple pour caractériser une objectivité scientifique serait de l’interpréter comme une
représentation fidèle de la chose observée.
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préciser, les inspecteurs du travail collectent des données suite à des missions de contrôle
de l’applicabilité du code de travail. Leur problématique est généralement énoncée dans
le cadre des mesures répressives de celui-ci, sans faire référence au rôle structurant de ses
institutions, notamment sur les conditions d’efficacité de la firme productive.
Il convient d’avancer, au regard de ces considérations, que la production des données
relatives à la démographie des firmes et à la réallocation d’emplois est faite sur la base
d’objectifs d’enquête ou de recensement qui choisissent une perspective différente à celle
défendue par la problématique de cet ouvrage. Celui-ci tente d’éclairer de la dynamique
industrielle par la dynamique institutionnelle de la politique industrielle, alors que la
première renvoie au rôle répressif et parfois préventif des organes de l’État par rapport
aux conditions sociales des structures de production. Bien que des lignes de recoupement
existent entre ces deux perspectives, il reste important que la formulation des objectifs
qui précède la production des données suive une résonance ponctuelle depuis la collecte
des données brutes.
La mobilisation de données brutes sectorielles offre une option méthodologique
pour faire face aux contraintes soulevées précédemment. Par données sectorielles, on fait
référence aux statistiques brutes produites par des départements ministériels pour une
même activité principale (agriculture, industrie) ou secondaire (transport, artisanat, BTP,
tourisme, etc.) au regard de la nomenclature des activités économiques (206). Le recours
à ce registre de données a l’avantage d’impliquer le raisonnement dans des objectifs
homonymiques d’enquête ou de recensement. En effet, une problématique placée dans
le contexte du secteur ne peut prendre comme ancrage dialectique que l’exploitation et le
traitement de données « sectorielles ». Par conséquent, les objectifs tant liés à la production
des données qu’à leur interprétation vont se fixer dans un horizon principalement sectoriel.
Comme on l’a précisé à maintes reprises, le champ d’analyse dominé par cet ouvrage
est limité aux industries de transformation. Ce choix permet à l’analyse de brancher ses
hypothèses fondamentales à des objectifs statistiques qui suivent la même modulation,
sans forcément conduire un exercice personnel d’enquête. Il est en effet possible de
solliciter des données publiques bien que l’on ne soit pas strictement en phase avec les
objectifs formulés lors de la collecte des données brutes. L’encadré 12 rappelle à cet
égard que le MICNT procède à la collecte de données statistiques sur l’industrie tout en
restant ouvert aux autres problématiques de recherche liées à ce secteur d’activité (c’està-dire en précisant les secteurs d’activité, mais pas les horizons analytiques sur lesquels
devront porter ces données).
(206) De ces indications, on comprend que l’activité d’un secteur n’est pas homogène, puisqu’elle renferme
des « sous-productions » et des « sous-services » qui ne sont pas homogènes. Par contre, l’activité de la branche
regroupe des niveaux de production homogènes, c’est-à-dire appartenant au même item de la nomenclature.
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En considérant le cas spécifique de l’enquête annuelle sur les industries de
transformation, il est possible de relever la diversité des registres statistiques auxquels
s’adonnent les questions des enquêteurs. Il s’agit bien entendu de sillonner les conditions
d’efficacité de la firme industrielle en mobilisant différents points d’entrée : les niveaux
et les catégories de production (production, vente et chiffres d’affaires), les niveaux et les
catégories de consommation (achats et matière premières), la rémunération des facteurs
de production (notamment le travail, en mettant l’accent sur les salaires et les charges
sociales), l’accumulation du capital (particulièrement, l’acquisition de l’actif immobilisé),
etc.
Cette pluridimensionnalité de l’enquête sur les industries de transformation lui
donne cette flexibilité nécessaire pour interpeller l’attention des chercheurs. Ceux-ci
ont notamment un regard plus large sur ce compartiment productif et disposent d’une
marge de manœuvre plus importante pour affiner des problématiques liées aux processus
d’industrialisation. Toute exploitation postérieure de ces données brutes est en mesure
donc de se conformer aux objectifs initiaux prônés par les enquêteurs du MICNT, de
telle façon que la chaîne de production de données dérivées puisse s’approprier des
orientations contiguës.
Dans ce contexte, l’usage des statistiques brutes de l’enquête annuelle du MICNT
permet à la production de données relatives à la démographie des firmes et à la
réallocation d’emplois dans l’industrie de transformation de disposer d’une meilleure
régularité. Ce souci de régularité explique pourquoi la direction de l’Emploi a sollicité
les données du ministère de l’Industrie pour réaliser en 2004 une étude sur les gains
et les pertes d’emplois dans les industries de transformation. Ce faisant, elle a surtout
renoncé aux informations statistiques recueillies par les inspecteurs de la direction du
Travail, pourtant plus accessibles et pour qui elle disposait d’une connaissance absolue
par rapport à leur processus de collecte.
Pour récapituler, il y a lieu d’avancer la présence d’un système statistique où, du point
de vue institutionnel, les habilitations et les responsabilités se multiplient par rapport à la
production de données : les textes législatifs prévoient une responsabilité du MEFP pour
l’ensemble des secteurs et des branches, quelle que soit l’activité économique retenue
(primaire, secondaire, tertiaire). Le MICNT a également la main sur la collecte des
données relatives aux firmes industrielles, par le biais de l’enquête annuelle qu’il mène
au niveau des industries de transformation. Dans les faits, les indications que l’on vient
de présenter considèrent les données collectées par ce dernier organisme comme étant
les mieux placées pour soutenir les cibles analytiques visées par cet ouvrage : d’une part,
elles parviennent, après leur exploitation, à préserver les objectifs initiaux légitimant
leur collecte, la chaîne de production de données garde ainsi sa compacité ; d’autre part,
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l’information statistique est disponible sur des séries relativement longues, permettant
ainsi une lecture sans interprétation des processus dynamiques.
Ces avantages méthodologiques se joignent aux exigences analytiques déjà évoquées
dans le paragraphe précédent pour caractériser la nature des données mobilisables. On a
pu montrer que la problématique impose l’obligation des mettre à l’œuvre un ordre mésoéconomique pour interpréter les espaces d’interaction entre la dynamique industrielle et
la dynamique institutionnelle. Les données du MICNT répondent le mieux possible à
cette exigence puisqu’elles délimitent le champ d’observation du système productif, en
le resserrant autour des industries manufacturières, tout en restant proche de la firme
individuelle dans ses « modes de production ».

§3. … et exigent des types spécifiques de données
Dans le chapitre précédent, on a tenté de fournir un éclairage théorique des concepts
relatifs à la démographie des firmes et aux réallocations des emplois. Il a même été
question de donner quelques définitions théoriques des principaux items constituant
leurs champs d’analyse associés. Dans ce paragraphe, on cherche à mettre en lumière le
maniement empirique de ces concepts. Les définitions qui y sont proposées tiennent en
effet compte des exigences du statisticien, qu’il soit enquêteur ou recenseur. Pour celui-ci,
les principales préoccupations consistent à affiner et adapter le regard théorique afin qu’il
puisse tenir compte de la qualité des données collectées et des horizons analytiques dans
lesquels il est amené à se situer.
Comme on l’a précisé plus haut, cette thèse a pour ambition de mener une observation
individuelle des firmes pour interpréter la dynamique industrielle d’ensemble. Bien
que celle-ci renvoie de manière générale à l’ensemble des activités productives, on va
se limiter aux industries de transformation pour deux considérations. Premièrement,
parce que cet ouvrage ne cesse de rappeler que les industries de transformation sont
la pièce angulaire de tout processus d’industrialisation et ce même dans les pays en
voie de développement. Deuxièmement, il est indiscutable que la richesse des données
statistiques au Maroc est plus perceptible dans les industries de transformation que
dans tout autre secteur d’activité (agriculture, industrie minière, services, etc.), et ce par
rapport aux deux paramètres retenus pour l’analyse empirique.
La base de données mobilisée à cet effet est constituée d’une seule source statistique,
à savoir l’enquête annuelle sur les industries de transformation du MICNT. En effet, la
compilation des données est faite en les collectant de deux sources d’information qui
reprennent les données brutes de l’enquête en question.
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Une première source a pour origine l’étude réalisée en 2004 par le ministère de
l’Emploi et de la Formation professionnelle sur l’évaluation des gains et des pertes
d’emploi dans l’industrie (doc. cit.). Cette étude présente des taux de création et de
destruction pour les entreprises industrielles et les emplois correspondants sur une
période qui va de 1986 à 1999. Les définitions retenues par cette étude seront présentées
dans les lignes qui vont suivre, mais il convient de préciser d’emblée que ces taux sont
détaillés selon différents critères d’analyse : les branches d’activités industrielles, le niveau
d’exportation, la taille des firmes, la tranche de productivité et de salaire et même les
régions économiques (207). Toutefois, cette étude n’a pas tenté l’effort de combiner ou
de croiser deux ou plusieurs critères afin d’affiner la portée analytique de ses statistiques,
ce qui aurait permis de mieux interpréter les mouvements inter- et intra- branches des
firmes et des emplois.
La deuxième source de données est issue du fichier « annuaire des entreprises »
annexé aux résultats des enquêtes annuelles des industries de transformation publiées
par le MICNT. Les données ont été extraites de ce fichier pour être regroupées et
compilées dans un seul « tableau croisé dynamique » (les années correspondantes sont
2005, 2006, 2007 et 2008). Chaque firme individuelle dispose pour chaque année de
quatre informations statistiques, considérées comme des variables (cf. encadré 13) :
– la présence pendant la période d’analyse (valeur 1 : si l’établissement est présent ;
valeur 0 : si l’établissement est absent) ;
– l’effectif des employés : c’est un résultat net de l’emploi (il ne tient compte ni
des réallocations, ni des rotations des travailleurs), il regroupe aussi à la fois les
permanents et les occasionnels ;
– le code secteur, et à un niveau désagrégé, le code activité : la codification retenue est
celle de la Nomenclature des activités économiques au Maroc (version 1999 (208),
cf. annexes) ;
– le code région : la codification obéit à l’actuel découpage administratif (16 régions
qui se dévisent en 17 wilayas et 61 provinces, cf. annexes).
Il importe de signaler que dans le cadre de cette enquête, la firme individuelle
est synonyme à l’établissement (209). En effet, il est considéré qu’une entreprise est
(207) L’étude se base pour présenter la distribution régionale des taux de création et de destruction sur
l’ancien découpage administratif qui retient l’existence de 16 régions socio-économiques (cf. annexes).
(208) Décret n° 2-97-876 du 17 ramadan 1419 (5 janvier 1999) approuvant la nomenclature marocaine
des activités économiques.
(209) Dans l’étude réalisée en 2004, par le ministère de l’Emploi (doc. cit), et qui constitue la première
source de données, l’unité d’observation prise comme objet d’analyse est l’entreprise au sens large, définie
comme une entité institutionnelle qui gère un patrimoine, exerce une activité marchande et perçoit des flux
financiers en contrepartie de la vente de ses produits. Toutefois, les chiffres communiqués sur les taux de
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susceptible de regrouper un ensemble d’établissements. Le suivi individuel des firmes
est par conséquent établi à un niveau d’observation fin, qui permet au-delà d’un
niveau d’agrégation donné de prendre en charge analytiquement l’hétérogénéité des
comportements.
Les données compilées ont permis d’évaluer les créations et les destructions
d’entreprises et d’emplois sur la période allant de 2006 et 2008. Lors de la construction
de cette base de données, on s’est heurté à une difficulté de taille : la présence d’un taux
élevé de données aberrantes ou manquantes (cf. les zones ombrées dans l’encadré 13).
Celles-ci représentent, soit des établissements inexistants en milieu de période (pourtant
ils apparaissent au début et en fin de période), soit des établissements inexistants en
début de période alors que les informations – extérieures à la source des données –
prouvent le contraire, soit encore des établissements inexistants en fin de période alors
que des informations extérieures (210) disent aussi le contraire.
Encadré 13
Présentation des variables propre à l’unité d’observation et l’identification de données aberrantes
lors de la constitution d’une partie de la base de données

création et de destruction des firmes tiennent compte du fait qu’une entreprise peut abriter et regrouper un
ensemble d’établissements.
(210) Les informations extérieures à la source de données proviennent soit des annuaires professionnels
labellisés, soit des sites internet propres aux établissements concernés.
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Une dernière catégorie de données aberrantes est définie par les observations non
conformes aux relations qui existent entre les éléments (valeurs aberrantes relationnelles).
Il peut s’agit par exemple d’un niveau des effectifs employés exagéré comparé à la
croissance moyenne enregistrée par l’établissement sur la période.
Afin d’obtenir des résultats exploitables, il a fallu attribuer des valeurs aux
données manquantes par rapport à chaque unité d’observation (une valeur pour
la présence, deux autres pour l’activité et la région et une valeur pour l’effectif ).
S’il était aisé de mener cet exercice pour les trois premières catégories de valeurs
(information disponible dans les séries de la base de données brute), il l’était moins
pour la dernière variable, car il a fallu choisir une méthode pour estimer des valeurs
représentatives.
Bien qu’il existe plusieurs méthodes statistiques pour remplacer les données
manquantes, ce travail a opté pour une méthode largement répandue dans la littérature
sur la démographie des entreprises. Il s’agit de retenir comme paramètre d’estimation de
ces valeurs la croissance moyenne des effectifs des établissements pérennes (c’est-à-dire
les établissements qui existent pendant toute la durée de l’observation (2005-2008)). La
moyenne mise en œuvre à cet effet est une moyenne géométrique (211), sur la base de
laquelle la formule suivant a été retenue pour estimer le taux de croissance annuel moyen
des effectifs des employés pour chaque établissement :
Soit ri la variation annuelle de xi,
alors la variation annuelle moyenne rm =

- 1,

n étant le nombre des années et i = 1….n.
Après le traitement des données manquantes ou aberrantes et leur remplacement
par les valeurs estimées dans les séries statistiques globales, il était possible de procéder
au calcul des taux de création et de destruction des firmes et des emplois. En l’absence
d’informations individuelles sur la valeur ajoutée, sur le chiffre d’affaires à l’exportation,
sur la masse des salaires, on ne pouvait pas détailler les taux de création et destruction
ainsi calculés. Les seuls niveaux d’affinement auxquels le calcul est parvenu sont la
branche d’activité et la région économique.
(211) La moyenne géométrique g d’une série de variables xi est représentée par la formule suivante :

g = n � xi

. Elle est très utile pour suivre une progression géométrique (surtout si on a une rangée de
nombres dans un ordre tel que chacun d’eux s’obtient en multipliant un nombre constant par celui qui le
précède). La moyenne géométrique d’une série statistique quantitative discrète positive non nulle est définie
telle que son logarithme est la moyenne arithmétique des logarithmes des valeurs discrètes positives non
nulles de la distribution.
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Ces deux critères sont suffisants pour proposer une analyse empirique de la dynamique
industrielle sectorielle et régionale. D’autres questions aussi pointues que celles qui
seront présentées ultérieurement, telles que, par exemple, la corrélation entre la taille
des firmes et les taux de création et de destruction, ne seront pas présentées et discutées
dans ce chapitre. Il convient de rappeler que le recours à des « taux » de création et de
destruction et non pas à des flux d’entrée et de sortie sur le marché est justifié par le fait
que ces taux tiennent compte de l’ensemble du tissu productif. Le nombre des créations
et des destructions est en effet rapporté au niveau global des firmes, ou au niveau général
par catégorie d’analyse.
Pour ce qui de l’usage de la base de données issue de l’étude réalisée par le ministère
de l’Emploi, il est nécessaire de rappeler quelques consignes méthodologiques, d’ailleurs
reprises au niveau de l’étude. Vu que ces précisions portent sur des données analogues
dans leur processus de collecte avec celles de la deuxième base de données, on peut les
considérer comme étant admissibles aussi bien pour la première que pour la seconde
source de données.
Tout d’abord, une précision est donnée sur le cadrage statistique des notions de
création et de destruction de firme. Il est précisé en effet que, faute de précisions
juridiques sur les naissances et les disparitions d'entreprises, sont inventoriées dans
les créations d’entreprise ou d’établissement les réouvertures et les réactivations des
firmes en sommeil ou après arrêt temporaire. De même, les fusions, les absorptions,
les changements d’exploitant ou les fermetures provisoires sont traités comme des
destructions d’entreprise ou d’établissement. Une précision est aussi donnée sur la
définition de « l’emploi » retenue par l’étude. Celle-ci note que la variable indicatrice
de l’emploi prise en charge dans l’enquête sur les industries de transformation est
« l’emploi total ou global », qui additionne à la fois les emplois permanents et les emplois
occasionnels ou saisonniers. Cet emploi total est converti en emplois permanents en
divisant par 250 le nombre de jours figurant dans l’enquête annuelle.
En présentant l’emploi de la sorte, il est difficile d’évaluer pour chaque établissement
les entrées et les sorties des employés durant l’année, ce qui peut servir à une évaluation
approfondie de la réallocation des travailleurs. On rappelle que l’un des objets principaux
de l’analyse menée dans ce chapitre est la réallocation des emplois, à travers une analyse
des mouvements des emplois entre les firmes et non pas à l’intérieur des firmes ellesmêmes. Ce dernier registre n’étant pas indispensable pour faire aboutir l’analyse vers les
résultats convoités (212).
(212) La réallocation des emplois ne permet pas non plus de tenir compte des déplacements des travailleurs
à l’intérieur d’une firme individuelle (par exemple, le changement de poste).
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Pour ce qui est des indicateurs suggérés pour mesurer les dynamiques de création et
de destruction, cette étude propose une grille élargie et fondée sur des définitions plus en
moins précises sur les catégories de mesures et les modalités de leur estimation.
Sur le registre des firmes, l’étude retient les caractérisations empiriques suivantes :
Définition 1 : Le taux de création de firmes de l’année t est égal au rapport entre les
créations de firmes durant l’année t (on a précisé dans ce qui précède que les créations
de firmes ne sont pas des créations ex nihilo et qu’elles peuvent concerner aussi les
réouvertures ou les réactivations d’entreprise ou d’établissement) et le nombre total des
firmes à la fin de l’année t-1.
Définition 2 : Le taux de destruction de firmes de l’année t est égal au total des
destructions durant l’année t (il a été rappelé plus haut que les destructions comptent, en
plus des cessations définitives d’entreprise ou d’établissement, les fusions, les absorptions,
les changements d’exploitant et les fermetures provisoires) rapporté au nombre de firmes
à la fin de l’année t-1.
Définition 3 : Le taux de création nette de firmes de l’année t est égal à la différence
entre le taux de création de l’année t et le taux de destruction de la même année.
On précise à ce niveau qu’un quatrième indicateur est utilisé dans ce chapitre, bien
qu’il ne soit pas repris dans cette étude. Il s’agit de l’étendue de la réallocation des
firmes, ou ce qu’on a appelé le taux de renouvellement du tissu productif qui exprime la
« somme » des taux de création et de destruction de firmes durant l’année t.
En ce qui concerne la question de la réallocation des emplois, l’évaluation faite par le
ministère de l’Emploi exploite les définitions suivantes.
Définition 4 : L’emploi moyen est la moyenne glissante sur deux années successives.
Il exprime la somme des niveaux d’emploi durant l’année t et t-1 devisée par 2. Son
utilisation comme paramètre d’appréhension de l’emploi est justifiée par le souci d’éviter
toute concentration de l’information sur une date particulière et, par conséquent, les
fortes fluctuations d'une année à l'autre.
Définition 5 : Le taux de création d'emplois de l’année t exprime le rapport entre
le flux de création d’emplois (c’est-à-dire les gains d’emplois enregistrés entre t et t-1
suite à une augmentation des effectifs par les firmes existantes ou bien par les firmes
nouvellement créées) et l’emploi moyen tel que défini antérieurement.
Définition 6 : Le taux de destruction d'emplois de l’année t exprime le rapport entre
le flux de destruction d’emplois (qui représente les pertes d’emplois enregistrés entre t et
t-1 suite à une réduction des effectifs par les firmes existantes ou bien par les firmes en
cessation d’activité) et l’emploi moyen tel que défini antérieurement.
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Définition 7 : Le taux de rotation (ou de réallocation) des emplois de l’année t est égal
à la somme des taux de création et de destruction d'emplois sur l’année t. C’est un ratio
qui est supposé indiquer le niveau de la dynamique de destruction créatrice d’emplois au
sein de l’économie, à l’image du taux d’ouverture de l’économie sur l’extérieur.
Il importe de préciser que dans un souci d’homogénéisation de la base de données,
l’analyse empirique entreprise dans ce chapitre appliquera les mêmes définitions
présentées ci-dessus pour la deuxième source de données. Ce canevas empirique
favorisera une meilleure interprétation de la dynamique d’ensemble et une lecture
unifiée des mouvements inter- et intra-secteur ou régions des firmes et des emplois.
Après un regroupement des deux bases de données précitées, il était possible
d’identifier trois périodes « d’analyse approfondie » ou, pour le dire autrement, des
« sous-périodes » dans une trajectoire historique d’ensemble, en vue de comparer des
dynamiques industrielles décalées dans l’histoire. Les périodes retenues sont dans l’ordre
historique : 1989-1992, 1996-1999, 2006-2008. On rappelle que la première période
correspond à une phase de lancement des réformes des structures économiques après la
phase de stabilisation budgétaire entamée en 1983 dans le cadre du PAS. La deuxième
période coïncide avec les premières générations d’accords de libre-échange conclus par
le Maroc avec des partenaires étrangers. La troisième phase rend compte de la prise en
charge par les firmes industrielles des mesures incitatives du programme Émergence
dans sa première version.
On propose de qualifier cette démarche de « dynamique comparative » (Bergin et
Bernhardt, 1999), qui consiste à comparer historiquement les performances de l’action.
Dans le contexte de cette étude, elle exprime bien entendu la dynamique industrielle.
Théoriquement, cette démarche permet, via des modélisations encore plus complexes,
de procéder à des représentations des comportements individuels, compte tenu des
informations dont les individus disposent par rapport à leurs expériences historiques.
Elle permet aussi de concevoir des modèles pour calculer les variations optimales dans le
cadre d’une analyse prospective (213).
Les approches basées sur la « dynamique comparative » se sont développées comme
une extension théorique des modèles dits de « statique comparative ». Il convient de
préciser que le souci majeur de ces derniers est d’étudier le changement entre différentes
positions d’équilibre, à travers une connaissance des directions et des magnitudes des
changements relatifs aux paramètres du modèle. Une telle extension a été envisagée pour
montrer que les lois économiques d’un « état statique d’équilibre » ne sont pas figées,
(213) Cette dernière perspective analytique est plus employée dans le cadre des études sur l’accumulation
ou la valorisation du capital.
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comme le laisse croire le modèle néoclassique, mais expriment en réalité des forces en
action dans le cadre d’une économie en mouvement (Barre, 1950).
A la différence de cette analyse statique, la dynamique comparative étudie le
changement des positions d’équilibre dans le temps. L’analyse empirique menée dans
ce chapitre ne prétend pas fournir un modèle mathématique pour évaluer les grandeurs
et les orientations dans le changement temporel d’équilibre, ce qui revient à exprimer
analytiquement une « réalité mouvante et complexe » (ibid., p. 1) telle que la dynamique
industrielle ; mais elle ambitionne tout de même d’appréhender le « mouvement de la
réalité » à travers la mobilisation de quelques critères de la statistique descriptive : un
critère de position tel que la moyenne et un critère de dispersion tel que l’écart type.
En application aux « sous-périodes » identifiées, il serait ainsi question de calculer des
taux moyens de création et de destruction, à la fois pour les firmes et pour les emplois
pour chaque intervalle, ainsi que les écarts-types qui en résultent, afin d’évaluer le degré de
dispersion par rapport à la moyenne calculée. Ces critères seront par la suite estimés dans le
cadre d’une analyse par branche d’activité, puis dans une optique de distribution spatiale.
On constate par ailleurs que dans les deux sources de données l’évaluation faite sur
la démographie des firmes et les gains et les pertes d’emplois porte sur les industries
de transformation. Ainsi, la base de données constituée peut être considérée comme
homogène ; elle facilite par conséquent l’implémentation d’une analyse tant sectorielle
que spatiale : l’analyse sectorielle permet de voir comment les différentes dynamiques
des branches d’activité convergent vers une seule dynamique d’ensemble, étant donné le
comportement évolutif différencié de chacune d’elles. Une dynamique comparative telle
qu’envisagée par l’analyse menée dans ce chapitre permet de tenir compte de la nature
du cycle de vie d’une branche d’activité donnée, et même de rebondir sur des questions
liées à la maturité des branches en question compte tenu de leur effort d’insertion
dans le commerce mondial. Ce même raisonnement est proposé pour les distributions
régionales, où l’on observe des dynamiques différenciées des régions, et sur un plan
global un effort d’attractivité industrielle en évolution dans le temps.
Il est tout de même important de signaler que chacune des deux sources repose sur
une nomenclature différente pour classifier les branches d’activité économique. Tandis
que l’étude réalisée par le ministère de l’Emploi repose sur la nomenclature entérinée
en 1965 (214), la deuxième base de données s’appuie, comme il a été précisé plus haut,
(214) Décret n° 2-63-265 du 19 hijja 1384 (2 avril 1965) approuvant la nomenclature marocaine des
activités économiques.
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sur une version datant de 1999 (215). Les schémas globaux de ces deux nomenclatures
sont présentés en annexe. Toutefois, la différence dans la structuration de chacune d’elles
fait intervenir le problème de l’homogénéité de la base de données constituée. Afin de
dépasser cette difficulté, on a pensé à unifier le niveau d’analyse sectoriel en le plaçant au
rang des « grands secteurs industriels » (216), qui se présentent comme suit :
– industries agro-alimentaires (IAA) ;
– industries textiles et cuir (ITC) ;
– industries chimiques et para-chimiques (ICP) ;
– industries électriques et électroniques (IEE) ;
– industries mécaniques et métallurgiques (IMM).
Cette étude se rallie au point de vue devançant les visions orthodoxes relatives aux
activités sectorielles et la définition du périmètre analytique d’un secteur donné. Il est
vrai que tout secteur d’activité a toujours été perçu à travers le produit (ou l’ensemble de
produits) qu’il développe. Mais au lieu de le concevoir comme un simple regroupement
de firmes utilisant les mêmes types de technologie (inputs), ainsi que des comportements
concurrentiels équivalents, il est possible le regarder en plus comme un espace où les
acteurs sont multiples (les firmes, bien entendu, mais aussi les organismes publics et
la société civile), de même que leur modes de coordination. Il s’agit par conséquent de
reconnaître deux dimensions complémentaires à adjoindre à la dimension marchande
ou productive : une dimension systémique, qui suppose la coexistence d’un ensemble
d’acteurs en interaction directe ou indirecte, et une dimension stratégique, selon laquelle
chaque acteur est tenu de prendre en compte les variables comportementales des autres
acteurs pour déterminer son comportement futur.
En outre, la vision dynamique et la prise en compte du changement dans l’analyse des
comportements sectoriels rend nécessaire une prise de distance par rapport à un cadre
analytique strictement orthodoxe, faisant intervenir notamment la théorique d’équilibre
général, où dans une perspective micro-économique la théorie de la firme représentative.
Au-delà de ces précisions théoriques sur la caractérisation des secteurs d’activité qui
méritaient d’être signalées compte tenu des choix théoriques pris en compte dans les
chapitres précédents, il est utile de préciser qu’un effort de regroupement a été entrepris,
consistant à réunir une même famille de branches d’activité autour d’un grand secteur
(215) A noter qu’une troisième a été approuvée en 2012, avec une nouvelle codification des activités
économique (décret n° 2-12-481 du 14 hijja 1433 (30 octobre 2012) approuvant la nomenclature marocaine
des activités économiques.
(216) Cette classification ne se conforme pas en totalité avec les métiers mondiaux ou les moteurs de croissance
identifiés dans le cadre du plan Émergence, à l’image du secteur de l’offshoring qui n’y est pas comptabilisé.
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spécifique, et ce bien entendu sur la base de la nomenclature des activités retenue pour
chaque source de données. Cet obstacle méthodologique n’a tout de même pas été relevé
du côté de la distribution régionale des taux de création et de destruction des firmes et des
emplois, puisque les deux sources reposent sur le même découpage administratif. Celui-ci
prévoit l’existence de 16 régions économiques (217), dont 17 wilayas et 62 préfectures.
L’analyse menée dans ce chapitre transcrit l’ambition d’aller au-delà d’une simple
interprétation des taux de création et de destruction de firmes et d’emplois. En ce sens,
on cherche aussi à déceler les relations et les interdépendances entre une dynamique de
création et une dynamique de destruction de firmes ou d’emplois à un niveau sectoriel,
mais aussi spatial. On peut aussi dans ce contexte chercher à comprendre les relations
possibles entre une création nette de firmes ou d’emplois et le phénomène schumpetérien
de destruction créatrice.
Pour accompagner cet objectif essentiel de l’analyse, ce chapitre a opté pour l’étude
des corrélations entre un certaine nombre de variables identifiées préalablement. C’est
une étude binaire qui peut révéler les mécanismes sous-jacents. Une corrélation est une
statistique qui caractérise l’existence ou l’absence d’une relation entre deux séries de
valeurs prises sur un même groupe de sujets. Le coefficient de corrélation permet de
quantifier cette relation soit par le signe de la corrélation (positive et négative) soit par
sa force. Le degré de corrélation, comme nous le verrons plus loin, se mesure sur une
échelle de 0 à 1. Zéro signifie une totale absence de corrélation entre les deux mesures,
alors que 1 signifie une corrélation parfaite, c’est-à-dire que connaître la valeur d’une
mesure nous permet de connaître exactement la valeur de l’autre. On peut concevoir le
coefficient de corrélation comme un indice de la qualité de la droite idéale passant par
les points. Les moyennes des deux variables sont alors 0, et la variance est 1.
L’analyse empirique mise en œuvre a permis de révéler quelques limites méthodologiques :
– La nomenclature des activités économique au Maroc ne permet pas de distinguer à
l’intérieur de chaque activité celles qui s’appliquent à la production et celles qui touchent
la conception et le développement de nouveaux produits. Il est difficile donc de mesurer
empiriquement l’effet « boomerang » qui suit généralement le « mouvement aller » des
délocalisations des entreprises étrangères (Coris et Rallet, 2008), quoique le niveau de
(217) Le texte législatif de base relatif à l’organisation territoriale du Maroc est le dahir n° 1-59-351 du
1er Joumada II 1379 (2 décembre 1959) relatif à la division administrative du Royaume du Maroc, tel qu’il a
été modifié et complété, notamment le décret n° 2-98-952 du 12 ramadan 1419 (31 décembre 1998) fixant
le nombre des wilayas à 17 et le décret n° 2-09-319 du 17 joumada II 1430 (11 juin 2009) portant le nombre
des préfectures à 62. Récemment, une réflexion a été engagée pour une réorganisation administrative du
Maroc. Les premiers travaux de la commission consultative de la régionalisation, instaurée à cet effet, ont
présenté un projet de découpage administratif basé sur 12 régions.
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qualification de la main-d’œuvre renseigne, dans une certaine mesure, sur la capacité de
l’industrie de transformation à dépasser le stade de la « juste production » pour côtoyer
des activités d’innovation et de développement technologique.
– La dynamique industrielle est analysée en retenant comme catégorie d’observation
la « branche d’activité ». Or, l’analyse de la remontée dans la chaîne de valeur mondiale
implique la prise en compte des « filières » comme unité d’observation. Celles-ci sont
deux catégories d’analyse sensiblement différentes.
– Dans l’interprétation des flux d’emploi, aucune distinction n’est faite entre les
réallocations des travailleurs (changement d’employeur, l’entrée au chômage, la sortie
du chômage) et les roulements des travailleurs (nombre cumulé d’entrée et de sortie de
la main-d’œuvre au cours d’une période donnée). Il s’ensuit que, à défaut de données
disponibles, la valeur de l’emploi prise en considération est une valeur nette qui ne tient
pas compte desdits mouvements.
– Les données individuelles des entreprises disponibles n’indiquent pas le type de
marché vers lequel s’oriente la production (marché international, marché domestique).
Cette confusion peut biaiser l’analyse dans la mesure où les comportements des
entreprises sont placés dans une logique d’insertion dans l’économie mondiale.
– Absence de données sur la cohorte (exemples : la probabilité de survie de la cohorte
d’entreprises qui sont entrées dans le secteur en telle ou telle année).
– L’utilisation de l’emploi permanent à la place de l’emploi total du moment où
l’enquête sur l’industrie de transformation ne spécifie pas au niveau individuel de
l’établissement l’emploi temporaire.
– L’analyse n’est pas parvenue à tester la robustesse et la significativité des coefficients
de corrélation, en mobilisant notamment le test de Pearson.

Section 2
Interprétations et résultats
Après cette présentation détaillée des données qui seront mobilisées pour engager
l’analyse empirique de la dynamique industrielle, il est désormais possible de procéder
à une interprétation des principaux résultats obtenus grâce à l’exploitation des données
recueillies.
En effet, l’application des critères de position et de dispersion aux taux de création
et de destruction de firmes et d’emplois permet de détecter l’avancement mouvant de la
dynamique industrielle et de lire les comportements possibles des firmes individuelles et
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leur agissement sur la structure industrielle globale, en supposant que les institutions de
la politique industrielle soient des outils de restructuration de l’espace productif.
L’évolution du système productif et les mutations qui en découlent, tant sectorielles
que spatiales, peuvent être ainsi perçues par rapport à leur amplitude et leur intensité
(objet des paragraphes 2 et 3). De plus, cette donnée fondamentale du capitalisme que
représente la transformation économique (Schumpeter, 1942) est susceptible d’être
montrée en considérant les connexités envisageables entre une dynamique de création et
une dynamique de destruction et en vérifiant si l’agencement de celles-ci génère un flux
important de créations nettes de firmes et d’emplois.
Avant d’engager ces développements, il convient d’engager une vue d’ensemble
sur la trajectoire historique tracée par les créations et les disparitions de firmes et
d’emplois (objet du paragraphe 1). Cet exercice est soumis à l’impératif de retrouver des
déterminants « agrégés » de la dynamique industrielle, auxquels on consacrera tout au
début quelques rappels théoriques.

§1. Une vue d’ensemble sur la démographie des firmes et la réallocation
des emplois
Ce paragraphe a pour ambition de retracer une évolution historique (annuelle)
relative à des agrégats « globaux » de la dynamique industrielle. En étant placée à un
niveau global d’agrégation, cette analyse perçoit la dynamique de l’industrie comme un
processus de changement structural qui a des mécanismes « généraux » de transmission
des impulsions, servant notamment à reproduire les processus de production et à
accroître le rendement de la richesse.
Il ne s’agit pas pour l’instant de retenir des critères d’analyse décomposés, dont la
mobilisation est prévue dans les paragraphes qui suivent. Toutefois, quoique l’on se
situe à des niveaux élevés d’agrégation, on reste intimement lié à la source d’observation
« fine » qu’est la firme individuelle.
Il a été précisé dans les analyses précédentes que le cadre théorique emprunté par la
dynamique industrielle se détache fondamentalement des visions théoriques s’appuyant
sur l’organisation de la production et le rôle des mécanismes d’échange pour expliquer
le bien-être économique. D’une part, ces visions restent statiques et ne permettent
pas de prendre en charge une approche basée sur l’évolution. D’autre part, elles sont
focalisées sur les modalités d’allocation des ressources et n’accordent que peu de place
aux mécanismes de création de richesse, car ceux-ci sont perçus comme une finalité en
soit qui n’a pas besoin d’être resituée analytiquement.
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On a par ailleurs expliqué que, dans ce cadre analytique, la firme est responsabilisée
dans la réalisation du bien-être au même titre que le marché. Du point de vue théorique,
elle est l’acteur fondamental de la dynamique industrielle, d’abord en étant considérée
comme lieu primaire de positionnement et de définition de la fonction de production,
puis parce que les ajustements qu’elle fait dans le temps sur ses dotations factorielles
contribuent à la détermination du niveau global de productivité et de croissance de la
richesse.
Ces considérations justifient donc le recours à la démographie des firmes et à la
réallocation des emplois pour interpréter le comportement global de la dynamique
industrielle, et ce en adoptant différents niveaux d’observation. Le premier niveau concerne
la confrontation dans le temps entre les trajectoires de création et de destruction de firmes.
Graphique 8
Évolution comparée des taux bruts de création et de destruction des firmes (1990-2008)
12 %
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Taux brut de création
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Source : Données de l’enquête annuelle sur les industries de transformation du MICNT.

Le graphique 8 donne une représentation des résultats de cette confrontation. Il
y a lieu de formuler quelques observations « structurelles » autour de cette évolution
comparée. Une première remarque s’adresse à la part du tissu productif concernée par un
mouvement de création ou de destruction de firmes. La graphique précise à cet effet que
le taux brut de création comme celui de destruction évoluent dans une fourchette qui
varie entre 2 % et 10 % du tissu productif. Visiblement, l’industrie de transformation
évolue selon une dynamique de faible portée si l’on prend en considération l’étendue
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de son système ainsi que les objectifs de l’État qui renvoient le plus souvent à une
« industrialisation de masse ».
Une deuxième remarque se rapporte à l’écartement perçu entre les deux variables
en mouvement. Sur cet aspect, on peut identifier trois périodes distinctives. Dans une
première période allant de 1990 à 1998, la dynamique de création excède la dynamique
de destruction, avec un écartement qui tend progressivement à s’amortir. Après une
rupture en 1998 où les deux trajectoires se croisent, on observe une période de sept
années où les destructions transcendent continuellement les créations. En 2005, les
deux trajectoires se rencontrent de nouveau et indiquent depuis un cheminement où les
créations deviennent plus importantes.
Il est vrai que les périodes que l’on vient de reconnaître discordent avec celles que
l’on a retenues pour approfondir l’analyse des déterminants sectoriels et spatiaux de
la dynamique industrielle. Ce jalonnement tient compte davantage des ruptures
institutionnelles décelées dans l’évolution de la politique industrielle. Il n’est tout de
même pas insignifiant de reconnaître le poids et l’influence de ces choix institutionnels
dans l’interprétation du rapprochement entre la dynamique des créations et celle
des destructions de firmes. En effet, il est possible d’affecter à chaque régularité de la
dynamique des firmes un contexte institutionnel pris pour référence, comme le montre
le tableau suivant.
Régularités dans la dynamique de
création et de destruction de firmes

Impact des choix institutionnels sur la
dynamique observée

1989-1992 : démarrage des réformes
institutionnelles dans le cadre du PAS
1994 : Signature des accords du
GATT à Marrakech

1990-1998 : la dynamique de création
est plus importante que celle de
destruction. Cet écartement tend à
s’amortir progressivement.

Jusqu’à 1995, une « efficience
adaptative » des firmes industrielles.
A partir de 1995, l’industrie de
transformation est plongée dans un climat
d’incertitude et de manque de visibilité
lié à la nouvelle modalité d’insertion
dans l’économie mondiale (suite de la
signature des accords du GATT).

1996-1999 : conclusion d’un accord
de libre-échange avec l’UE ;
2000-2004 : mise en œuvre
de plusieurs accords de libreéchange (UE, États-Unis, Turquie,
Quadrilatéral arabe).

1999-2005 : le mouvement de
destruction est plus important que celui
de création.

Un libre-échange contraignant pour la
compétitivité de la firme. Les institutions
qui en découlent poussent à la
stagnation ou au déclin.
Un programme « restreint » pour la mise
à niveau de l’entreprise (sélectivité des
mesures incitatives).

2006-2008 : activation par l’État des
premières mesures incitatives du
plan Emergence

2006-2008 : la dynamique de création
redevient plus importante.

Le plan Emergence tente de redresser
les conditions d’efficacité de la firme.

Contexte institutionnel
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La troisième observation concerne la baisse tendancielle des flux d’entrée de firmes
sur le marché, au moment où les flux de sortie restent relativement stagnants. Dans les
deux cas, les courbes sont fluctuantes, mais l’on constate une volatilité plus importante
dans les créations que dans les destructions (dans le premier cas, l’écart-type est de
2,32 %, alors que dans le second, il est de 1,67 %). Manifestement, l’importance de la
fluctuation des entrées participe à l’affaiblissement de son mouvement dans le temps et
l’empêche d’aller au-delà des 7 % du tissu productif en fin de trajectoire.
A l’origine de cette tendance combinée se profile la progression des barrières à l’entrée
du marché, mais aussi les retombées des contraintes institutionnelles liées aux différents
contextes précisés ci-haut. Ce sont des facteurs qui « structurent » le comportement de
la firme individuelle en définissant sa stratégie sur le marché (l’entrée, le maintien ou la
sortie du marché), puis grâce à une boucle de rétroaction, le comportement collectif des
firmes « structure » la dynamique industrielle d’ensemble.
D’autres aspects peuvent être éclairés pour comprendre une éventuelle concordance
entre le mouvement de création et celui de destruction de firmes industrielles. Ils
permettent notamment de fixer les caractéristiques de la dynamique des firmes et les
modalités de transformation de l’appareil de production, pour voir si elles sont dues aux
conditions de profitabilité prévalentes sur le marché, ou bien à des mécanismes de sélection
naturelle favorisés par la dynamique schumpetérienne. En réalité, un mouvement intense
de la destruction créatrice peut correspondre à l’effet conjugué de ces deux facteurs (une
amplification de la concurrence et un mécanisme évolutif de sélection sur le marché).
Graphique 9
Évolution de la création nette de firmes (1990-2008)

Graphique 10
Évolution du taux de renouvellement du tissu productif (1990-2008)
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Source : Données de l’enquête annuelle sur les industries de transformation du MICNT.

Il est admis que la dynamique des firmes doit avoir pour dénouement un élargissement
de l’univers de production et une augmentation dans le temps du nombre des firmes
existantes sur le marché. Le graphique 9 précise à cet effet que le mouvement du taux
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de création nette de firmes perd de son intensité progressivement. Entre 1998 et 2005,
ce taux devient négatif, ce qui semble correspondre à une dynamique « destructrice »
des firmes qui a pour effet de réduire le tissu productif et de limiter par conséquent les
capacités productives. A partir de 2005, la création nette renoue avec des taux positifs,
sans pour autant retrouver les niveaux constatés au début des années 90.
Étant donné ce faible niveau de la création nette et vu la taille de l’industrie révélée
par les données historiques, il n’est guère possible de se ranger du côté d’une hypothèse
de maturité du tissu productif. Bien au contraire, il s’agit d’interpréter cette orientation
par le retardement de l’une des conditions préalables au décollage industriel, à savoir
l’élargissement de la taille du marché pour permettre un remplacement des activités les
moins productives.
Cette lecture « extensive » du régime de croissance reste fortement connectée à la
croissance de la productivité. La littérature empirique relative à la dynamique des firmes
précise en effet que l’augmentation de la taille du marché accentue l’intensification de la
concurrence, laquelle condition renforce et fructifie les gains de productivité. L’évolution
historique du taux de renouvellement du tissu productif permet de décrire cet effort
concurrentiel sur le marché en dévoilant, annuellement, le fragment du tissu productif
concerné par destruction créatrice de firmes. Tant que ce fragment est élevé, le niveau
de concentration sur le marché reste faible et indique dès lors un faible processus
concurrentiel.
Le graphique 10 répond à ce besoin d’analyse. Il permet de constater que cette part
n’est pas stable dans le temps. Elle est au contraire sensiblement fluctuante (l’écart-type
sur la période d’observation est de 3,12 %, plus important que celui des créations ou des
destructions brutes). Cette volatilité fait baisser le taux de renouvellement d’une borne
supérieure identifiée en milieu de période (presque 20 % du tissu productif ) à une borne
inférieure située en fin de trajectoire (8 % seulement du tissu productif ).
On peut donc dire qu’au lieu d’amplifier la niveau de concurrence, le tissu productif
reste soumis à un niveau de concentration élevé qui ne permet pas de reproduire les
capacités de production, en offrant la possibilité de remplacer les structures obsolètes par
des structures plus innovantes et plus productives. En aval, la croissance de la productivité
est impactée par ce défaut de tonicité, puisque les firmes sur le marché n’ont pas besoin
d’innover et d’accroître leur productivité pour préserver leur maintien sur le marché.
En considérant que la dynamique des firmes a pour contrepartie directe un changement
dans le stock des emplois disponibles, on parvient à reconnaître un indicateur additionnel
de la dynamique industrielle. En effet, derrière le mouvement d’entrée et de sortie des
firmes sur le marché se projettent des réallocations d’emplois et un redimentionnement

314

Politique industrielle et démographie des entreprises au Maroc

des réserves de main-d’œuvre. L’analyse des flux d’emplois se présente donc comme une
étape importante dans la démarche analytique empruntée par cette thèse. Elle permet,
entre autres, de renforcer la compréhension sur la capacité des industries de transformation
à capter des structures de production riches en emplois et à pousser les firmes existantes à
générer des gains de productivité, par le biais de l’augmentation des effectifs.
Le graphique 11 engage une observation analytique de la confrontation entre la courbe
du taux brut de création d’emplois et celle du taux brut de destruction d’emplois. On peut
voir que les deux paramètres évoluent annuellement entre deux variables extrêmes fixées
à 8 % et à 18 % de l’effectif global de l’industrie de transformation (pour les créations
d’emplois, la borne supérieure se situe au début de la période d’observation et la borne
inférieure à sa fin ; pour les destructions d’emplois, la borne supérieure s’établit au milieu
de la trajectoire, tandis que la borne inférieure est repérée juste avant la sa clôture).
Graphique 11
Évolution comparée des taux bruts de création et de destruction d’emplois (1990-2008)
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Source : Données de l’enquête annuelle sur les industries de transformation du MICNT.

On remarque également que les deux courbes s’inscrivent dans une tendance baissière
aiguillonnée par un niveau de volatilité rapproché dans leurs mouvements respectifs
(pour les créations d’emplois, l’écart-type est de 2,4 %, alors que pour les destructions,
il est de 2 %). Cette volatilité participe à l’amortissement progressif des deux variables
en les ramenant à des niveaux notablement en deçà des ceux observés au début de la
trajectoire.
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Une lecture décomposée des deux trajectoires permet d’observer deux grandes
régularités. La première est décelée entre 1990 et 2000. Le taux brut de création y est
situé constamment au-dessus du taux brut de destruction. A partir de l’année 2000,
les deux courbes commencent à s’entrecouper fréquemment permettant, dans certains
intervalles de temps, aux destructions d’emplois de dépasser les créations.
Encore une fois, il est possible de remarquer le tâtonnement qui domine l’industrie
manufacturière depuis la conclusion des premiers accords de libre-échange avec des
partenaires étrangers. Aucune des deux dynamiques de l’emploi (création ou destruction)
ne parvient à inscrire un mouvement inaltérable. Pourtant, les travaux empiriques sur
l’impact du commerce international ne cessent de rappeler les effets structurants de ces
accords sur la croissance de l’emploi et le comportement global des activités productives,
ce qui est censé se traduire par une dynamique industrielle.
Les agissements dans le temps des flux bruts d’emplois montrent au contraire que ce
sont les attributs conjoncturels qui orientent les décisions des firmes en matière de création
ou de destruction d’emplois, notamment depuis que les choix institutionnels ont porté
sur une ouverture généralisée du système de production sur le commerce international.
Graphique 12
Évolution de la création nette d’emplois (1990-2008)
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Graphique 13
Évolution de réallocation des emplois (1990-2008)
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Source : Données de l’enquête annuelle sur les industries de transformation du MICNT.

Par ailleurs, dans l’ensemble des stratégies d’industrialisation conçues par les pouvoirs
publics depuis la fin des années 80, les objectifs de croissance de l’emploi prennent une place
privilégiée et conditionnent la réussite d’une action publique qui se projette vers l’ambition
du développement industriel. Le graphique 12 apporte quelques éclaircissements dans
cette perspective et permet de voir qu’après un relâchement « saillant » de la création nette
entre 1990 et 1994, l’évolution du taux correspondant entame une phase d’oscillation
qui impacte négativement la croissance soutenue de l’emploi. A priori, les accords de

316

Politique industrielle et démographie des entreprises au Maroc

libre-échange, bien qu’ils représentent des « arrangements institutionnels » au service de
l’efficacité de la firme et du fonctionnement équilibré du marché du travail, peinent à
corriger les dysfonctionnements en termes d’absorption de la force de travail dans l’industrie.
Il est tout de même important de signaler que la croissance de l’emploi a des forces
d’impulsion qui se lubrifient dans le processus de destruction créatrice d’emplois. Le
graphique 13 précise dans ce contexte que le taux de réallocation est passé de 30 % au
début de la période d’observation à seulement 20 %, vers sa fin. La dynamique de l’emploi
ne porte ainsi que sur une faible part du tissu productif. Cette part tend progressivement
à se réduire, laissant peu de chance pour un remplacement des emplois non productifs
ou désuets. On peut aussi dire que, d’une façon globale, la régénération de l’activité
industrielle se fait davantage par les emplois que par les structures de production qui les
engendrent. En effet, les taux de réallocation des emplois évoluent dans une fourchette
qui se positionne bien au-dessus de celle dressée par le taux de renouvellement du tissu
productif, qui est un indicateur de redéploiement des firmes.
D’autres questions méritent d’être approfondies à la lumière de ce que l’on vient
de voir. Une d’elles a trait aux compartiments productifs qui nourrissent la dynamique
des industries de transformation (firmes et emplois). Une deuxième question s’intéresse
aux « territoires économiques » où cette dynamique se dessine le plus fortement.
Ces deux niveaux intermédiaires (les secteurs et les régions) vont faire l’objet d’un
approfondissement analytique dans les deux paragraphes qui suivent. Bien entendu, les
descriptions empiriques méritent d’être renforcées par des interprétations théoriques
que l’on n’hésitera pas à mobiliser sur la base de la discussion théorique engagée dans les
chapitres précédents.
Il ne s’agit pas néanmoins de se limiter à des représentations relatives aux flux bruts et
nets des firmes et des emplois. L’approfondissement analytique convoité recommande la
recherche d’une interdépendance formelle entre les variables prises pour objets d’observation,
notamment entre la dynamique de création et celle de destruction, d’une part, et entre la
dynamique de renouvellement/réallocation et celle de création nette, d’autre part.

§2. Analyse approfondie de la dynamique industrielle par la démographie
des firmes
On a pu voir dans le paragraphe précédent que les faibles niveaux de création et
de destruction ont pour effets systématiques une concurrence de faible intensité et un
renouvellement lent du tissu productif. La théorie économique schumpétérienne (218) a
(218) J. Schumpeter considère le capitalisme comme un type de transformation économique (Schumpeter,
1942).

Anass Mahfoudi

317

l’habitude d’expliquer la transformation économique par les capacités d’innovation et
de développement technologique présentes au sein d’une économie donnée. Tant que
ces capacités seront faibles, le niveau de concurrence restera insuffisant pour permettre
la transformation sollicitée.
Le plus souvent dans cette représentation théorique, l’entrepreneur (à travers la firme
qu’il gère) joue un rôle déterminant. Grâce à ses décisions et ses choix stratégiques, le
moteur de l’évolution économique peut fonctionner et permettre la création de richesse
et la réalisation du bien-être social. Cette évolution peut faire alterner période d’essor
et période de crise. Elle peut même s’écarter du « sentier de dépendance » établi par
l’histoire et par les hommes.
L’objectif essentiel de ce paragraphe est de montrer que la dynamique industrielle en
place depuis la mise en œuvre du PAS ne se conforme pas au changement institutionnel
établi compte tenu des objectifs d’industrialisation. Une analyse des flux d’entrée et de
sorties des firmes du marché est ainsi proposée sous un éclairage dynamique. Les principaux
résultats empiriques seront du coup mis à l’épreuve des enseignements théoriques afin de
dégager les caractéristiques spécifiques aux industries manufacturières au Maroc.

a. Une dynamique appauvrissante en termes d’extension du tissu productif
L’examen des données du tableau 9 montre que, globalement, la dynamique de création
des firmes tend à s’amortir au fil des années : on passe en moyenne d’un taux création de
presque 10 % durant la période 1989-1992 à seulement 5,7 % en moyenne durant la période
2006-2008. La période 1996-1999 connaît une volatilité du taux de création plus importante
que lors des deux autres périodes. En effet, il s’écarte de 2,21 % de sa moyenne et tend à
fluctuer plus fortement que lors des phases 1 et 3.
Tableau 9
Évolution du taux de création des firmes par grand secteur (en %)
1989-1992
Moyenne

1996-1999

Ecart-type

Moyenne

2006-2008

Ecart-type

Moyenne

Ecart-type

IAA

6,60

0,74

7,66

2,13

5,58

0,60

ITC

13,73

3,50

7,53

2,06

4,66

0,66

ICP

9,78

1,62

7,91

2,56

6,17

1,14

IEE

8,13

3,30

8,64

4,31

3,87

1,51

IMM

8,81

1,22

8,17

3,05

6,70

1,99

TOTAL

9,93

0,86

7,80

2,21

5,71

0,80

Source : calculs personnels à partir de la base de données constituée (cf. section relative aux données utilisées).
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En ce qui concerne les réactions différentiées des secteurs productifs, on constate que
l’affaiblissement progressif du taux de création sectoriel des firmes s’accompagne d'une
atténuation de sa relative forte fluctuation. En effet, les écarts-types sont relativement
faibles en fin de période. A l’exception des industries agro-alimentaire et à un degré
moindre les industries mécaniques et métallurgiques, tous les grands secteurs affichent
une évolution du taux de création de firmes conforme à la tendance générale (forte
entre 1989-1999, elle tend à s’amortir pour arriver à des niveaux relativement bas
entre 2006 et 2008). A cet effet, il convient de remarquer que les IAA est le seul grand
secteur où le taux de création se maintient à des niveaux relativement stables, avec un
niveau culminant constaté pendant la phase 2 (1996-1999). L’industrie du textile et
cuir enregistre le niveau le plus élevé de la dégradation du taux de création des firmes en
passant de 13,7 % durant la première phase à seulement 4,7 % durant la troisième. A
noter aussi que l’avancement du taux de création des firmes dans les industries électriques
et électroniques affiche un comportement davantage fluctuant que les autres grands
secteurs, avec un niveau de volatilité qui atteint même les 4,3 % en phase 2 (et qui
coïncide parallèlement avec un coefficient de variation (219) d’environ un demi point).
On peut d’ors et déjà observer que la dynamique de création des firmes va dans
le sens inversé de la production des institutions de la politique industrielle. En effet,
on a pu montrer dans les chapitres précédents que la phase 3 est caractérisée par un
effort plus important des pouvoirs publics en termes d’institutionnalisation de la
structure incitative dédiée au système productif. Le volontarisme de l’État y est plus
visible sur les orientations stratégiques et la définition des priorités d’industrialisation
et des moyens qui leur sont dédiés. Il était plus logique donc de voir la phase 3
coïncider avec des niveaux élevés du taux de création de firmes, surtout dans les
secteurs d’activité non dépendants du cycle économique (220), notamment ceux
dont le contenu technologique est plus important. Il vrai que les industries chimiques
et para-chimiques et les industries mécaniques et métallurgiques ont connu durant
cette période un niveau moyen de leur taux de création plus élevé que dans les autres
secteurs mais restant insuffisant au regard de l’effort public dans le cadre de la politique
industrielle, puisque cette dynamique n’a pu égaler les niveaux de création enregistrés
lors des périodes antérieures.
En revanche, la phase 3 marque une certaine stabilité du taux de création de firmes
au niveau sectoriel, l’écart-type ne dépassant guère les 2 %. On pourrait lier cette
(219) Le coefficient de variation est le rapport entre l’écart-type et la moyenne arithmétique.
(220) Il est admis que certains secteurs (les IAA notamment) dépendent de la saison agricole et du
rendement des récoltes agraires. D’autres secteurs connaissent des rendements très sensibles à la conjoncture
internationale et à la demande étrangère (on cite par exemple les ITC).
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faible fluctuation au contexte institutionnel prévalent, à savoir l’annonce par l’État du
programme Émergence et la visibilité en termes d’investissement qui s’éclaircit dans les
secteurs productifs.
Tableau 10
Évolution du taux de destruction de firmes par grand secteur (en %)
1989-1992

1996-1999

2006-2008

Moyenne

Ecart-type

Moyenne

Ecart-type

Moyenne

Ecart-type

IAA

4,73

1,37

5,48

1,54

4,06

1,63

ITC

5,81

3,03

7,48

1,87

5,46

1,02

ICP

4,03

1,59

5,98

2,19

4,64

1,62

IEE

5,36

3,55

6,33

3,42

1,71

1,18

IMM

4,86

1,77

6,01

1,98

4,77

0,73

TOTAL

4,91

1,90

6,61

2,01

4,63

1,08

Source : calculs personnels à partir de la base de données constituée (cf. section relative aux données utilisées).

Une analyse de l’évolution du taux de destruction des firmes au niveau sectoriel
permet d’identifier quelques caractéristiques propres à la dynamique des défaillances.
Le tableau 10 donne une idée du rythme et de l’amplitude de cette dynamique. Un
constat global s’impose à cet effet, suivant lequel les niveaux de destruction sont
moins importants que les niveaux de création, et ce pour les trois phases retenues pour
l’analyse. Toutefois, la remarque soulevée pour la dynamique de création relevant un
affaiblissement dans le temps du taux brut de création des firmes semble ne pas tenir
dans le contexte de destruction, puisque la période où les taux de destruction atteignent
un niveau élevé coïncide avec la phase 2 (presque 7 % en moyenne). Pour les autres
phases, ce taux se stabilise autour d’une moyenne de 5 % avec des niveaux de dispersion
relativement bas.
Trois secteurs productifs s’inscrivent dans la tendance générale que l’on vient de
décrire, à savoir les industries agro-alimentaires, les industries chimiques et parachimiques et les industries mécaniques et métallurgiques, avec des taux de destruction
très proches des résultats constatés pour l’ensemble des industries de transformation.
Pour les industries électriques et électroniques, la dynamique de destruction prend
un trend relativement différent, avec une accentuation, accompagnée d’un flottement
relativement important, des taux bruts de destruction pendant la deuxième phase, à
laquelle va succéder une période (phase 3) de relâchement et de stabilité notables des
niveaux de destruction.
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Il ne serait donc pas erroné d’affirmer que les niveaux sectoriels de destruction de
firmes restent faibles dans le cadre des industries manufacturières, rendant ainsi difficile
une certaine interprétation « comportementale » des systèmes productifs. Par contre, ce
sont les attitudes « sectorielles » différenciées qui permettent d’envisager des hypothèses
en relation avec le cycle de vie des branches d’activité et l’éventuelle maturité de leurs
unités de production constitutives, de même que leur réactivité face au contexte
national et international (221). Si par exemple les niveaux de destruction sont plus
importants dans le secteur du textile et cuir que dans les autres secteurs, c’est parce que
ce compartiment productif est plus exposé à la conjoncture internationale, de part la
nature des engagements productifs pris par le secteur et qui dépendent en grande partie
d’un carnet de commande international (222). De même, si dans d’autres secteurs la
fluctuation du taux brut de destruction est plus conséquente, notamment à un certain
moment dans les industries électriques et électroniques, c’est nécessairement en raison
du manque de visibilité stratégique sur ses objectifs de croissance, sur ses données
factorielles disponibles (capital, travail, capacités technologiques), sur la régulation des
interactions entre ses acteurs de la production, etc.
Tableau 11
Évolution du taux de création nette des firmes par grand secteur (en %)
1989-1992

1996-1999

2006-2008

Moyenne

Ecart-type

Moyenne

Ecart-type

Moyenne

Ecart-type

IAA

1,88

1,35

2,18

3,26

1,52

1,80

ITC

7,92

6,09

0,05

1,56

-0,80

1,35

ICP

5,75

1,78

1,93

1,57

1,53

1,41

IEE

2,77

6,15

2,31

5,11

2,16

0,69

IMM

3,96

1,71

2,16

1,78

1,93

1,27

TOTAL

5,02

2,23

1,19

1,44

1,08

0,37

Source : calculs personnels à partir de la base de données constituée (cf. section relative aux données utilisées).

(221) La théorie de la contingence de H. Mintzberg précise que cette relation de la firme avec son
environnement l’oblige à s’ajuster, car celui-ci dégage des « facteurs contingents » dont l’influence ne peut
être sans conséquences.
(222) Quelques travaux récents ont tenté d’analyse ce phénomène, en spécifiant l’importance de plus en
plus importante de la « sous-traitance internationale » dans des segments productifs où le coût des matières
premières et celui de la main-d’œuvre obligent le transfert de certains pans de la production vers des
économies où ces coûts sont faibles. On a précisé dans les chapitres précédents que cette fragmentation
des processus de production à l’échelle internationale est qualifiée dans la littérature économique par la
logique de « spécialisation verticale internationale », dont le mécanisme fondateur consiste à organiser une
dispersion de la chaîne de valeur de la production des biens entre plusieurs pays (Ravix et Sautel, 2007).
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Face aux constats ainsi relevés, en dynamique, par rapport aux flux bruts d’entrée et
de sortie des firmes industrielles, il convient de vérifier l’évolution de la croissance nette
des firmes, de soulever les comportements sectoriels générateurs de cette croissance et
leur impact sur l’élargissement du tissu productif, et donc des capacités de production
disponibles. Le tableau 11 tente de répondre à ces interpellations analytiques en affichant
les taux de création nette des firmes par grand secteur.
D’une manière globale, on constate un amoindrissement de ce taux dès la deuxième
phase, en passant de 5 % en moyenne entre 1989 et 1992 à seulement 1 % en moyenne
entre 1996 et 1996, pour se stabiliser à partir de cette période. Même la volatilité de ce
taux tend à s’amortir au fil des années, avant de connaître une certaine invariabilité en
phase 3. Ces constatations vont dans le sens des remarques soulevées plus haut, indiquant
un relâchement de la dynamique industrielle malgré un environnement institutionnel
plus « volontariste » sur les objectifs d’industrialisation.
Si l’on creuse l’analyse vers un niveau sectoriel, on peut constater que trois grands
secteurs ont participé à ce fléchissement en ayant un comportement comparable en
termes de création nette. Il s’agit de l’industrie mécanique et métallurgique, de l’industrie
chimique et para-chimique et de l’industrie du textile et cuir. Cette dernière a même
affiché en phase 3 (2006-2008) un taux moyen de création nette négatif, dénotant ainsi
une importance de la dynamique de destruction sur la dynamique de création. L’industrie
agro-alimentaire et l’industrie électrique et électronique présentent des mouvements de
création nette plus stables, avec des niveaux de fluctuation relativement importants,
notamment dans les phases 1 et 2 (le cas des IEE).
A priori, la baise de la création nette des firmes dans certains secteurs ne s’est pas
traduite en contrepartie par un renforcement de ladite création dans d’autres secteurs.
L’hypothèse d’un mouvement inter-sectoriel des firmes peut donc être écartée, et par
la même occasion peut être repoussée momentanément l’hypothèse d’une réallocation
inter-sectorielle des facteurs de production, en attendant d’analyser l’évolution de la
réallocation des emplois dans le prochain paragraphe.
On peut aussi lire cette dynamique comme une tendance vers la concentration
du tissu productif au niveau sectoriel, en supposant que les taux élevés de création et
de destruction des firmes au sein d’une industrie est l’apanage des petites unités de
production (dans le chapitre précédent, on a pu montrer que la part essentielle des
nouvelles créations concerne les petites firmes ; de même, la probabilité de survie est
très faible chez les firmes de faible taille). Il est même possible de supposer que le plan
Émergence favorise la mise en place de barrières à l’entrée du marché, dissuadant
toute structure non dotée de capacités factorielles ou organisationnelles d’accéder
à certains compartiments productifs, particulièrement les secteurs nécessitant des
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capacités technologiques renforcées (ICP et IMM). Cette idée peut donc s’opposer à
la conception souvent exprimée dans les travaux d’économistes marocains soutenant
une « atomisation » et une « hétérogénéité » du tissu productif. Elle est en état d’être
admise si l’on tient compte de la faiblesse des relations ou intra-industrielles et de
l’insuffisance des formes d’intégration verticale comme caractéristiques essentielles du
système productif marocain dans l’ensemble. De toute façon, une analyse en termes de
taille dominante des firmes en place permettrait de confirmer l’hypothèse de la tendance
vers la concentration du secteur industriel.
Par ailleurs, l’analyse portant sur la création nette des firmes renvoie aussi à la question
relative au renouvellement du tissu productif. Il s’agit de voir la part du tissu productif
concernée par une dynamique de destruction créatrice des firmes. Le tableau 12 retrace
à cet effet le comportement des grands secteurs, en mettant le doigt notamment sur
l’effet cumulatif de la création et la destruction brutes des firmes sur la régénération et la
reconstitution des structures productives sectorielles.
A ce titre, il convient de remarquer que la dynamique industrielle est rythmée par
une horloge schumpétérienne de faible cadence. En effet, le taux de renouvellement ne
dépasse guère les 15 % sur le plan global et 19,5 % au niveau sectoriel (le niveau le plus
élevé est celui enregistré par les ITC en phase 1). Encore une fois, et sous l’influence
d’un affaiblissement des niveaux de création et de destruction de firmes en phase 3,
la période marquée par la mise en œuvre du programme Émergence coïncide avec des
degrés moindres de la dynamique industrielle.
Tableau 12
Évolution du taux de renouvellement du tissu productif par grand secteur (en %)
1989-1992
Moyenne

Ecart-type

1996-1999
Moyenne

Ecart-type

2006-2008
Moyenne

Ecart-type

IAA

11,33

1,74

13,14

1,80

9,64

1,67

ITC

19,54

2,42

15,01

3,61

10,12

1,08

ICP

13,81

2,67

13,89

4,49

10,81

2,43

IEE

13,49

3,02

14,96

5,87

5,58

2,62

IMM

13,67

2,52

14,18

4,83

11,47

2,71

TOTAL

14,84

1,94

14,40

3,97

10,34

1,87

Source : calculs personnels à partir de la base de données constituée (cf. section relative aux données utilisées).
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L’approche en termes de sous-groupe permet de voir que le taux de renouvellement
des firmes s’est sensiblement dégradé en phase 3 dans le cas notamment des industries
électriques et électroniques et, dans une moindre mesure, dans celui des industries
agro-alimentaires. Dans le premier cas, cet affaiblissement a été précédé par une forte
fluctuation du taux de renouvellement (à l’image d’un écart-type qui a atteint presque
6 % en deuxième période).
Ce faible niveau de renouvellement du tissu productif laisse entrevoir une
prédominance des firmes industrielles « pérennes ». Avec une pareille hypothèse, on peut
tracer le schéma global de la dynamique industrielle comme étant constitué de deux
composantes majeures. D’une part, un effet « intra » qui renvoie au progrès technique
généré par ces firmes existantes et qui détermine une certaine amélioration quantitative
et qualitative des facteurs de production et de leur mode d’utilisation dans les processus
productif. D’autre part, un effet « inter » qui correspond à une augmentation des parts
de marché de ces firmes existantes compte tenu de la demande exprimée sur le marché.
Le point de vue considérant les firmes comme des moteurs de changement
intervenant sur le marché (Audrestsch et Acs, cité par Jayet et Torre, 1994) peut du coup
être décomposée en deux régimes. Un premier régime où les potentialités de croissance
des firmes existantes sont renforcées en vue d’affermir la maturité de certains secteurs,
surtout dans une perspective de concurrence internationale. Un second régime privilégie
l’accentuation de la destruction créatrice (mais qui déboucherait nécessairement sur
une création nette importante de firmes) pour intensifier les capacités d’innovation des
secteurs, sans forcément prétendre à des niveaux élevés de développement technologique.
La mise en perspective historique des instruments de la politique industrielle a pu
montrer dans les analyses précédentes une tendance à la focalisation des mécanismes
d’incitation sur le renforcement des capacités intrinsèques des firmes : le programme
de mise à niveau des entreprises lancé en 1996, les programmes de compétitivité des
PME lancés dès 2004 dans le cadre du programme Émergence (Imtiaz, Moussanada,
fonds publics-privés), les plans de formation, ainsi que les aides directes à la formation
proposées pour accompagner l’essor des compétences productives retenues dans le cadre
du programme Émergence, etc.
Théoriquement, ce revirement stratégique de la politique industrielle favorise un
alignement de la dynamique industrielle avec le premier régime. Toutefois, l’objectif
« théorique » de recherche de maturité est reconfiguré dans le cas pratique de l’industrie
marocaine de sorte à ce qu’il corresponde finalement à l’ambition de concurrencer les
marchés occidentaux et de renforcer la présence des produits industriels sur les marchés
des pays développés.
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Pour assurer le bon renouvellement du tissu productif, il devient fondamental que les
deux régimes précités coexistent et s’entretiennent mutuellement, pour l'apparition et la
pérennisation de firmes nouvelles, sans oublier la croissance de la productivité des firmes
existantes. Tel n’est pas le cas pour les industries de transformation, où les conditions du
changement ne sont pas réunies, bien que les entrées et les sorties du marché évoluent
de conserve et que ces dits mouvements induisent nécessairement le déplacement des
parts de marché.
Il importe de remarquer que le questionnement sur le renouvellement des systèmes
productifs, qui – on le rappelle – est nécessaire dans toute réflexion autour de la
dynamique industrielle, ne peut souscrire à un cadre de réflexion basé sur la théorie
néoclassique. Celle-ci envisage une organisation industrielle fondée sur les niveaux
moyens des coûts marginaux et leur rôle dans l’optimisation du nombre des firmes
existantes à terme. La concurrence inter-firmes dans chaque secteur d’activité pris à part
impose en effet une « démographie optimale » (El Aoufi, 1992b, p. 69) qui privilégie
soit un accroissement des entrées, soit une extension des sorties en fonction des niveaux
dominants de profitabilité. Les recherches sur la dynamique industrielle proposent,
comme on l’a vu dans le chapitre précédent, une vision complètement différente sur ce
point, en rappelant à travers des modélisations empiriques (223) le parallélisme constaté
entre les créations et les disparitions de firmes, et notamment dans les phases de forte
croissance économique.
L’étude des corrélations dynamiques peut offrir une base analytique propice à
l’identification des relations étroites entre la natalité et la mortalité des firmes à un niveau
sectoriel. Elle peut relever, en outre, les connexions possibles entre la croissance nette des
firmes et le phénomène de destruction créatrice par rapport à sa capacité à renouveler le
tissu productif. Les tableaux 12 et 13 dévoilent les différents coefficients de corrélation
calculés pour chaque couple de variable (d’une part, la dynamique des créations et la
dynamique de destruction, d’autre part, la dynamique de la création nette et le taux
mouvementé du renouvellement du tissu productif ). L’intensité de ces corrélations peut
renseigner finalement sur la diffusion du renouvellement parmi les secteurs productifs et
la généralisation de cette diffusion à l’ensemble de l’industrie.
(223) Plusieurs modèles empiriques, utilisant des bases de données longitudinales, sont parvenus à des
conclusions suivant lesquelles les activités connaissant des taux élevés de créations de firmes sont aussi celles
où les niveaux de destruction sont importants (e.g. Dunne et al. (1988), Baldwin et Gerocki (1991), Mayer
et Chappell (1992), Jayet (1993), Ilmakunnas et Topi (1999)). Ces modèles développent une conviction
selon laquelle le fortes cessations d’activité ne sont nullement synonymes d’un contexte économique
défavorable à la croissance.
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Pour ce qui est du premier couple de variables, la lecture du tableau 13 permet de
remarquer globalement la faible corrélation entre la dynamique de création et la dynamique
de destruction des firmes. Quelques exceptions se manifestent toutefois, notamment
en phase 3 (2006-2008), où l’on découvre une forte corrélation positive, d’abord au
niveau de quelques grands secteurs (les IEE et les IMM), puis par rapport à l’ensemble de
l’économie. Le renforcement de cette dépendance intervient, comme on a pu le constater
juste avant, dans une période où les évolutions disjointes de ces deux variables connaissent
un certain relâchement qui se répercute sur le taux de renouvellement du tissu productif.
L’existence d’une forte corrélation en fin de trajectoire suggère malgré cela que les bases
du renouvellement commencent à être favorables à une industrialisation soutenue. Ceci
est visible sur le plan global, mais aussi pour les secteurs d’activité précités.
Tableau 13
Corrélations dynamiques entre le taux de création et le taux de destruction des firmes
1989-1992

1996-1999

2006-2008

IAA

0,29177

-0,56001

-0,11591

ITC

-0,73430

0,68911

-0,24043

ICP

0,38275

0,79217

0,52898

IEE

-0,61398

0,14083

0,89660

IMM

0,39578

0,83128

0,99335

TOTAL

-0,18981

0,77122

0,96664

Source : calculs personnels à partir de la base de données constituée (cf. section
relative aux données utilisées).

Pour les industries traditionnelles (les IAA et les ITC), sur la base desquelles le Maroc
a longtemps construit ses avantages compétitifs, les corrélations dynamiques entre les
créations et les destructions d’entreprises ne sont pas fortes et portent le plus souvent un
signe négatif, surtout en troisième période. Il est possible, compte tenu de ces données, de
suggérer l’absence « graduelle » d’une assise permettant à ces deux secteurs de renouveler
leurs tissus productifs et légitimer par conséquent une certaine dynamique industrielle.
Pour les secteurs à fort potentiel technologique (on cite notamment les IEE et les IMM),
cette corrélation positive tend au contraire à se renforcer, rendant ainsi fort probable un
fonctionnement consolidé de l’horloge schumpétérienne.
Mais la dynamique intra-sectorielle, telle qu’elle vient d’être décrite, peut aussi
sous-entendre un mouvement inter-sectoriel des moyens de production. En effet, il est
possible de suggérer théoriquement un déplacement des firmes depuis les secteurs en
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déclin vers des secteurs à fort potentiel de croissance, d’autant plus que l’environnement
institutionnel prévalant autorise l’hypothèse d’un « changement structural » sous
l’influence des institutions responsables de la politique industrielle. Or, dans les faits,
les constats vont à l’encontre de cette représentation théorique : l’exploitation des
données de la phase 3, qui coïncide avec la mise en œuvre du plan Émergence, permet de
constater par exemple que seulement trois entreprises ont changé leur domaine d’activité
en transférant leurs compétences productives vers de nouveaux secteurs d’activité. De
plus, on a vu juste avant que la faible intensité du renouvellement ne permet pas aux
compétences productives les plus anciennes d’être remplacées par des compétences plus
efficientes et à fort potentiel technologique. L’introduction des activités industrielles
modernes se fait sans pour autant provoquer la sortie des firmes dont les technologies
sont obsolètes.
Les faits observés ne permettent pas non plus un rapprochement théorique avec
le paradigme du booming sector (224). On est loin en effet de pouvoir constater un
déséquilibre dans le processus démographique de certains secteurs suite à un renforcement
de la corrélation entre la dynamique de la natalité et celle de la mortalité dans d’autres
secteurs. Il vrai que la forte corrélation observée – lors de la phase 3 – dans les IMM
et les IEE s’accompagne d'un affaiblissement de la même corrélation dans les secteurs
traditionnels. Mais cette faiblesse se lit a priori comme une « dépendance de sentier » qui
n’est pas impactée par le comportement des secteurs modernes.
Pour récapituler les idées avancées jusqu’ici, on peut dire que les évidences empiriques
rejoignent dans l’ensemble ce qui a déjà été avancé dans le deuxième chapitre de la
première partie, faisant état d’un changement structural qui se dessine à un rythme lent
malgré la dynamique institutionnelle mise en œuvre. En effet, bien que l’on constate un
mécanisme de destruction créatrice (les corrélations positives entre les taux de création
et de destruction), les rythmes de création et de destruction ne permettent pas un
renouvellement entretenu du tissu productif, lu comme une réaction structurante dictée
par l’environnement international. Le noyau dur de l’industrie reste ainsi constitué
d’activités traditionnelles qui peinent à être remplacées par des activités nouvelles malgré
l’épuisement de leurs avantages compétitifs.
(224) Selon ce paradigme, les épisodes historiques du développement d’une économie peuvent mettre
en évidence l’éclosion, accompagnée d’une croissance brusque, de certains secteurs d’activité. Ce
booming introduit des effets adverses sur les autres secteurs et conduit à un déséquilibre constaté dans des
compartiments productifs spécifiques.
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Tableau 14
Corrélations dynamiques entre la création nette de firmes et
le taux de renouvellement du tissu productif
1989-1992

1996-1999

2006-2008

IAA

-0,56176

0,36959

-0,76195

ITC

0,20796

0,13799

-0,05818

ICP

0,01871

0,25011

-0,38671

IEE

-0,09116

0,22968

0,49573

IMM

-0,38005

0,62361

0,99535

TOTAL

-0,66816

0,15099

-0,75997

Source : calculs personnels à partir de la base de données constituée (cf. section
relative aux données utilisées).

En outre, la problématique du remplacement des activités obsolètes interroge sur
le plan empirique la relation éventuelle entre le renouvellement du tissu productif et la
création nette de firmes. En effet, le taux de renouvellement étant exprimé – dans les
calculs proposés antérieurement – en valeurs absolues, il ne permet pas de voir si cette
transformation est due principalement à des créations ou des destructions de firmes. Afin
de rendre compte empiriquement de cette relation, on a tenté de calculer les corrélations
dynamiques entre le taux net de création et le taux de renouvellement à un niveau sectoriel.
Le tableau 14 présente les résultats de la confrontation entre ces deux variables. Une
première lecture de ce tableau permet de constater la prédominance de coefficients
de corrélation de faible ampleur. A priori, on est loin de pouvoir suggérer l’idée d’un
renouvellement du tissu productif suite à un renforcement des créations des firmes, ceci
aussi bien au niveau global qu’au niveau sectoriel.
Sur le plan global, au-delà du niveau faible des corrélations, on constate une tendance
vers une explication du renouvellement par les destructions des firmes (le coefficient de
corrélation est négatif en période 1 et 3. Il se fixe notamment à - 0,75 entre 2006 et 2008,
ce qui laisse entrevoir une orientation vers une concentration et un resserrement de l’espace
productif global). Il importe de rappeler l’essoufflement tendanciel de la dynamique de
création nette de firmes telle que rapportée par les analyses précédentes. Il est vrai que le
niveau de création nette reste positif tout au long de la trajectoire d’observation, mais il
inscrit des niveaux moyens très faibles en fin de trajectoire, ce qui rend fort probable le
dépassement des créations brutes par les destructions brutes de firmes.
L’analyse de cette corrélation dynamique au niveau sectoriel fait ressortir deux tendances
essentielles. Une intensification de cette corrélation en troisième phase dans les secteurs
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dotés d'un fort potentiel technologique (les IMM et les IEE). Pour les IMM notamment,
les deux variables sont presque parfaitement corrélées. Le signe positif permet de dire que
la croissance du nombre des firmes est une fonction croissante du renouvellement du
tissu productif, ce qui suggère aussi une « procyclicité » de la reconstitution des activités
productives Dans les secteurs moins dotés technologiquement, et qui reposent sur des
avantages compétitifs traditionnels, la corrélation devient négative en fin de trajectoire,
mais sans pour autant devenir significative (le cas des IAA et les ITC).
Il importe de remarquer que la deuxième phase (1996-1999) – où l’on a pu
constater une forte volatilité des taux bruts de création et de destruction des firmes –
est caractérisée par une corrélation sensiblement faible entre le taux de renouvellement
du système productif et la création nette de firmes. Cet affaiblissement est certes dû à
la forte instabilité des niveaux de création et de destruction, mais il s’analyse en plus
comme le résultat d’un environnement qui ne favorise pas l’extension du tissu de
production et d’un vide institutionnel qui intervient juste avant la mise en œuvre des
dispositions de l’accord d’association avec l’UE programmée pour l’année 2000. D’un
côté, l’absence d’une visibilité institutionnelle empêche une dynamique soutenue et
persistante des entrées. D’un autre côté, les secteurs traditionnels ne sont pas « bousculés »
technologiquement par les secteurs modernes comme les IEE ou les IMM, au point de
générer un mouvement régulier de sortie des firmes dotées de technologies révolues.
Jusqu’ici, l'utilisation de la démographie des firmes a servi à comprendre la
dynamique des activités productives dans un contexte institutionnel bien déterminé,
exprimé dans une première phase par l’achèvement des réformes structurelles à la suite
du PAS, auquel va succéder une phase d’accélération de l’ouverture sur l’économie
mondiale sous la pression des contraintes extérieures ; avant d’entamer une troisième
phase de « volontarisme industrialisant », grâce auquel les firmes nationales vont être
encouragées à concurrencer les marchés occidentaux. Mais la dynamique industrielle ne
se limite pas dans sa compréhension uniquement à des sous-ensembles de production. Il
y a lieu, en plus, de prendre en compte « les territoires » où s’exerce cette production, du
moment où les frontières qui lui sont consacrées ne restent pas figées dans le temps, et
ont tendance à se transformer sous l’effet justement de la dynamique industrielle.

b. Les « espaces » de la dynamique industrielle
On adopte à ce niveau d’analyse une démarche permettant de dégager quelques
éléments de rapprochement entre la démographie des firmes et l’économie géographique.
Il s’agit d’exploiter en quelques sorte l’attention dont bénéficie l’étude de l’espace et des
territoires dans la théorie économique. Plusieurs concepts se présentent au carrefour des
champs analytiques précités : le concept d’effet d’agglomération, celui de la localisation
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industrielle, celui du pôle de croissance, ou encore de la croissance régionale, et même
celui du milieu innovateur, etc. A l’analyse théorique de ces concepts on comprend vite
que la dynamique industrielle reste indissociable d’une interprétation prenant en charge
la dimension spatiale.
Les critères de localisation permettent en effet à la théorie économique de donner
aux activités de production une identité spatiale qui touche aussi bien la valorisation des
ressources que l’allocation des ressources, c’est-à-dire dans un cadre global qui est celui de
la création de richesse. Il importe de remarquer que les firmes jouent un rôle important
dans la définition de l’espace, puisqu’elles inscrivent leurs activités productives au sein
d’une localisation déterminée. En étant des « unités motrices » (Perroux, 1966, p. 242),
les firmes sont capables également de produire des effets d’entraînement sur d’autres
espaces, abstraction faite de la distance qui sépare leurs localisations respectives.
Comme le postule les développements théoriques récents de l’économie géographique,
le « coût de franchissement » de l’espace n’est pas nul pour les agents économiques comme
le prétend le modèle « ponctiforme (225) » de la théorique néoclassique de l’équilibre
général. La relation entre l’espace et la vie économique ne peut donc rester inerte et sans
incidence sur la création de richesse. Il en résulte une relation bidirectionnelle entre ces
deux composantes qui, en l’établissant dans un processus évolutif, autorise parmi ses
éclatements une interprétation analytique des « espaces » de la dynamique industrielle.
D’un côté, utiliser les activités économiques dans l’analyse de l’espace ouvre le champ
d’une délimitation de ses frontières productives et d’une prise en compte de l’influence
de son identité sur l’exercice et l’efficience desdites activités. L’inégalité dans la répartition
de la richesse ou dans les modalités d’allocation des ressources mettrait en évidence ainsi
des modes de production aux formes et situations géographiques variées. En évolution,
la variété des situations de production soulèverait un remodelage ou une reconfiguration
de l’espace. Les frontières de celui-ci seraient redessinées en conséquence et resituées
suite à des adaptations diachroniques. On est ainsi dans une logique de transformation
de l’espace qui ne reste pas sans incidences sur les espaces voisins, ou même lointains.
Réciproquement, intégrer la dimension spatiale dans l’étude des activités économiques
permettrait d’intégrer un niveau supplémentaire dans l’analyse des déterminants de
l’efficacité. Elle vient s’ajouter en effet à d’autres éléments constitutifs de la fonction des
coûts de production ou de « transaction ». Dès lors, « la localisation ou le franchissement
(ou le transport) se répercuteraient sur le taux de profit et, d’une façon globale, sur la
(225) C’est-à-dire un modèle où des acheteurs sans coordonnées achètent leurs biens et services à des
firmes elles-mêmes sans coordonnées, lesquelles se procurent les facteurs de production à des vendeurs sans
coordonnées. Dans les modèles élargis de l’équilibre général proposé par Arrow et Debreu (1954), l’espace
est pris en charge comme générateur de coûts de transport.
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forme mathématique de cette fonction de coût. Ceci permet à l’espace d’être considéré
comme générateur d’avantages économiques engendrés par la proximité géographique,
laquelle facilite la coordination entre agents économiques (Zimmermann, 2008).
Parce que la démographie des firmes permet de rendre compte de l’évolution des
activités économiques, elle est en mesure également d’interagir analytiquement avec
« l’espace » et ses déterminants théoriques. D’une part, les créations et les destructions
de firme ont un effet de reconfiguration de l’espace. Sous l’impact d’une répartition
inégale des créations et des destructions et une dispersion des activités industrielles
dans l’espace, les « territoires économiques » peuvent révéler une variété de processus
d’industrialisation et de dynamique industrielle. D’autre part, l’intégration de la
dimension spatiale dans les études de démographie économique permettrait d’inclure
un niveau additionnel – qui vient s’ajouter aux niveaux macroéconomique, sectoriel
et individuel – dans l’analyse des déterminants de la naissance, de la croissance et de la
mort des firmes (Moati et al., 2000).
Il va sans dire que la question du renouvellement perpétué du système productif
n’est pas une affaire exclusive des dynamiques sectorielles. Certes, elle a pour longtemps
pris comme orientation théorique principale le cahier des charges de l’économie
industrielle, lequel s’incruste dans une démarche méso-analytique, faisant des secteurs
et des branches d’activité des objets d’étude rattachés à un système plus global. Mais en
même temps se sont manifestées des tentatives portant à bout de bras cette question
de renouvellement dans le moule de l’approche spatiale. L’économie géographique
s’est illustrée particulièrement dans cet exercice, en apportant un éclairage axé sur la
dynamique territoriale des processus productifs.
Plusieurs modèles ont tenté dans la lignée de ces avancées théoriques de tester
l’hypothèse d’une différenciation spatiale de la démographie des firmes. Dans un premier
temps, cet exercice a été mené sur la base d’une distribution par milieu géographique
(urbain, rural), avant de s’appuyer sur un découpage répondant aux spécificités
territoriales des régions pour dégager des indicateurs démographiques représentatifs.
Dans cette vision, l’espace territorial ne se résume pas seulement au pourvoyeur des
ressources ou des avantages comparatifs. Il agit en plus et surtout comme une force de
transformation et d’organisation de l’environnement, en fonction des propriétés et des
attributs locaux définis préalablement (Zimmermann, 2008).
Devant ces considérations théoriques, l’objectif analytique retenu dans ce
paragraphe consiste à mettre à l’épreuve cette relation bidirectionnelle entre la
démographie des firmes et l’espace, en la resituant dans le contexte de la dynamique
industrielle au Maroc. Cet objectif est toutefois aux prises d’une incomplétude de
l’information statistique permettant de transcrire une trajectoire d’évolution. En effet,
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les données disponibles ne concernent que la phase 3 (2006-2008), ce qui handicape
toute interprétation analytique prenant en considération l’évolution de l’histoire
de l’industrialisation. Cet inconvénient n’abroge pas, malgré tout, la pertinence
analytique suggérée par l’examen longitudinal de cette relation, car de toute évidence,
il reste possible de relever les déterminants territoriaux des entrées et des sorties des
firmes industrielles du marché.
La distribution régionale (226) qui est examinée à ce niveau offre en effet l’opportunité
d’appliquer les « caractéristiques territoriales » de l’espace étudié aux tendances
démographiques inventoriées. Il est même possible de désigner les « territoires »
responsables du renouvellement du tissu productif sur la base des caractéristiques
« économiques » des régions, puisque le raisonnement « spatial » emprunté se cale
sur un découpage administratif par région économique. Le tableau 15 reprend à cet
effet les principales « structures productives » des industries de transformation pour les
16 régions du Maroc. Les caractéristiques du territoire sont donc des « caractéristiques
du marché » à un niveau local. Bien entendu, les spécificités d’un espace circonscrit ne
se limitent pas aux seules données du marché. Les conditions naturelles, politiques,
sociales, et culturelles sont aussi parties prenantes dans la définition des attributs
territoriaux d’un espace (227). De plus, les agents économiques qui interagissent dans
le périmètre d’un territoire ne sont plus regardés comme des agents au sens strict, mais
bien plus encore comme des acteurs qui s’approprient « l’espace » et le façonnent en
fonction des paramètres de l’environnement auquel ils sont soumis (Moine, 2006). Il
s’avère, malgré ces ingrédients théoriques, que la problématique de cette étude privilégie
une approche orientée vers le « marché » en tant qu’espace de coordination des activités
industrielles, de précision des conditions d’efficacité des compartiments productifs, et
plus encore, de renouvellement des activités de production. Cette étude fait exprès donc
de se focaliser sur des critères de caractérisation de type « marchand » pour désigner les
espaces régionaux.
Le croisement des données du tableau 15 avec celles du tableau 16 rend possible
une identification des « espaces » de la dynamique industrielle. Il y a lieu de remarquer
de prime abord que l’on est loin de vérifier une nécessaire interdépendance entre une
forte structure productive à l’échelle régionale et une forte dynamique dans la création
des firmes. L’existence de plusieurs exceptions biaise cette relation théorique et tend à la
remettre en question.
(226) La section précédente a mis en exergue les critères sélectionnés pour opérer cette distribution régionale
des indicateurs démographiques.
(227) C’est-à-dire délimitent une acception plus globale de l’espace qui fait intervenir le milieu physique,
naturel et aménagé (Moine, 2006).
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Un premier groupe d’exceptions a trait à des régions qui exhibent une dynamique plus
importante des entrées sur le marché, sans pour autant correspondre à des performances
positives de la production. La région « Oued Ed-Dahab-Lagouira » et, dans une moindre
mesure, la région « Gharb-Chrarda-Beni Hssen » s’inscrivent dans cette tendance,
laquelle se répercute finalement sur le taux de renouvellement du tissu productif. Si,
dans le premier cas, le constat est typique, compte tenu de l’hypothèse d’un « nouveau
territoire » en phase d’aménagement et de découverte de ses compétences productives,
assisté en cela par des « effets d’agglomération (228) », dans le deuxième cas, il suscite
des questionnements liés aux potentialités productives de la région par rapport aux
potentialités nationales. En effet, les agrégats « industriels » de ladite région tournent
à peine autour des 2 % du niveau national (en termes de production, d’investissement,
de valeur ajoutée et d’exportation, comme le montre le tableau 15). A priori, malgré
une dynamique des entrées en deçà de la moyenne globale, les contre-performances
productives affichées laissent présager l’absence d’un héritage industriel, ou de stratégies
appliquées à la région, permettant de dynamiser la structure productive et de profiter des
capacités d’innovation des nouveaux entrants.
Le deuxième groupe d’exceptions s’adresse fondamentalement aux grands « pôles
industriels (229) » régionaux, à savoir par ordre d’importance : le Grand Casablanca,
Doukkala-Abda, Tanger-Tétouan, Rabat-Salé-Zemmour-Zaër, Sous-Massa-Drâa et FèsBoulemane. Dans ces régions, il y a lieu de constater des niveaux insuffisants de la
dynamique industrielle, bien que leurs performances productives recouvrent l’essentiel
de la structure productive nationale, y compris les niveaux de l’intensité capitalistique.
Le taux de création nette des firmes dans ces régions varie entre une borne supérieure
fixée à 2,74 %, et une borne inférieure se situant à - 0,33 %, consignée par la région du
grand Casablanca, sachant que les niveaux de production, d’investissement et de valeur
ajoutée dans celle-ci seulement représentent 50 % du niveau national.
Compte tenu de ces constatations, on pourrait bien avancer l’hypothèse d’une
concentration du tissu productif dans lesdites régions. Une telle hypothèse suppose, dans
les visions orthodoxes de l’économie industrielle notamment, la présence de barrières à
(228) Les effets d’agglomération correspondent à la possibilité de réaliser des gains de productivité grâce à
la proximité géographique des firmes les unes par rapport aux autres, en permettant à celle-ci de réduire les
coûts et de générer des effets externes positifs.
(229) On fait exprès d’utiliser le concept de « pôle industriel », qui désigne une concentration spatiale
inductrice du développement industriel. Les concepts de « pôle de croissance » ou de « pôle de compétitivité
ont, certes, une connotation théorique plus forte, mais leur emploi nécessite l’usage d’une information
statistique relative aux gains de productivité et aux capacités cognitives qui n’est pas disponible. Dans la
désignation empirique des pôles industriels, on s’est appuyé particulièrement sur les données du tableau 15
qui reprend les principales structures productives à l'échelle régionale pour la période considérée.
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l’entrée à l’initiative des stratégies des firmes, lesquelles stimulent les comportements
collusifs, mais atténuent par la même occasion les pratiques concurrentielles sur le
marché. L’État en tant que garant de la politique concurrentielle est invité, au croisement
des mesures incitatives de la politique industrielle, à favoriser une action réprimante
visant à créer un environnement favorable à l’intensification de la concurrence entre
firmes dans le but de permettre une allocation optimale des ressources.
Pourtant, la connaissance des stratégies des firmes au Maroc ne peut que mettre
en doute une telle supposition. En effet, les stratégies d’absorption et de fusion ne se
répondent pas assez dans les cultures de gestion des entreprises, que ça soit dans un cadre
réglementé ou à la suite d’un comportement collusif ; d’autant plus que les statistiques
disponibles ne permettent pas de renseigner, aussi bien sur le plan spatial que temporel,
sur la présence de ce phénomène. Il y a lieu de suggérer par contre l’existence de barrières
à l’entrée de type « institutionnel », perçues à travers les mesures incitatives du plan
Émergence. L’approche retenue dans cette politique industrielle consiste dans l’un de
ses composantes à atténuer la « fragmentation » du tissu productif en proposant un
« ciblage » à la fois des moteurs de croissance et des conditions d’accès aux incitations.
Les plateformes industrielles intégrées (P2I) reflètent à ce titre l’esprit d’amoncellement
annoncé par les pouvoirs publics. Leurs conditions d’accès se focalisent autour d’un
potentiel technologique déterminé compte tenu d’une hypothèse focalisée sur l’avantage
compétitif et les capacités cognitives des firmes.
A priori, le développement industriel, dans la vision des pouvoirs publics, tourne autour
d’un renouvellement du système productif dont le moteur de croissance serait à la fois
intensif et extensif. La croissance extensive résulterait d’un accroissement quantitatif des
facteurs de production et un élargissement du tissu productif dans les nouveaux territoires
(la région Sud du Maroc notamment), tandis que la croissance intensive se mêlerait
davantage à une amélioration de l’efficacité des facteurs de production des grands pôles
industriels. Dans ce dernier cas, la dynamique industrielle ne se traduit pas forcément par
des taux élevés de création nette et de renouvellement du tissu productif.
On peut en outre affecter à ces tendances une autre proposition problématique, celle
de la décentralisation du développement industriel, ou tout au moins la déconcentration
du tissu productif et la décongestion du potentiel de croissance et de compétitivité,
historiquement recentré autour de deux à trois régions administratives proches du Grand
Casablanca. Sur le plan théorique, l’objectif de la décentralisation a pour vocation de
permettre à l’ensemble des régions du Maroc de participer à l’effort d’industrialisation,
en reposant fondamentalement sur une modélisation spécifique de l’aménagement
du territoire industriel, celle des « pôles de compétitivité » (cf. encadré 14). Dans
ces schémas, on cherche à dépasser le soutien exclusif des conditions d’efficacité et
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d’amélioration de la productivité de la firme, sur qui reposent traditionnellement les
« pôles de croissance » à travers une généralisation de l’organisation technique du travail.
On s’y soucie, en plus de ces éléments, des synergies locales et des vecteurs d’innovation
dans une perspective visant à créer des effets d’apprentissage collectif et de tonification
des capacités cognitives.

Encadré 14
Extrait du pacte national de l’émergence industrielle (version 2009)
Mesure 101 : Dans ce cadre, l'État s'engage à la mise en place progressive d'un réseau de 16 P2I, dont
certaines sont des zones existantes et qu'il s'agit de mettre à niveau en termes de proposition de valeur
offerte aux investisseurs :
• 9 P2I sectorielles :
– 6 P2I dédiées offshoring :
- Casanearshore (300 000 m2),
- Rabat Technopolis (205 000 m2),
- Fes Shore (113 000 m2),
- Tétouan Shore (100 000 m2),
- Oujda Shore (50 000 m2),
- Marrakech Shore (50 000 m2) ;
– 2 P2I dédiées automobile (comprenant un quartier électronique) bénéficiant du statut de zone
franche :
- Tanger Automotive City (300 ha),
- Kénitra Automotive City (300 ha) ;
– 1 P2I dédiée aéronautique (comprenant un quartier électronique) bénéficiant du statut de zone
franche :
- Nouasser Aerospace City (150 ha).
• 5 P2I généralistes :
- Plateforme industrielle de Casablanca dans le “corridor Zenata-Nouasser” (250 ha), qui
comportera notamment un quartier électronique,
- Tanger Free Zone nécessitant une mise à niveau de sa proposition de valeur (+ 100 ha),
- Plateforme industrielle de Fès (150 ha),
- Plateforme industrielle de Laâyoune 2,
- Plateforme industrielle de Dakhla 2.
• 2 P2I quartier national/régional :
- P2I à Settat consacrée à un groupement d'entreprises industrielles espagnoles (400 ha),
- une seconde plateforme dont la localisation reste à définir (150 ha).
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Comme on l’a précisé dans le chapitre 2 de la première partie, l’État cherche dans
le cadre du plan Émergence à répondre aux conditions essentielles de la concurrence
internationale, lesquelles s’appuient sur une « division cognitive du travail (230) ».
L’institution d’un mécanisme incitatif se focalisant sur l’aménagement du territoire
industriel (la création des P2I dans différentes régions du Maroc) permet aux pouvoirs
publics d’adopter une approche « territorialisée » de la politique industrielle, qui
impliquerait dans une « logique d’agglomération » une diversité d’acteurs autour d’un
projet de « compétitivité territoriale (231) ».
La flexibilisation et la segmentation des activités vont accompagner l’adaptation
technologique des régions, sans pour autant se traduire, dans le cas du Maroc, par une
hiérarchisation des territoires, puisque l’ensemble des plateformes bénéficie du même
cahier des charges technologique (incitations à la formation, incitations à l’importation
des équipements (232)), sans oublier une offre uniformisée de la connectivité logistique,
des services de logistique et des services de support (maintenance des infrastructures,
maintenance industrielle, aides pour le recrutement, etc.).
Par ailleurs, les réponses sur les potentiels technologiques des régions peuvent aussi
être données en mesurant les interdépendances entre une dynamique de création et
une dynamique de destruction. En effet, tant que ces dynamiques resteront faiblement
corrélées, il sera quasiment difficile d’envisager une dynamique technologique forte, telle
qu’imaginée par le modèle schumpétérien, c’est-à-dire correspondant à un mouvement
abondant de nouveaux procédés, de nouveaux produits ou de nouveaux marchés. Mais
en même temps, il convient de vérifier si, compte tenu de cette interdépendance, le
renouvellement du tissu productif a pour fondement une création nette de firmes.
Le tableau 17 tente de répondre à ces interrogations en mobilisant un niveau d’analyse
« régional ». D’un côté, un coefficient de corrélation linéaire est calculé, pour l’ensemble
des régions, entre le taux de création et le taux de destruction des firmes pendant la
période d’observation. D’un autre côté, le coefficient de corrélation est estimé entre le
taux de renouvellement et le taux de création nette des firmes.
(230) Cf. la note infrapaginale 136.
(231) Ce concept cherche à intégrer l’ensemble des aspects qui structurent un territoire compte tenu d’une
stratégie de développement basée sur une compétitivité tridimensionnelle : économique, organisationnelle
et socio-culturelle.
(232) Certaines P2I (notamment à Kénitra, Nouasseur, Tanger et Oujda) bénéficient du statut de zone franche
d’exportation qui permet aux firmes exportatrices d’être dispensées de la réglementation douanière, du contrôle
du commerce extérieur et des changes, et en sus, de profiter d’une exonération de l’impôt sur les sociétés pendant
les cinq premières années d’existence suivie d’un plafonnement à 8,75 % durant les vingt années suivantes.
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Tableau 17
Corrélation entre la dynamique de création et la dynamique de destruction des firmes
au niveau régional (2006-2008)
Corrélation linaire entre le taux de
création et le taux de destruction
des firmes

Corrélation linaire entre la création
nette des firmes et le renouvellement
du tissu productif

-0,64459

-0,95870

Marrakech-Tensift-Al Haouz

0,30580

-0,39821

Taza-Al Hoceima-Taounate

-0,46898

-0,61692

Sous-Massa-Drâa

Meknès-Tafilalet

-0,93739

0,98848

Tadla-Azilal

0,33266

0,75092

Chaouia-Ouardigha

-0,54314

0,69393

L’Oriental

0,99219

0,99315

Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra

-0,99960

0,99853

Fès-Boulemane

-0,86494

0,97593

Grand Casablanca

0,09038

0,18647

Tanger-Tétouan

-0,18422

-0,67381

Doukkala-Abda

-0,97435

-0,94963

Guelmim-Es Smara

-0,05671

0,97981

Gharb-Chrarda-Beni Hssen

0,30290

0,86320

Rabat-Salé-Zemmour-Zaër

0,56906

-0,76944

Oued Ed-Dahab-Lagouira

-0,58363

0,94299

Source : calculs personnels à partir de la base de données constituée (cf. section relative aux données utilisées).

Une première observation émerge à la lecture du tableau et a trait aux régions du
sud du Maroc. On rappelle que dans régions on a pu relever une forte dynamique de
création des firmes. Cette forte dynamique participe activement au renouvellement du
tissu productif dans ces régions, comme le confirment les niveaux élevés des corrélations
linaires entre le taux de création nette et le taux de renouvellement (un coefficient de
corrélation dépassant + 0,9). Mais en même temps, on est loin de pouvoir affirmer
la manifestation d’une « destruction créatrice » favorable, comme on l’a précisé, au
développement de l’innovation dans ces régions. Celles-ci sont sur le plan économique
des « territoires nouveaux », encore à la recherche d’une identité productive et une
modalité de spécialisation permettant aux firmes locales d’envisager des stratégies de
contestation à l’échelle internationale.
Dans les principaux pôles industriels, les niveaux de corrélation sont faibles, aussi
bien entre les dynamiques de création et de destruction qu’entre le renouvellement
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du tissu productif et la croissance nette des firmes. Ainsi, ces niveaux de corrélation
suggèrent une faible dynamique technologique qui ne coïncide pas avec les ambitions
d’industrialisation exprimées par les pouvoirs publics, notamment l’objectif de mettre
en place des « métiers mondiaux » qui auraient pour assise fondamentale les potentialités
et les spécificités des régions. Certes, le changement structural est dicté par les conditions
de concurrence internationale auxquelles sont soumises ces régions et leurs firmes
représentatives. Mais s’adjoignent aussi les réponses locales spécifiques exprimées, dans
le contexte marocain, par les caractéristiques socio-culturelles des régions, étant donné
l’absence de stratégies de compétitivité régionale pouvant mobiliser, tant sur le plan
politique qu’économique, les acteurs locaux. En attendant l’aboutissement du projet de
régionalisation avancée piloté par l’État, les stratégies des régions reçoivent encore des
ordonnancements à l’échelle centrale de l’État, notamment à travers les directives du
gouvernement.
Un autre aspect méritant d’être signalé dans ce contexte analytique est celui de la
relation intime entre une « destruction créatrice » de faible ampleur et une contreperformance industrielle à l’échelle de la région (c’est-à-dire une dégradation des
indicateurs de production, d’investissement et de valeur ajoutée). Les données
disponibles (le croisement des données du tableau 15 avec celles du tableau 17)
permettent de mettre en lumière cette particularité dans trois régions : Oued Ed-DahabLagouira, Gharb-Chrarda-Beni Hssen et Taza-Al Hoceima-Taounate. La dégradation
des indicateurs d’efficacité des industries de transformation dans ces régions cohabite
avec une corrélation peu intense entre la dynamique de création et celle de destruction
des firmes industrielles. On pourrait ajouter à ce constat l’absence d’un environnement
de concurrence intense en tant qu’élément explicatif de la dégradation des conditions
d’efficacité productive, qui toucherait « au passage » les vecteurs d’innovation et de
compétitivité territoriale. Le faible niveau de concurrence explique aussi pourquoi les
taux de destruction de firmes restent faibles dans ces régions malgré des conditions de
profitabilité non satisfaisantes (233).
Le cas d’une corrélation de faible intensité entre les créations et les destructions de
firmes permet, en poursuivant la réflexion sur ces effets perceptibles dans le contexte
de la dynamique industrielle, de s’interroger sur le cas d’une corrélation intense, mais
négative, entre ces deux variables. Plusieurs modélisations empiriques inscrivent cette
situation dans le registre des déplacements inter-sectoriels ou inter-régionaux des
firmes, dus à des chocs spécifiques au secteur d’activité (ou à la région). Par le biais de
(233) Plusieurs études empiriques soulignent et insistent sur le rôle joué par la demande dans le processus
de sortie des entreprises. En ce sens, un marché étroit ou caractérisé par une faible demande favoriserait un
mouvement entretenu de destruction de firmes.
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ce mouvement, la destruction d’une entreprise ou d’un établissement dans un secteur
(ou une région) se traduit majoritairement par la création d’une entreprise ou un
établissement dans un autre secteur (ou région). Ce résultat, bien qu’il revienne souvent
dans la littérature empirique s’adressant aux firmes dans les pays développés, ne s’adapte
aux données du tableau 16 que lorsqu’elles sont associées à celles du tableau 15. En
effet, les régions caractérisées par une forte corrélation négative entre la création et la
destruction de firmes (coefficient de corrélation compris entre -0,85 et -1) s’attribuent
des indicateurs de production et de valeur ajoutée positifs. Manifestement, on est loin
de pouvoir constater des chocs de profitabilité propres aux régions et encore moins la
possibilité d’un mouvement inter-régional des firmes rendant possible une redistribution
« territoriale » des capacités de production.

§3 : Analyse de la dynamique industrielle par les réallocations des emplois
Dans la lignée de ce qui vient d’être avancé en termes d’analyse de la dynamique
industrielle, on propose d’orienter l’attention cette fois-ci vers les réallocations des
emplois et les flux y afférents. Un retour vers les principales indications théoriques relevées
dans le chapitre précédent permet de rappeler le lien étroit existant entre la réallocation
des emplois et la démographie des firmes. En effet, plusieurs événements économiques,
affectant aussi bien les firmes individuelles que le secteur d’activité où elles exercent et
le marché dans l’ensemble, façonnent sans cesse la structuration du système productif
et agissent de manière décisive sur les flux d’entrée et de sortie des firmes de l’espace
d’échange et de production. A cet effet, on a cité comme exemples l’innovation et le
développement technologique, l’intensité et la forme de la concurrence, les négociations
collectives et les jeux de coopération, le changement relatif aux coûts et la disponibilité
des facteurs de production, la modification des cadres réglementaires, etc.
Ces événements produisent en amont des ajustements dans la quantité des facteurs de
production mobilisés par les firmes individuelles, dont notamment le facteur travail. Les
firmes en entrant sur le marché apportent leur stock initial d’emploi. Ce stock est amené
à augmenter si l’environnement est favorable à l’extension des activités productives. Il
peut se contracter en cas de restructuration des orientations de production (suite à une
crise de profitabilité ou à un changement d’orientation stratégique), comme il peut
disparaître en cas de sortie définitive du marché. En réalité, les ajustements occasionnés
au rang de la firme individuelle se manifestent en aval par des réallocations d’emplois qui
trouvent leur expression à l’intérieur des secteurs d’activité ou des régions, comme elles
peuvent le trouver par le biais des flux inter-sectoriels ou inter-régionaux.
On propose de suivre empiriquement la dynamique des réallocations des emplois
pour les trois périodes identifiées comme jalons de la trajectoire de l’industrialisation
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après l’inflexion libérale. Dans un premier temps, on procédera à une analyse adressée à
des sous-ensembles de production ou des secteurs d’activité, avant d’enchaîner sur une
deuxième phase avec une analyse consacrée à l’espace et aux réponses locales ressenties.

a. Une réallocation sectorielle peu favorable à la dynamique de l’emploi
Les données du tableau 18 permettent de lire la dynamique de création brute
des emplois à un niveau d’analyse touchant les grands secteurs de l’industrie de
transformation. Il ressort de l’examen des données une dynamique en perte de vitesse
dans quatre secteurs productifs : les secteurs traditionnels (les IAA et les ITC) et les
secteurs à fort potentiels technologiques (les ICP et les IMM). Les IEE constituent
donc une exception par rapport à une trajectoire d’évolution globale dont l’orientation
est dessinée par les contributions des secteurs précités. Le relèvement du niveau de
création brute des emplois dans ce secteur s’accompagne toutefois d'une fluctuation plus
prononcée de son ratio, notamment en troisième période. Visiblement, le repli progressif
du taux de création brut des firmes dans ce secteur n’a pas freiné la croissance de son
stock d’emplois, ce qui rendrait plausible toute hypothèse considérant les augmentations
des effectifs par les entreprises pérennes comme un premier vecteur de croissance des
emplois dans ce compartiment productif.
Tableau 18
Évolution du taux de création brut des emplois par grands secteurs (en %)
1989-1992
Moyenne

1996-1999

Ecart-type

Moyenne

2006-2008

Ecart-type

Moyenne

Ecart-type

IAA

14,98

1,19

14,48

1,57

9,97

0,90

ITC

20,74

4,45

14,62

1,70

9,90

1,16

ICP

15,72

1,46

12,67

4,72

8,05

0,54

IEE

11,73

5,86

13,99

4,09

16,79

11,84

IMM

17,43

4,29

14,35

3,06

12,53

0,66

Total

17,57

1,68

14,07

1,06

10,46

0,97

Source : calculs personnels à partir de la base de données constituée (cf. section relative aux données utilisées).

Dans le reste des secteurs, la dynamique de création des emplois prend le même
cheminement que la dynamique de création brute des firmes, avec des niveaux de
volatilité relativement bas et dans la tendance de l’évolution globale. Les taux de création
sont toutefois plus importants pour les emplois que pour les firmes. Il serait erroné de
considérer une telle réalité comme tributaire d’un phénomène naturel considérant la
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création de firmes comme processus plus complexe que la création d’emplois, même
permanents. Il semblerait plus acceptable de retenir l’hypothèse d’une extension plus
importante des moyens de production que des structures productives elles-mêmes.
Le ralentissement le plus important de la dynamique de création « brute » d’emplois
est à mettre à l’actif des ITC. Le taux y correspondant passe en effet d’une moyenne
de 20,74 % pendant la première période à seulement 9,90 % en troisième période. Ce
secteur reste traditionnellement la première source d’absorption de la force de travail.
Il a pendant longtemps fait reposer son avantage compétitif sur la disponibilité d’une
main-d’œuvre bon marché (il profite d’une population active en croissance soutenue et
d’un « salaire nominal (234) » en stagnation malgré la progression du coût de la vie). En
réalité, la quantité du facteur travail était et reste fortement pondérée dans la fonction
de production de la majorité des firmes exerçant dans ce secteur. Avec l’ouverture
de celui-ci sur la concurrence internationale, il s’est positionné – par le biais d’une
intégration verticale – dans une DIT qui encourage la « production intermédiaire » et la
délocalisation des activités coûteuses.
En profitant d’une force de travail à faible coût, ce secteur a pu en effet se faire une
place dans la chaîne de valeur mondiale : il s’agit de se spécialiser dans des activités
peu intensives en connaissances complexes et en technologies mais nécessitant une
forte mobilisation de la force de travail. Ainsi, les firmes existantes se sont réorientées
vers des travaux de confection et souvent de finition et de complément d’ouvraison,
tributaires d’un carnet de commande international, laissant ainsi peu de chance pour le
développement des activités de tissage, de filature et de conception de ligne de vêtements
et de chaussures. Ce choix de production rend le secteur dépendant de l’extérieur pour
les produits bruts en phase de transformation, notamment les fibres textiles, les fils et les
tissus les plus complexes et les plus sophistiqués.
Un tel positionnement était censé se traduire progressivement – en raison de son
enracinement dans les habitudes et les pratiques productives des firmes – par une
poursuite de l’accélération du rythme de croissance de l’emploi dans ce secteur. En
effet, la nature des tâches à exécuter et la pression exercée par les donneurs d’ordre
internationaux obligeaient les firmes à étendre régulièrement leur effectifs afin d’honorer
les engagements pris et préserver les parts de marché obtenues. Or, ce que l’on voit à
travers l’évolution du taux brut de création d’emplois ne permet pas de retenir une telle
supposition dans le cadre de la dynamique industrielle du secteur.
(234) C’est le salaire minimal ou plancher décidé par la réglementation de travail ou pas les négociations
collectives à l’échelle nationale.
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Il est vrai que les structures productives du secteur ont profité de la spécialisation
verticale pour accéder aux nouvelles techniques de production. Les donneurs d’ordre, en
exigeant des firmes sous-traitantes certains standards de production, ont poussé celles-ci
à introduire de nouvelles méthodes et procédés dans les processus de fabrication. Cette
orientation ne pouvait qu’améliorer l’intensité capitalistique des unités de production et
justifier par conséquent le recul du taux de création brut d’emplois. Tel ne fut pas le cas
en tendance, et les comportements des firmes se sont plutôt inscrits dans une logique de
désinvestissement. Le graphique 14 tente de révéler cette tendance en comparant l’évolution
du taux d’investissement des ITC avec celles des autres grands secteurs de l’industrie. On
peut clairement observer le repli tendanciel de ce taux pour ce compartiment productif (il
passe de 33 % en 1990 à 10 % en 2010), alors que dans les autres secteurs il se maintient
à des niveaux stables (le cas des IAA, des IEE et des ICP) et, dans certains cas, s'accroît de
façon soutenue (le cas des IMM).
Graphique 14
Évolution du taux d’investissement (235) dans les grands secteurs des industries de transformation
(1990-2010) (en %)

Source : graphique élaboré sur la base des données de MICNT.

En vérité, les firmes des ITC ont subi fortement les effets de la suppression, en 2004,
des arrangements multifibres, qui autorisaient l’imposition de restrictions quantitatives
sélectives pour protéger les firmes locales. Ce nouveau contexte a provoqué le recul
(235) Le taux d’investissement exprime en pourcentage le rapport entre le montant des investissements et
la valeur ajoutée.
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des investissements et a poussé plusieurs firmes à sortir du marché et à détruire des
emplois par la même occasion. Les firmes survivantes, quant à elles, ont éprouvé des
difficultés pour augmenter leurs effectifs, ce qui explique structurellement la baisse
modulée du niveau de création des emplois.
Le tableau 19 tente, dans la continuité de ce raisonnement, d’approcher la dynamique
de destruction des emplois dans l’ensemble des secteurs de l’industrie. Une observation
d’ordre général émerge de la lecture du tableau, mettant en évidence un recul sensible
des taux de destruction brut d'emplois pour l’ensemble des secteurs (les baisses varient
entre 6,5 % et 3,5 %), sauf pour les ITC justement, où l’on constate seulement un léger
recul (il frôle à peine les 2 %,).
Dans son mouvement, le taux de destruction brut des emplois affiche, à l’image du
taux de création brut, une volatilité de faible ampleur. Les IEE sortent encore une fois du
lot en exhibant un niveau de fluctuation important, notamment en période 1 (écart-type
de 8,27 %) et en période 3 (écart-type de 6,07 %). Dans ce secteur, la forte instabilité
du mouvement de destruction précipite l’abaissement du taux brut à son niveau le plus
bas par rapport à l’ensemble des grands secteurs de l’industrie (5,9 %, contre 8,35 %).
Avec un système productif de faible contenance (la contribution moyenne de ce secteur
aux principaux agrégats de l’industrie de transformation se présente comme suit : 3 % du
nombre des établissements, 8 % des effectifs permanents, 7 % de la production, 7 % de
l’investissement) ; dominé essentiellement par la branche « électrique » (236), il n’est pas
surprenant de voir la volatilité du taux de destruction l’affaiblir en tendance.
Tableau 19
Évolution du taux de destruction brut des emplois par grand secteur (en %)
1989-1992
Moyenne

1996-1999

Ecart-type

Moyenne

2006-2008

Ecart-type

Moyenne

Ecart-type

IAA

14,27

1,72

14,66

1,96

7,73

0,32

ITC

12,28

2,40

11,85

0,68

10,23

1,67

ICP

10,19

2,09

11,13

1,83

6,39

0,41

IEE

10,44

8,27

7,44

2,27

5,91

6,07

IMM

11,07

1,73

12,00

2,01

7,33

1,09

Total

12,11

1,31

12,16

0,88

8,35

1,34

Source : calculs personnels à partir de la base de données constituée (cf. section relative aux données utilisées).

(236) Plusieurs études réalisées par des professionnels du secteur insistent sur l’importance du secteur
informel dans la branche électrique. Selon ces mêmes études, la branche « électronique » affiche un meilleur
potentiel organisationnel au niveau de ses firmes représentatives, ce qui le situe à l’abri de l’informel.

Anass Mahfoudi

345

Les données permettent aussi d’appuyer le constat préalablement rapporté, celui
d’une crise structurelle affectant les ITC à partir du milieu des années 2000. Le taux de
destruction brute de la 3e période reste en effet proche de son niveau des années 1980
et s’éloigne par conséquent de la moyenne affichée par l’ensemble de l’industrie. C’est
une évolution qui se conforme à la dynamique de destruction des firmes (dans les deux
cas, les taux de destruction de la troisième période se propulsent au niveau le plus élevé
parmi l’ensemble des secteurs de l’industrie). Ce résultat autorise l’analyse à postuler
une dynamique qui tient plus à des fermetures d’établissement qu’à des compressions
de personnel. En effet, les réductions des effectifs peuvent permettre au taux de
destruction brute d’emplois d’atteindre des niveaux élevés, sans que cela coïncide avec
des dynamiques élevées de destruction de firmes.
On a pu constater jusqu’ici que les dynamiques de création et de destruction
d’emplois s’acquittent du même comportement, aussi bien au niveau global qu’au
niveau sectoriel (seulement deux secteurs s’écartent de cette règle, les ITC et les IEE).
Dans l’ensemble donc, les créations et les destructions d’emplois peuvent aisément
cohabiter. Seulement, la démarche empruntée par l’analyse veut que ce constat soit
fortifié empiriquement. Le recours à l’examen, en dynamique, du taux de création nette
des emplois constitue à cet effet un moyen pour consolider l’ensemble des observations
présentées jusqu’à présent. Il permet aussi d’avoir une première idée de l’effort de
l’appareil productif à générer un gain d’emplois par rapport à son fonctionnement et
sa dynamique.
Le tableau 20 présente une situation complète de ce taux suivant le même canevas
adopté antérieurement. Sur le plan global, on peut voir que le taux de création nette
d’emplois se dégrade sensiblement en 2e période, avant de se stabiliser en 3e période.
On peut dire que la capacité de l’industrie de transformation à générer des surplus
d’emplois n’a pas su préserver son rythme de la fin des années 80. De presque 5,5 % de
création nette d’emplois en moyenne annuellement on passe en effet à seulement 2 %
en moyenne à partir de 1996 et jusqu’en 2008. à ce rythme, il est difficile d’envisager
une croissance industrielle riche en emplois et, surtout, en phase avec les ambitions
d’industrialisation. A ce titre, il convient de rappeler que les objectifs de croissance de
l’emploi, annoncés par le programme Émergence dans sa première mouture (20052009), tournent autour de 17 % annuellement pour l’ensemble de l’industrie, bien
loin du taux de création nette d’emplois estimé dans cette étude pour la troisième
période.
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Tableau 20
Évolution du taux de création nette des emplois par grand secteur (en %)
1989-1992
Moyenne

1996-1999

Ecart-type

Moyenne

2006-2008

Ecart-type

Moyenne

Ecart-type

IAA

0,72

1,75

-0,17

1,02

2,24

0,93

ITC

8,46

6,17

2,77

1,88

-0,33

2,49

ICP

5,54

2,85

1,54

3,43

1,66

0,76

IEE

1,29

12,14

6,55

1,95

10,88

15,75

IMM

6,35

5,57

2,35

4,60

5,20

1,02

Total

5,46

2,96

1,91

1,04

2,11

2,01

Source : calculs personnels à partir de la base de données constituée (cf. section relative aux données utilisées).

Au niveau sectoriel, on relève des comportements différenciés en termes de création
nette d’emplois. Le secteur où celle-ci a connu le plus de dynamisme est celui des IEE,
qui ont vu le taux moyen de création nette passer de 1,3 % en première période à 10,8 %
en troisième période. Ce dynamisme s’accompagne, comme c’est le cas pour les créations
et les destructions « brutes », par une forte volatilité du ratio relatif. Pour les ITC, après
un bon comportement de la création nette d’emplois en première période (8,46 en
moyenne annuellement), on constate l’installation graduelle d’une « destruction nette
d’emplois » comme l’indique le tableau (on passe en effet à 2,77 % de création nette en
période 2, puis à - 0,33 % en période 3). Ce constat permet à l’analyse d’entériner, ou à la
limite de renforcer, l’adhésion à l’idée d’une crise structurelle affectant ce compartiment
productif.
Par ailleurs, les IAA font preuve d’une certaine constance dans la dynamique de la
création nette, avec des niveaux qui ne dépassent pas les 2,5 %. Les données antérieures
permettent d’expliquer cette tendance par une évolution dans les mêmes proportions
des taux « bruts » de création et de destruction d’emplois. Il convient de signaler que les
IAA, comme les ITC, font partie des piliers du programme Émergence. L’État appuie
en effet ces prétentions de développement industriel sur six « métiers mondiaux », dont
notamment ces deux secteurs productifs. Il est facile de constater que la faible dynamique,
en tendance, de ces deux secteurs particulièrement freine les objectifs de croissance
industrielle, cibles des pouvoirs publics. L’irréfutabilité de leur impact sur la croissance
industrielle a pour fondement la part occupée par ces deux secteurs conjointement dans
la valeur ajoutée et l’emploi industriel (pour le premier indicateur, 45 % en moyenne
annuellement entre 1990 et 2008, pour le second aux alentours de 60 % annuellement
durant la même période). En considérant ces données, il ne serait pas déraisonnable
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de considérer l’activité productive et la richesse créée par ces deux secteurs comme des
forces d’impulsion dans le moteur de la croissance industrielle.
Les développements analytiques précédents ont suffisamment insisté sur le fait
qu’une dynamique industrielle a pour vecteur essentiel la réallocation des ressources
depuis les firmes les moins efficaces vers celles les plus efficaces. Cette réallocation a
un effet plus fort en termes de changement structural qu’une simple création nette des
ressources, car, intrinsèquement, une création nette n’est que le résultat « sommaire »
d’un processus plus complexe où s’inviteraient des mouvements et des flux d’emplois
aussi bien à l’intérieur des secteurs qu’entre les secteurs d’une économie.
Parmi les points les plus importants à retenir sur le plan théorique, c'est que la
réallocation des emplois a pour point de départ l’hétérogénéité des firmes en termes de
productivité. Chaque firme individuelle a en effet un niveau de productivité spécifique
qui impacte le stock d’emplois qu'elle détient. Dans la littérature empirique (e.g. Davis
et Haltiwanger (1990), Mortensen et Pissarides (1994), Haltiwanger et al. (2010))
parlent à ce titre de « choc idiosyncrasique » pour désigner un comportement différencié
et spécifique des firmes par rapport aux données de l’environnement, qu’il soit question
de niveau de concurrence ou de stratégie de firme à l’échelle du secteur, ou bien d’impact
de la concurrence internationale ou de décision institutionnelle déterminée (237).
L’agrégation de ces changements va permettre d’expliquer – à des niveaux plus avancés
de l’interaction des firmes – les flux inter- et intra-sectoriels.
Toutes ces indications ont pour vocation de spécifier l’importance d’une analyse
recentrée sur la réallocation des emplois. Celle-ci renseigne plus profondément sur
la dynamique industrielle que l’usage absolu d’un ratio dédié à la création nette. Le
tableau 21 intervient pour éclairer cet aspect important de l’analyse et alimenter par
conséquent le recueil, fait jusqu’ici, des caractéristiques principales de la dynamique
industrielle.
Ce que l’on peut constater à travers l’examen des données de ce tableau est
l’atténuation, en cheminement, des niveaux observés de la réallocation des emplois :
Alors que lors de la première période, presque un emploi sur trois était créé ou détruit
annuellement, en troisième période, on passe à plus d’un emploi sur cinq. Les niveaux
de fluctuation restent généralement peu élevés et dénotent une évolution peu flottante
(237) On a vu dans les chapitres précédents (notamment les chapitres premiers de la partie 1 et 2) que cette
vision de la firme agissant dans le cadre d’un « déterminisme situationnel » empêche de tenir compte de son
environnement interne pour expliquer cette idiosyncrasie de la productivité. Seul le changement dans le
niveau de l’emploi est pris en compte pour décrire cet environnement.
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du taux de réallocation tout au long de la trajectoire d’observation (en dynamique, il
s’écarte moins de la moyenne fixée pour chaque période).
Du point de vue sectoriel, les deux premières périodes se caractérisent par d’importants
niveaux de réallocation dans trois secteurs industriels : les IAA, les ITC et les IMM.
Cette constatation rejoint dans une large mesure les évidences empiriques reconnaissant
l’existence d’une connexité entre les flux d’emplois et l’intensité capitalistique. Ces
évidences remarquent en effet que les secteurs où les flux d’emplois sont particulièrement
importants sont ceux où l’intensité capitalistique est faible. Une puissante intensité
capitalistique se traduirait plutôt par des mouvements réduits d’emplois en raison
des temps prévus pour l’apprentissage sur les équipements (Duhautois, 2002). Le
graphique 14 permet de remarquer que les trois secteurs précités inscrivent, jusqu’à
l’année 2000, les niveaux les plus réduits du taux d’investissement en comparaison avec
le reste des secteurs.
Tableau 21
Évolution du taux de réallocation des emplois par grand secteur (en %)
1989-1992
Moyenne

1996-1999

Ecart-type

Moyenne

2006-2008

Ecart-type

Moyenne

Ecart-type

IAA

29,25

2,38

29,14

3,40

17,70

0,98

ITC

33,01

3,60

26,47

1,78

20,13

1,42

ICP

25,91

2,21

23,80

6,29

14,44

0,59

IEE

22,17

7,62

21,43

6,32

22,71

10,28

IMM

28,50

3,43

26,34

2,38

19,86

1,49

Total

29,68

0,57

26,23

1,65

18,82

1,20

Source : calculs personnels à partir de la base de données constituée (cf. section relative aux données utilisées).

Par rapport à la troisième période, le niveau de réallocation se dégrade sensiblement,
lequel constat s’observe de façon plus marquée du côté des IAA, des ICP et des IMM.
Seul ce dernier secteur a manifesté un bon comportement de son taux d’investissement
pendant cette période. Pour les deux premiers secteurs, on se détache des évidences
rapportées par la littérature empirique relatives à la baisse des flux d’emplois pour les
secteurs à forte intensité capitalistique. Quant aux IEE, on s’achemine progressivement
vers une certaine stabilité des niveaux de réallocation, bien que le secteur soit en présence
d’une forte appréciation tendancielle des niveaux de création nette d’emplois. Comme
on a pu le constater d’après les analyses précédents, ce compartiment productif a cette
particularité de connaître une forte agitation des indicateurs de la démographie des firmes
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et de la réallocation des emplois. Les ratios estimés se dispersent en effet de la moyenne
calculée pour chaque phase (les écarts-types sont élevés par rapport aux autres secteurs).
Au-delà des résultats auxquels l’analyse a pu aboutir, il reste deux questions
importantes à relever afin de mieux cerner les mécanismes expliquant la réallocation des
emplois au niveau « sectoriel ». L'une d’elle concerne la liaison pouvant être identifiée
entre une dynamique de création et une dynamique de destruction d’emplois. Il s’agit
de vérifier si leur niveau de corrélation explique les résultats déjà observés par rapport à
la création nette et à la réallocation d’emplois. L’autre question a trait à la cyclicité de la
réallocation des emplois. A ce niveau, on a comme objectif de voir si la réallocation des
emplois évolue dans le même sens que la croissance des emplois.
Le tableau 22 tente de répondre au premier groupe de questionnements. Sur le plan
global, les trois phases révèlent des niveaux de corrélation différenciés. En première phase,
la corrélation est forte mais négative, ce qui semble correspondre à une dynamique où
l’accélération des niveaux de création d’emplois n’est pas induite par une augmentation
soutenue des destructions d’emplois. On peut dire donc que la dynamique industrielle
est loin de fonctionner sur un mode « harmonieux » de l’horloge schumpetérienne. En
deuxième phase, cette corrélation devient positive, mais de faible ampleur. A priori,
lorsque les chocs ou les ruptures conjoncturelles provoquent une augmentation des
destructions d’emplois, le rythme auquel les travailleurs sont absorbés par les firmes et
les secteurs en expansion augmente également, mais à un rythme un peu plus lent. Dans
la troisième phase, on revient au scénario de la première période mais en suivant une
cadence peu intense.
Tableau 22
Corrélations dynamiques entre le taux de création et le taux de destruction des emplois
1989-1992

1996-1999

2006-2008

IAA

0,31727

0,85460

0,08118

ITC

-0,58841

-0,07710

-0,54121

ICP

-0,26764

0,80563

-0,26082

IEE

-0,46086

0,97412

-0,49562

IMM

-0,64736

-0,62884

0,39941

Total

-0,95924

0,43707

-0,49878

Source : calculs personnels à partir de la base de données constituée
(cf. section relative aux données utilisées)

Étant donné cette coupure dans les comportements « corrélatifs » de la création et
de la destruction d’emplois, les constations déroulées ci-dessus ne peuvent que suggérer
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une certaine inertie par rapport au redéploiement de l’emploi. De plus, elles appuient les
conclusions précédentes relatives à la dégradation tendancielle du taux de réallocation
et confirment aussi les résultats déjà observés quant à l’affaiblissement des niveaux de
création nette pour les périodes 2 et 3. Structurellement, l’accumulation des effets de ces
deux facteurs ne peut que impacter le régime de productivité de l’ensemble de l’industrie,
en l’acculant à s’établir dans des états atoniques.
Les comportements sectoriels permettent d’affiner davantage les constations relevées,
en pointant les compartiments productifs à l’origine des tendances globales. Pour la
première période, on peut voir que les ITC et les IMM se rapprochent de la disposition
décrite sur un plan global, c’est-à-dire un mouvement de création qui n’est pas suivi
selon le même rythme par le mouvement de destruction. Pour le reste des secteurs, les
corrélations sont généralement insignifiantes. Il convient toutefois d’observer, du côté
des IAA, un déplacement des créations et des destructions d’emplois qui se conforme
à une cadence analogue, sans que le rythme de ce déplacement corresponde à une
harmonisation du processus de destruction créatrice.
Dans la deuxième période, on peut dire que le renversement de la tendance globale a
pour transmetteur essentiel une activation de la destruction créatrice d’emplois dans trois
secteurs : les IAA, les ICP et les IEE. à l’opposé, les IMM, et à un moindre degré les ITC,
continuent à inscrire des accroissements disproportionnés des créations et des destructions
d’emplois, puisque le coefficient de corrélation continue à porter un signe négatif.
Pour ce qui est de la troisième phase, le cheminement global est tiré cette fois-ci par
les ITC et les IEE. Ces deux secteurs ont pour point commun additionnel d'avoir des
taux de réallocation plus importants en comparaison avec le reste des secteurs, mais ils
se distinguent par des niveaux complètement différents de la création nette d’emplois.
Cette dernière observation permet à l’analyse de remarquer que le fonctionnement
harmonieux de la destruction créatrice (forte corrélation positive entre le taux de
création et le taux de destruction) ne peut donner lieu à une dynamique industrielle
« persistante » – se traduisant notamment par des niveaux élevés de création nette
d’emplois – que s’il continue à se produire sans interruption structurelle. En ce sens,
l’ensemble des compartiments productifs doit contribuer à la généralisation d’un
mouvement soutenu et homogène, où les secteurs se présentent comme des engrenages
régulés individuellement sur le mode de destruction créatrice, puis transmettant le
mouvement d’un secteur à l’autre.
Au sein de cette mécanique, la destruction créatrice d’emplois joue un rôle fondamental,
consistant à fournir une source d’énergie qui permet d’entretenir le mouvement global
de la dynamique industrielle. Cependant, la synchronisation complète du mouvement
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est due notamment à l’interdépendance « structurale » entre la réallocation et la création
nette d’emplois. Le tableau 23 donne une idée sur ces interdépendances au niveau
global et sectoriel. On cherche par-dessus tout à mettre en évidence les manifestations
d’une cyclicité de la réallocation des emplois et de comprendre l’ajustement de l’emploi
industriel au cycle.
Tableau 23
Corrélations dynamiques entre les réallocations et la création nette d’emplois
1989-1992

1996-1999

2006-2008

IAA

-0,36721

-0,38964

0,76951

ITC

0,63014

0,72263

-0,66051

ICP

-0,35694

0,88010

0,27890

IEE

-0,36793

0,94022

0,63810

IMM

0,80603

0,48477

-0,48945

TOTAL

0,67186

0,20616

-0,35794

Source : calculs personnels à partir de la base de données constituée
(cf. section relative aux données utilisées).

Pour l’ensemble de l’industrie de transformation, l’examen du tableau permet de
ressortir une « irrégularité tendancielle » dans les niveaux de corrélation. La relative
forte interdépendance entre les variables objets de l’analyse en première période tend
à s’affaiblir en deuxième période, avant de devenir négative en troisième période.
Concrètement, les réallocations sont procycliques à la croissance de l’emploi au cours de
la période coïncidant avec la réforme des structures économiques dans le cadre du PAS.
Avec l’entame d’une nouvelle ère d’ouverture commerciale sur l’économie mondiale
(la conclusion de plusieurs accords de libre-échange), cette procyclicité disparaît et
révèle ainsi l’absence d’un lien « structural » entre le redéploiement de l’emploi et sa
croissance nette. L’annonce au début des années 2000 d’une politique industrielle
« volontariste » entraîne le passage à une contracyclicité des réallocations d’emplois. Au
sein de ce mouvement, le niveau des réallocations alourdit sensiblement la croissance de
l’emploi industriel, comme on a pu le montrer sur la base de l’évolution des taux bruts
de créations et de destructions d’emplois.
Toutefois, les secteurs productifs n’obéissent pas tous à ce cheminement. Seules
les IMM suivent rigoureusement cette tendance. En effet, le niveau de corrélation
tend progressivement à s’affaiblir, puis à devenir négatif en fin de trajectoire. Les ITC
s’alignent généralement avec la tendance constatée, tout en relevant l’intensification
d’une corrélation positive même en deuxième période. Il y a lieu de rappeler qu’au
niveau de ces deux secteurs, la corrélation entre la création et la destruction d’emplois est
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généralement négative tout au long de la trajectoire d’observation (pour les IMM, elle est
positive en troisième période). Ceci incite à postuler l’existence d’un lien « structural »
entre un processus disproportionné de la destruction créatrice et une dynamique freinée
de l’emploi. En d’autres termes, le mouvement homogène, et de même amplitude, de
création et de destruction d’emplois augmente la probabilité de déboucher sur une
réallocation « riche en emplois ».
Pour le reste des secteurs, on s’achemine en fin de trajectoire vers le renforcement
d’une corrélation positive entre la réallocation des emplois et leur création nette. Pour les
IEE et les ICP, cette interdépendance s’observe dès la deuxième période, contrairement
aux IAA où cette dépendance positive n’est relevée qu’en troisième période. Par rapport
à ces secteurs, les données relatives à la corrélation entre les créations et les destructions
d’emplois ne permettent pas de corroborer l’idée avancée précédemment, celle d’un
processus ordonné de la destruction créatrice aboutissant « majoritairement » à une
procyclicité de la réallocation des emplois.
Graphique 15
Évolution de la répartition de l’emploi industriel par grand secteur (1990-2010)
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Source : graphique élaboré sur la base des données de MICNT.

La prise en charge analytique de l’ensemble de ces résultats rend possible la
confirmation d’une hypothèse énoncée dans le chapitre 2 de la première partie. En effet,
au moment d’analyser la trajectoire de l’évolution du développement industriel au Maroc
et son interaction avec les choix politiques d’industrialisation, on a longuement insisté
sur la « résistance au changement » des structures de production. Cette fois-ci, l’analyse
empirique permet de mettre en lumière l’un des aspects de ce « durcissement ». A travers
l’examen des données entrepris précédemment, on a pu voir que la dynamique industrielle
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est prise dans un engrenage qui affaiblit la croissance nette d’emplois. Le socle de cet
engrenage est symbolisé par un processus de destruction créatrice d’emplois peu animé,
aussi bien par rapport au volume des emplois mobilisé dans les mouvements de création ou
de destruction, que l’imbrication synchronisée de ces mouvements. Alors que les objectifs
d’industrialisation appellent, sur le plan théorique, à la définition de nouveaux moteurs de
croissance de l’emploi (l’aéronautique, l’automobile, l’électronique) et une dynamisation
accélérée de l’activité industrielle (en incitant les firmes à prendre de risques par rapport
à l’insertion dans l’économie mondiale), on observe au contraire des flux d’emplois peu
consistants, dénotant ainsi une mobilisation peu forte des facteurs de production.
Le graphique 15 s’intègre dans ce raisonnement en proposant une analyse dynamique
de la répartition de l’emploi industriel par grand secteur. On peut clairement remarquer
une quasi-stagnation des parts consacrées aux secteurs par rapport à l’absorption de la
force de travail. Les ITC, les ICP et les IAA continuent à être les premiers employeurs
des industries de transformation. Toutefois, au moment où les IAA enregistrent une
augmentation de leur part en fin de période, les ITC connaissent en même temps un
recul sensible de leur contribution à l’emploi.
Il est vrai que les réallocations intersectorielles d’emplois peuvent se manifester même
dans le contexte d’un maintien de la répartition sectorielle de l’emploi (chaque secteur
peut recevoir des flux de main-d’œuvre venant d’autres secteurs, mais aussi connaître
un départ d’emplois à destination de secteurs distincts). Seulement, la contraction, en
dynamique, de certaines parts au profit de l’allongement d’autres peut laisser entendre
l’existence de flux massifs d’emplois entre ces secteurs. Pour mettre davantage en lumière
cette proposition empirique, on suggère d’examiner pour l’ensemble des secteurs de
l’industrie de transformation « l’excès des réallocation d’emplois », qui exprime
la différence entre le taux de réallocation et le taux de création nette d’emplois. Cet
indicateur mesure le taux de réallocation excédant le minimum requis pour assurer une
dynamique du secteur (Duhautois, 2002).
Tableau 24
Excès des réallocations d’emplois par grand secteur (moyenne par période) (en %)
1989-1992

1996-1999

2006-2008

IAA

28,54

29,31

15,46

ITC

24,55

23,70

20,46

ICP

20,38

22,26

12,77

IEE

20,88

14,88

11,83

IMM

22,15

23,99

14,66

Total

24,23

24,32

16,71

Source : calculs personnels à partir de la base de données constituée
(cf. section relative aux données utilisées).
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Le tableau 24 présente, pour chaque période identifiée, une moyenne du taux d’excès
des réallocations d’emplois calculé pour chaque grand secteur, puis pour l’ensemble
de l’industrie de transformation. Pendant que l’ensemble des secteurs enregistre
tendanciellement un recul sensible de l’excès des réallocations, les ITC ne mettent en
évidence qu’un léger repli. En période 3, les ITC se retrouvent avec un taux d’excès de
réallocations largement supérieur aux niveaux constatés dans les autres secteurs, mais
surtout bien plus important compte tenu de son niveau de création nette (qui, on le
rappelle, porte un signe négatif ). En d’autres termes, ce niveau de réallocation, malgré son
importance, n’a pas servi à une dynamique de l’emploi dans ce secteur. Potentiellement,
il aurait pu générer des effets vertueux de croissance si l’on prend en considération son
étendue par rapport aux autres secteurs (le niveau de réallocation des emplois est plus
important dans les ITC que dans les autres secteurs secteurs). Pour ceux‑ci, le ralentissement
de l’excès de réallocation en fin de période explique soit la stabilité, soit le gonflement en
fin de période des contributions sectorielles à l’emploi industriel.
Ces résultats s’alignent globalement avec les conclusions mises en exergue au
moment de l’examen de la corrélation entre les créations et les destructions d’emplois.
Les coefficients de corrélation obtenus relèvent, dans le cas des ITC et tout au long
de la période d’observation, une discordance ininterrompue entre ces deux variables.
A aucun moment les lignes tracées par ces variables ne sont parallèles, ce qui affaiblit en
fin de trajectoire l’opportunité d’une réallocation « créatrice d’emplois ». L’absence d’un
parallélisme suggère aussi, à la lumière de ce qui est rapporté par la littérature empirique
pour les pays développés, des réallocations inter-sectorielles qui ne sont pas toujours
favorables à la dynamique intrinsèque du secteur.

b. Les localisations de la dynamique de l’emploi industriel
Le sous-paragraphe précédent a suffisamment décomposé, en dynamique, les
manifestations « sectorielles » de la réallocation des emplois et leur incidence sur
la croissance de l’emploi industriel. Pour ce faire, l’analyse menée s’est servie d’une
observation individuelle d’entreprise pour dégager les changements dans les stocks
d’emplois d’une année à l’autre, avant de remonter vers un niveau d’agrégation touchant
le secteur d’activité, puis l’ensemble de l’industrie de transformation.
Il s’est dégagé de cette démarche un certain nombre d’indications analytiques propres
à la dynamique sectorielle et aux compartiments productifs responsables de la croissance
de l’emploi. On rappelle que cet exercice s’intègre dans le schéma analytique global
entamé dès le premier paragraphe de cette section, où on a proposé une vue d’ensemble
de la dynamique industrielle, suivie par un approfondissement analytique touchant
les firmes, avant d’enchaîner avec un examen analytique de la dynamique de l’emploi
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industriel. Pour ces deux derniers blocs d’analyse, deux niveaux de discussion sont
proposés : les secteurs d’activités et les régions économiques.
La discussion empirique étant finalisée pour le registre des « secteurs industriels »,
aussi bien du côté des firmes que celui des emplois, il convient désormais de boucler la
discussion relative aux « espaces » de la dynamique industrielle. Dans ce qui précède,
on a surtout mis l’accent sur l’interdépendance « structurale » qui existe entre l’activité
productive et l’espace de production. Toute activité productive a forcément une
localisation et un périmètre territorialisé au niveau desquels elle définit les conditions de
l’efficacité de la firme. Dans le contexte particulier de celle-ci, ce qui intéresse l’analyse
à ce stade est cette soumission des flux d’entrées et de sorties des firmes aux spécificités
de l’espace. Cette idée permet de brancher directement l’analyse sur le registre de
l’emploi industriel, car tant que les firmes sont en mouvement, les emplois le seront
aussi nécessairement.
Dans les modèles « orthodoxes » de choix de localisation des activités économiques
(dont les premiers travaux remontent à ceux proposés par Alfred Weber (1972)), l’espace
de la production dépend de la proximité par rapport aux facteurs de production et du
lieu de l’échange marchand. L’industrie (il peut s’agir d’une firme individuelle, comme
il peut être question d’une organisation industrielle composée de plusieurs unités de
production) se caractérise par une « localisation ponctuelle » qui s’assimile à un point
fixe de l’espace. L’optimum de localisation est obtenu quand les coûts de franchissement
sont minimisés, ce qui permettrait à la firme de réduire les coûts de production. Dans ce
modèle, les données de localisation supposent que la firme industrielle ne peut accepter
des localisations « ubiquistes » et que les facteurs de production dont elle a besoin (y
compris le réservoir de main-d’œuvre) soient dûment positionnés dans l’espace.
Or, aujourd’hui, ni l’emplacement de la firme, ni la localisation de ses inputs ne
peuvent céder à une configuration spatiale singulière. Une firme peut abriter plusieurs
établissements dispersés dans l’espace. De plus, elle peut s’approvisionner dans plusieurs
points géographiques différents. Compte tenu de ces nouvelles évidences, les recherches
empiriques sur la dynamique industrielle ont pris l’initiative d’incorporer la dimension
spatiale dans l’examen des flux d’emplois. Cette prise en compte est d’autant plus
importante que la richesse économique commence à se déployer à travers l’espace
géographique. En ce sens, la richesse n’est plus concentrée en un point déterminé de
l’espace qui est le centre, mais elle se diffuse et s’étend bien au-delà pour atteindre les
abords de la périphérie (238). En plus, les frontières de l’espace ne sont plus forcément
(238) Cette référence à la structure « centre-périphérie » peut s’appliquer à différents niveaux géographiques :
la métropole, la région, le pays et le globe. Il s’agit principalement de caractériser l’intégration économique
par la baisse des coûts de transport et l’accroissement de la mobilité des facteurs.
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verrouillées par la souveraineté du « public ». Du coup, la mobilité des facteurs est de
plus en plus aisée et autorise des mouvements potentiellement illimités.
Étant donné ces éléments théoriques, une analyse « spatiale » de la réallocation des
emplois se voit justifiée. Le même exercice entrepris précédemment pour les secteurs
d’activité peut donc être transposé aux espaces industriels (les 16 régions économiques du
Maroc), c’est-à-dire une attention accordée à la dynamique de création et de destruction
des emplois, à la création nette d’emplois, au taux de réallocation observés, et aux
corrélations croisées entre ces variables. Parmi les questions sur lesquelles il convient
de se focaliser figurent la tendance vers une décongestion de l’effort d’industrialisation
et une distribution plus élargie des possibilités de développement industriel, en les
ressortant du noyau dur constitué par les grandes agglomérations. Il importe à ce stade
de voir si les flux d’emplois participent à cet effort de déconcentration.
Le tableau 25 commence par décrire la dynamique de la création brute d’emploi au
niveau régional. La seule région qui connaît une dynamique transcendante de création
est le Gharb-Chrarda-Beni Hssen, pour qui le taux de création moyen passe de 16 %
en première période à plus de 24 % en troisième période. On a vu dans le paragraphe
précédent que cette région souffre en troisième période d’un niveau peu élevé de création
des firmes comparé aux autres régions. Cette fois-ci la tendance se renverse puisque le
taux de création est parmi les plus importants au niveau régional. Hormis cette situation,
et à l’exception des régions du Sud pour qui les statistiques ne permettent pas de lire la
dynamique de création, toutes les autres régions connaissent un affaiblissement sensible
de l’effort de création d'emplois industriels.
Globalement, on peut dire que la dynamique de création de la plupart des régions
s’insère dans le cheminement observé pour l’ensemble de l’industrie de transformation.
Il s’agit de constater une évolution ralentie du taux brut de création, qui s’engage de
manière affirmée dés la deuxième période pour certaines régions et seulement à la
dernière période pour d’autres. Dans les grands pôles régionaux, à l’exception de la
région de Tanger-Tétouan où ce taux se stabilise à partir de la deuxième période, le reste
des régions observent une dégradation graduelle de l’effort de création d’emplois.
On peut donc affirmer que la dynamique industrielle ne se déploie pas sur un point
concentré de l’espace, celui de la région du Grand Casablanca vu ses potentialités en
termes de production et d’investissement industriels. La dynamique industrielle aurait
plus tendance à se dessiner dans d’autres régions relativement distancées par rapport
à ce noyau dur du développement industriel. Il existe aussi un point de vue différent,
selon lequel cette tendance puise ses fondements dans un schéma de « dépendance »
économique, en désignant le Grand Casablanca comme « centre » du développement
industriel, avec des effets d’entraînement généralisés à destination de la « périphérie ».
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Toutefois, la généralisation progressive d’une infrastructure de transport « équilibré »
à l’échelle du Maroc (239) permet de nuancer cette dernière proposition. Les firmes
trouvent désormais intérêt à s’installer dans d’autres régions et à créer des emplois par
la même occasion. On penche donc vers la plausibilité d’une hypothèse autour de la
déconcentration de l’effort du développement industriel, ce qui n’exclut pas pour autant
la présence d’effets d’entraînement en provenance de la région du Grand Casablanca
(souvent, les firmes installées dans d’autres régions s’y approvisionnent en matières
premières et en facteurs de production).
Tableau 25
Évolution du taux de création brut des emplois par région économique (en %)
1989-1992

Sous-Massa-Drâa

1996-1999

2006-2008

Moyenne

Ecart-type

Moyenne

Ecart-type

Moyenne

Ecart-type

20,62

4,64

17,89

3,62

10,47

1,78

Marrakech-Tensift-Al Haouz

20,09

5,36

11,41

1,46

8,45

0,79

Taza-Al Hoceima-Taounate

29,28

11,14

19,85

3,71

8,43

2,70

Meknès-Tafilalet

16,66

5,78

14,85

5,42

13,45

3,98

Tadla-Azilal

6,37

6,29

13,23

10,66

11,03

1,38

Chaouia-Ouardigha

29,09

7,24

15,43

4,08

13,99

6,77

L’Oriental

19,35

2,25

15,20

1,96

9,60

1,63

—

—

—

—

8,17

1,40

Fès-Boulemane

17,56

3,60

17,73

3,45

11,18

2,21

Grand Casablanca

16,84

2,04

12,18

1,06

8,14

1,62

Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra

Tanger-Tétouan

22,71

7,20

15,84

5,02

15,13

1,14

Doukkala-Abda

14,68

6,43

20,06

8,13

7,90

3,98

—

—

—

—

31,58

22,76

Gharb-Chrarda-Beni Hssen

16,00

3,96

18,10

4,85

24,08

14,16

Rabat-Salé-Zemmour-Zaër

15,73

7,24

15,66

7,12

8,81

2,22

Oued Ed-Dahab-Lagouira

—

—

—

—

24,02

20,88

Guelmim-Es Semara

Source : calculs personnels à partir de la base de données constituée (cf. section relative aux données utilisées).

(239) Les régions ne sont plus desservies par un seul port d’envergure et quelques aéroports fédérateurs.
Le début des années 2000 marque en effet la mise en place d’un deuxième complexe portuaire substantiel
(Tanger Med) et l’implantation d’un aéroport à l’échelle de chaque région, sans oublier l’extension du réseau
de transport terrestres (augmentation de la longueur kilométrique des autoroutes, des routes nationales et
régionales.
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Face à cette dynamique « régionale » de la création d’emplois industriels, la dynamique
de destruction se dessine selon des spécificités propres mais, en même temps, souligne
quelques tendances récurrentes autour de quoi se greffent des regroupements de régions.
Dans la première tendance, on suit le régime global de la destruction d’emplois. Le
tableau 26 permet de voir que sur les 16 régions objets de l’analyse, 6 régions révèlent
une certaine stabilité du taux de destruction brute d’emplois durant les deux premières
phases, puis un affaiblissement sensible en troisième phase. Comparés au total repris dans
le tableau 18, ces résultats présentent un cheminement identique. Parmi ces régions, on
identifie la première et la troisième régions par le nombre de firmes locales installées
(le « Grand Casablanca » et « Rabat-Salé- Zemmour-Zaër »), ainsi que les première et
deuxième régions par les structures de production (chiffre d’affaires, production, valeur
ajoutée), à savoir le « Grand Casablanca » et « Doukkala-Abda ».
Quant à la deuxième tendance, il y a lieu d’observer une accentuation de la dynamique
de destruction en deuxième période, à la suite de quoi le mouvement faiblit et descend
à des niveaux inférieurs par rapport aux données de départ. Trois régions se distinguent
dans ce mouvement : « Fès-Boulemane », « Tadla-Azilal » et « Gharb-Chrarda-Beni
Hssen ».
Dans ces deux situations, on a pour point commun un fléchissement du taux de
destruction en fin de trajectoire. On a pu constater jusqu’ici que le ralentissement de la
dynamique industrielle des firmes est une caractéristique « structurelle » de l’industrie
de transformation, quels que soit le secteur d’activité ou la région économique. Les
données reprises dans le tableau 26 fortifient ce résultat, puisque dans les grandes
régions industrielles, cette tendance se précise sans relever une forte agitation du taux de
destruction (l’écart-type associé à la dynamique de destruction est faible dans ces régions).
En évoluant de la sorte, le taux de destruction brut échappe aux attributs conjoncturels
auxquels aussi bien la firme locale que la région peuvent se conformer et contribue à
doter le mouvement de destruction d’une cohérence interne propre. En revanche, dans
les régions à faible potentiel industriel, le niveau de fluctuation est plus fort, comme
le précise le tableau ci-dessus. Dans l’ensemble, la dynamique de destruction dans ces
régions suit des tendances récurrentes, mais ne parvient pas à préserver des niveaux
stabilité lui permettant de transcrire une certaine uniformisation du mouvement. Le
modèle de développement industriel régional retenu par le programme Émergence vise
à transformer certaines régions en véritables pôles de compétitivité (dans le cadre de la
généralisation des P2I à travers le Maroc), ce qui devrait permettre d’atténuer encore
plus la dynamique « flottante » du taux destruction brute d’emplois dans les petites
régions.
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A priori, les régions moins développées industriellement dépendent des grands pôles
industriels. Ce constat a été relevé juste avant, à l’occasion de l’examen de la dynamique
« régionale » de création des emplois. Il constitue par conséquent une indication de
plus permettant d’entériner l’existence d’effets d’entraînement, depuis des régions
« responsables » de la dynamique industrielle vers des régions toujours à la recherche
d’une identité industrielle localisée. Ces effets sont ressentis indirectement à travers les
modalités d’approvisionnement et le transfert des méthodologies de gestion des firmes,
sans oublier les décisions de financement bancaire qui sont souvent prises dans le Grand
Casablanca. On est donc bien loin de la logique où les effets d’entraînement sont à
l’origine des effets multiplicateurs par lesquels l’amélioration de la base économique
locale se produit à travers un déversement de la fonction publique.
Tableau 26
Évolution du taux de destruction brut des emplois par région économique (en %)
1989-1992
Moyenne

1996-1999

Ecart-type

Moyenne

2006-2008

Ecart-type

Moyenne

Ecart-type

Sous-Massa-Drâa

15,71

3,14

15,82

5,29

12,63

1,29

Marrakech-Tensift-Al Haouz

14,50

3,19

14,49

6,71

4,51

0,97

Taza-Al Hoceima-Taounate

11,72

7,58

18,25

4,70

16,63

10,20

Meknès-Tafilalet

11,49

8,87

13,04

4,69

11,23

3,86

Tadla-Azilal

16,82

20,70

25,43

38,62

11,08

8,56

Chaouia-Ouardigha

11,76

1,47

10,42

2,17

6,49

7,79

L’Oriental

16,55

2,73

11,36

2,05

4,43

0,76

Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra

—

11,32

13,22

Fès-Boulemane

11,92

1,51

13,25

5,02

10,50

1,95

Grand Casablanca

10,98

1,16

11,07

1,91

7,02

1,71

Tanger-Tétouan

14,31

3,95

12,04

1,28

10,35

1,28

Doukkala-Abda

18,77

14,07

18,05

7,93

1,46

Guelmim-Es Semara

—

—

—

—

32,71

27,22

Gharb-Chrarda-Beni Hssen

14,76

7,63

19,14

10,39

10,89

3,78

Rabat-Salé-Zemmour-Zaer

11,10

4,04

10,70

2,74

8,61

3,39

Oued Ed-Dahab-Lagouira

—

0,97

1,67

—

—

—

—

—

3,74

—

Source : calculs personnels à partir de la base de données constituée (cf. section relative aux données utilisées).

Le relâchement de la dynamique de destruction en fin de période est susceptible
d’accepter une autre lecture théorique. En effet, les firmes locales ont tendance à
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accéder de plus en plus à des processus sophistiqués de production. Il est connu sur
le plan théorique que l’intensité capitalistique est plus importante dans l’industrie
de transformation que dans d’autres secteurs économiques (agriculture, service). Les
spécialisations sur les équipements y est plus forte, d’où la difficulté pour les employés
de changer d’emploi. D’une façon générale, le fait que le taux de destruction soit plus
faible n’est donc pas une donnée nouvelle pour l’industrie de transformation. Toujours
est-il que les mutations technologiques s’accélèrent. Les procédés organisationnels sont
d’autant plus complexes que le temps d’adaptation de la main-d’œuvre devient long et
coûteux pour la firme. La rationalité de celle-ci exige que les effectifs existants soient
formés plutôt que licenciés et remplacés par des effectifs pré-qualifiés.
Par ailleurs, les mouvements conjoints de création et de destruction d’emplois
industriels engendrent une configuration déterminée de la création nette d’emplois.
Celle-ci constitue la sommation des performances régionales en termes de croissance de
l’emploi industriel, étalées dans le temps et modelées par les ruptures institutionnelles
préalablement définies. Le tableau 27 dresse un portrait global de ces performances
régionales, en se conformant aux mêmes types de ratios présentés jusqu’à présent, à
savoir un ratio de position représenté par la moyenne de la création nette d’emplois et
un ratio de dispersion formalisé par l’écartement par rapport à la moyenne obtenue.
Le décryptage des données du tableau permet de constater que 7 régions sur 16
présentent une évolution décroissante de la création nette, parvenant dans certains
cas à des niveaux négatifs de la création d’emplois (i.e. une destruction « nette » de
l’emploi), comme le montrent les niveaux observés en troisième période pour le
« Grand Casablanca » et « Rabat-Salé-Zemmour-Zaër ». Ce mouvement s’accompagne
majoritairement d'une atténuation progressive du niveau de fluctuation, ce qui permet
d’appuyer, encore une fois, l’idée d’une « structuration » de la dynamique industrielle.
Seule la région de « l’Oriental » connaît une accélération du rythme de croissance de
l’emploi durant la période d’observation. Pour le reste des régions, la croissance de
l’emploi a tendance à suivre les variations conjoncturelles de l’environnement. Ni le
taux moyen d’évolution par période, ni le niveau de fluctuation ne parviennent en effet
à établir une forme de stabilité et de cohérence dans leurs mouvements respectifs.
La forte dynamique de création nette constatée dans les régions du Sud ne peut corriger
le retard accusé par le mouvement des autres régions. D’une part, cette dynamique
est considérablement fluctuante (écart-type élevé). D’autre part, elle est conçue pour
permettre la structuration d’un espace industriel nouveau, à peine en formation, loin de
favoriser des effets multiplicateurs ou d’entraînement.
En tenant compte de ces modalités d’évolution de la création nette et du régime
de croissance qu’elles permettent, on est autorisé à conjecturer la difficulté des régions
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à asseoir une séquence de croissance assez importante et durable leur permettant
d’enclencher la supposée « émergence industrielle » contenue dans les arrangements
institutionnels parrainés par l’État. En supposant que l’émergence soit un processus
de changement économique rigoureusement connecté à la DIT (Piveteau et Rougier,
2010a), on pourrait regarder les régions du Maroc comme des « espaces » de résistance
au changement ou, encore, des espaces s’opposant à une insertion active de l’industrie
de transformation dans la DIT.
Tableau 27
Évolution du taux de création nette d’emplois par région économique (en %)
1989-1992
Moyenne
Sous-Massa-Drâa

4,91

1996-1999

Ecart-type

Moyenne

2006-2008

Ecart-type

4,58

2,08

8,12

Moyenne
3,68

Ecart-type
0,79

Marrakech-Tensift-Al Haouz

5,59

5,62

-3,08

7,08

2,20

2,59

Taza-Al Hoceima-Taounate

17,56

17,84

1,60

7,03

-17,71

15,24

5,16

14,01

1,81

9,59

1,24

2,31

Tadla-Azilal

-10,45

24,02

-12,20

28,25

3,04

1,85

Chaouia-Ouardigha

17,33

7,07

5,01

6,01

6,53

3,55

2,79

4,76

3,84

3,18

6,72

2,70

Meknès-Tafilalet

L’Oriental
Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra

10,56

19,85

Fès-Boulemane

5,64

2,89

4,48

6,98

2,74

3,11

Grand Casablanca

5,86

3,13

1,12

2,17

-0,33

1,88

Tanger-Tétouan

8,40

10,33

3,80

5,75

1,13

1,44

Doukkala-Abda

-4,09

10,24

2,01

Guelmim-Es Semara

—

—

Gharb-Chrarda-Beni Hssen
Rabat-Salé-Zemmour-Zaër
Oued Ed-Dahab-Lagouira

—

1,24
4,63
—

—

5,45
8,47
—

—

—

11,35

0,77

2,32

—

—

7,90

11,59

-1,04

13,90

5,13

3,16

4,97
—

7,46
—

-0,11

1,66

29,29

47,29

Source : calculs personnels à partir de la base de données constituée (cf. section relative aux données utilisées).

Du point de vue des développements théoriques récents sur la question de l’émergence,
une croissance soutenue de l’emploi industriel à l’échelle des régions est une indication de
leur capacité à s’autonomiser par rapport à leur trajectoire de développement industriel,
mais surtout à absorber, pleinement ou au moins partiellement, les changements dans
les conditions externes (ibid.). Cette vision se démarque des conceptions théoriques,
prévues par les approches « linéaires » du développement, insistant sur les mécanismes
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de convergence et de « rattrapage » relativement aux trajectoires parcourues par les pays
industrialisés. En ce sens, une dynamique « émergente » se fait tout d’abord au prix
d’une prise en charge saine des mutations institutionnelles au regard des « singularités »
et du « particularisme » nationaux, mais en restant alignée sur les contraintes et les
opportunités de la globalisation des échanges.
Cette représentation « agrégée » de l’émergence – qui on le rappelle s’inspire
de questionnements théoriques posés actuellement par l’analyse économique du
développement – interpelle les comportements explicatifs des régions en termes de
dynamique productive. On a pu préciser dans les développements analytiques précédents
que toute firme et toute activité productive ont une identité territoriale qui tient compte
des spécificités locales auxquelles elles sont soumises et des interdépendances avec les
autres espaces territoriaux, eu égard aux déterminants de la fonction de production de
la firme locale.
Tableau 28
Évolution du taux de réallocation des emplois par région économique (en %)
1989-1992
Moyenne
Sous-Massa-Drâa

36,33

1996-1999

Ecart-type
6,47

Moyenne
33,71

2006-2008

Ecart-type

Moyenne

Ecart-type

4,03

10,30

0,63

Marrakech-Tensift-Al Haouz

34,59

6,81

25,90

6,64

12,27

3,47

Taza-Al Hoceima-Taounate

41,00

6,71

38,10

4,71

20,99

14,06

Meknès-Tafilalet

28,15

5,27

27,89

3,28

6,96

1,55

Tadla-Azilal

23,20

18,95

38,65

49,11

9,39

2,34

Chaouia-Ouardigha

40,85

7,69

25,85

2,57

10,41

2,27

L'Oriental

35,90

1,55

26,55

2,44

10,14

6,19

Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra

—

22,25

4,88

Fès-Boulemane

29,47

—
4,71

30,98

5,06

9,61

2,15

Grand Casablanca

27,82

1,10

23,25

2,21

8,70

2,06

Tanger-Tétouan

37,03

5,32

27,88

4,53

12,68

1,25

Doukkala-Abda

33,46

19,33

38,11

5,58

5,05

0,76

Guelmim-Es Semara

—

—

—

20,16

11,46

Gharb-Chrarda-Beni Hssen

30,76

10,87

37,24

10,42

3,71

Rabat-Salé-Zemmour-Zaër

26,83

8,10

26,36

Oued Ed-Dahab-Lagouira

—

—

—

—

—

—
8,35
7,80
—

8,52

2,57

32,32

44,23

Source : calculs personnels à partir de la base de données constituée (cf. section relative aux données utilisées)
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Il ressort de ces précisions que l’efficacité productive des régions et, à un niveau
plus fin, celle de la firme représentative peuvent expliquer la singularité des trajectoires
de développement économique à un niveau national. De plus, le branchement à la
DIT se fait à travers notamment les réponses d’efficacité productive adressées par les
régions chacune selon les caractéristiques économiques, sociales et naturelles qui lui
sont propres.
Un autre indicateur important pour juger de l’effet des régions à dynamiser
une émergence industrielle, sous l’angle des flux d’emplois, est la proportion de la
réallocation affectée à la croissance de l’emploi. Les données du tableau 28 font à
ce titre le bilan, en dynamique, des performances régionales. Elles permettent
de constater que l’affaiblissement graduel de la création nette d’emplois est dû
principalement à une rétrogradation du niveau de réallocation d’emplois mobilisé par
les appareils productifs régionaux. A l’exception de régions du Sud (où les données
ne permettent pas de lire la dynamique du taux de réallocation) et de trois régions
où le taux de réallocation enregistre une moyenne culminante en deuxième période
avant que celle-ci ne se dégrade sensiblement en troisième période (il s’agit de TadlaAzilal, de Fès-Boulemane et de Doukkala-Abda), tout le reste (10 régions au total)
traduit un ralentissement « graduel » de ce ratio. Dans certains cas, ce retrait est
habillé d’une attitude plus stabilisée tendanciellement. Dans d’autres par contre, la
fluctuation du taux de réallocation s’aggrave au fur à mesure que l’on avance dans le
temps. En fait, les données ne permettent pas d’expliquer la stabilité progressive du
taux de réallocation par la taille de la région en termes de structures de production
(croisement des données du tableau 27 avec ceux du tableau 14), puisque aussi bien
dans les grandes que dans les petites régions le constat de la stabilité de la réallocation
est relevé.
Il semble évident tout de même de constater que le taux de réallocation d’emplois dans
les grands pôles industriels trace généralement une droite qui se positionne en dessous
de celles observées pour les petits « territoires » industriels, appelés aussi « provinces
semi-périphériques » (Catin et al., 2007, p. 45). D’un point de vue mathématique, on
pourrait expliquer cette tendance par l’importance des parts de l’emploi industriel dans
le premier groupe de régions. Mais il clair que ce constat correspond finalement à une
dynamique moins importante de l’emploi industriel, comparativement à des régions
moins dotées de capacités industrielles.
Pourtant, dans les grandes régions industrielles, là où les structures de production
dans les industries manufacturières sont les plus conséquentes, les potentiels de
croissance sont dissimulés dans les stratégies de développement territorial prévues pour
gérer la complexité des interactions entre acteurs, notamment industriels. Autant le
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nombre élevé des acteurs en interaction que la multiplicité des effets externes de part
et d’autre participent à la fabrication de cette complexité. Dans les petits territoires,
cet ensemble complexe est moins apparent, étant donné le nombre limité des acteurs
rendant étroit le champ de leur interaction. On pourrait donc faire ressortir l’impact
des institutions de gouvernance (concepts issus du néo-institutionnalisme du choix
rationnel (240)) pour expliquer cette faiblesse dans la dynamique de réallocation des
emplois. Pour le dire autrement, les institutions d’incitation sont inopérantes sans
un cadre de gouvernance favorable à la gestion de la « complexité locale ». Celle-ci
est considérée comme élément important pour permettre une croissance soutenue de
l’emploi industriel.
On a vu dans le chapitre 2 de la première partie que les problématiques de gouvernance
étaient à l’origine de l’échec des institutions de marocanisation. Dans le contexte
couvert par la période d’observation retenue par cette étude, l’atténuation progressive
de la dynamique de destruction créatrice d’emplois, qui concorde en fin de trajectoire
avec la mise en place d’un arsenal d’incitation piloté par un volontarisme industriel de
l’État, autorise un soutien analytique de l’importance des institutions de gouvernance à
l’échelle locale. Les comportements modérés, en termes de réallocation d’emplois, des
régions où les problématiques industrielles sont des plus complexes accentuent l’appui
à cette idée.
Le pilotage de la politique industrielle à l’échelle locale constitue une pierre
d’achoppement devant les ambitions de la politique industrielle. Toutes les décisions
d’orientation stratégique sont en effet prises à l’échelle de l’entité centrale du MICNT.
Les instances de gouvernance du Pacte national pour l’émergence industrielle pour la
période 2009 à 2015 (que ça soit les signataires du pacte ou les points focaux), pour
ne prendre que cet exemple récent, ne comportent aucune structure publique de
développement local, si ce n’est le ministère de l’Intérieur en tant que structure de tutelle
sur les collectivités territoriales. De plus, le dispositif de suivi et de mise en œuvre du
pacte (notamment le programme Management office) est hébergé en intégralité dans
les locaux du MICNT, sans pour autant transmettre une partie du pouvoir de suivi aux
structures de développement local.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que la généralisation des P2I à des régions semipériphériques est à même de répandre la complexité du développement industriel
au-delà des grandes régions. A terme, la vivacité de la réallocation d’emplois risque,
au regard des indications présentées ci-dessus, d’être moins intense et s’approcher des
niveaux enregistrés dans les grandes régions.
(240) Pour plus de détail sur ce point, se référer à la troisième section du chapitre 1 de la première partie.
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L’examen du taux de réallocation n’est pas, comme on a pu le préciser auparavant,
suffisant pour dire si la dynamique mobilisée correspond à un processus de destruction
créatrice, favorable à un changement des structures de production, ou bien à une
connexion rompue entre les créations et les destructions d’emplois, ce qui correspondrait
théoriquement à la prédominance des déterminants conjoncturels dans les mécanismes
d’ajustement de l’emploi industriel.
Le tableau 29 reprend les résultats de l’analyse des corrélations dynamiques entre la
création et la destruction d’emplois. Seules la région de l’Oriental en troisième période
et la région du Tadla-Azilal en deuxième période assistent à un processus renforcé de
destruction créatrice de l’emploi industriel (corrélation positive supérieure à un score
de 0,85). Mis à part ces cas isolés, on constate l’absence évidente d’une dynamique
schumpétérienne de l’emploi industriel.
Tableau 29
Corrélations dynamiques entre le taux de création et le taux de destruction des emplois
1989-1992

1996-1999

2006-2008

Sous-Massa-Drâa

0,35723

-0,64916

0,62112

Marrakech-Tensift-Al Haouz

0,21514

-0,15446

-0,62728

Taza-Al Hoceima-Taounate

-0,80857

-0,39045

0,07157

Meknès-Tafilalet

-0,82188

-0,79939

-0,49471

Tadla-Azilal

-0,41813

0,98036

-0,39758

Chaouia-Ouardigha

0,21445

-0,83362

-0,87212

L'Oriental

-0,82239

-0,25915

0,93002

—

—

-0,68150

Fès-Boulemane

0,63557

-0,33318

-0,97785

Grand Casablanca

-0,90585

0,02208

-0,62355

Tanger-Tétouan

-0,68922

-0,48949

-0,02632

Doukkala-Abda

0,74239

-0,80379

-0,95886

—

—

-0,94417

Gharb-Chrarda-Beni Hssen

0,73149

-0,61294

0,38857

Rabat-Salé-Zemmour-Zaër

-0,05260

0,06760

-0,53086

Oued Ed-Dahab-Lagouira

—

—

-0,08233

Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra

Guelmim-Es Semara

Source : calculs personnels à partir de la base de données constituée (cf. section relative aux données utilisées).

366

Politique industrielle et démographie des entreprises au Maroc

Par contre, les deux variables ont souvent une corrélation négative, avec des
niveaux d’intensité différenciés. Ce phénomène est constaté tendanciellement dans
trois régions : Doukkala-Abda, Fès-Boulemane et Chaouia-Ouardigha. Dans ces
régions en effet, le coefficient de corrélation porte un signe positif en première période
et progressivement devient négatif avec un niveau renforcé en troisième période.
Généralement, le signe négatif de la corrélation permet de dire que la détermination
de l’emploi agrégé dans l’industrie est due à des évolutions non harmonisées des flux
bruts d’emplois et que le taux de destruction s’est appréciée de manière plus prononcée
que le taux de création.
Les données précédentes (le croisement des données des tableaux 24 et 25) ont
montré que le ralentissement du taux brut de création au niveau des régions était plus
important que celui du taux brut de destruction. Dans presque toutes les régions qui
ont connu un amoindrissement graduel des flux brut d’emploi, on constate que les
marges de diminution sont plus importantes du côté des créations en comparaison avec
les destructions d’emplois. Ce constat explique dans une large mesure le signe négatif
souvent observé dans les coefficients de corrélation du tableau 29.
Toutefois, cette tendance vers un ajustement de l’emploi par les destructions ne
doit nullement pousser l’analyse à considérer les marchés de travail régionaux comme
étant davantage flexibles, comme le précise la littérature empirique sur la cyclicité des
réallocations d’emploi aux États-Unis. On sait déjà que la législation du travail au Maroc
contient plusieurs mesures visant à dissuader les firmes de procéder à des licenciements
massifs. Les résultats auxquels l’analyse a pu parvenir montrent seulement que la
dynamique de création d’emplois n’était pas suffisante pour permettre une croissance
soutenue et accélérée de l’emploi industriel.
D’un autre côté, ces résultats permettent de resituer les comportements cycliques
des flux bruts à l’échelle de la région, et ce en rapportant les niveaux de corrélation
calculés aux fluctuations de la croissance de l’emploi industriel. On peut avancer
à ce titre que l’évolution désarticulée de la création et de la destruction d’emplois
explique souvent le ralentissement de la création nette d’emplois au niveau régional.
Dans plusieurs régions, la corrélation négative entre les taux bruts de création et de
destruction coïncide avec un affaiblissement de la croissance des emplois, notamment
en fin de période.
Par ailleurs, on a pu voir dans ce qui précède que la réallocation d’emplois est l’effet
conjugué de deux mécanismes. Le premier résulte d’un déplacement de l’emploi depuis
les secteurs et les espaces les moins productifs vers ceux en croissance (effet inter-secteurs
et inter-régions). Le deuxième se manifeste par un accroissement du volume de l’emploi,
qui est amené même à remplacer une partie ou la totalité du stock initial d’emploi (effet
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net d’emploi). L’analyse des réallocations minorées de l’effet net permet donc d’estimer
l’importance des effets inter-secteurs ou inter-régions.
Une analyse orientée vers un « effet inter » de l’emploi industriel rend possible
une interprétation des changements structuraux intervenant dans l’industrie de
transformation, que l’on soit dans le cadre des secteurs productifs ou bien dans celui
des « territoires » économiques. A lui seul, cet examen n’autorise pas toutefois une
vérification analytique de la capacité des réallocations d’emplois à produire de la richesse,
via notamment la création nette d’emplois.
Afin de parachever les observations faites jusqu’ici sur les dynamiques géographiques
de l’emploi industriel, y compris celles que l’on vient de faire sur les modalités
d’ajustement des flux bruts au cycle, il importe d’étudier les corrélations dynamiques
entre le taux de réallocation et le taux de création nette. Cette corrélation est observée
bien entendu à l’échelle de la région afin de désigner les « espaces » de la dynamique
« créatrice » d’emplois, là où l’intensité de réallocation se manifeste par une extension
du stock de main-d’œuvre.
Les données du tableau 30 permettent de voir que, tendanciellement, quatre régions
manifestent l’intensification d’une corrélation positive entre le taux de réallocation et le
taux de création nette d’emplois. Il s’agit des régions de Meknès-Tafilalet, de l’Oriental,
de Fès-Boulemane et du Gharb-Chrarda-Beni Hssen. Pour ces régions, on passe d’une
situation où la création nette d’emplois ne dépend pas de l’ampleur de la réallocation à
une situation où cette dépendance s’affirme et se renforce notablement. Parallèlement,
deux régions signalent un mouvement inversé à celui que l'on vient de décrire. Il s’agit
des régions de Sous-Massa-Drâa et Taza-Al Hoceima-Taounate où le coefficient de
corrélation est positif mais faible en première période puis devient progressivement
négatif et fort.
Auprès de certaines régions, le comportement corrélatif des deux variables observées
est quasiment stable. Il est dans l’ensemble positif et fort et révèle par conséquent dans
le long terme une forte dépendance entre l’ampleur des réallocations et la croissance de
l’emploi.
Pour d’autres régions, bien que cette corrélation prenne une disposition incohérente,
on peut déceler une tendance commune, laquelle révèle une rupture formelle entre le
niveau de réallocation et la croissance des emplois, souvent en troisième période. La
région du Grand Casablanca fait partie des espaces territoriaux concernés par cette
tendance. Elle met en évidence un corrélation non significative en troisième période
et une corrélation négative mais peu forte en deuxième période. En première période
cependant, cette dépendance est relativement renforcée.
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Tableau 30
Corrélations dynamiques entre la réallocation et la création nette d’emplois
1989-1992

1996-1999

2006-2008

Sous-Massa-Drâa

0,39314

-0,45556

-0,95870

Marrakech-Tensift-Al Haouz

0,48490

-0,91115

-0,39821

Taza-Al Hoceima-Taounate

0,55715

-0,25201

-0,98830

Meknès-Tafilalet

-0,61264

0,23677

0,98848

Tadla-Azilal

-0,85435

-0,99313

0,75092

Chaouia-Ouardigha

0,92368

0,77325

0,69393

L’Oriental

-0,32326

-0,04551

0,99315

—

—

0,99853

Fès-Boulemane

0,78649

-0,37574

0,97593

Grand Casablanca

0,81373

-0,52990

0,18647

Tanger-Tétouan

0,66070

0,90319

-0,67381

Doukkala-Abda

-0,79061

0,82133

-0,94963

—

—

0,97981

Gharb-Chrarda-Beni Hssen

-0,71809

-0,72781

0,86320

Rabat-Salé-Zemmour-Zaër

0,52553

0,74301

-0,76068

Oued Ed-Dahab-Lagouira

—

—

0,99565

Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra

Guelmim-Es Semara

Source : calculs personnels à partir de la base de données constituée (cf. section relative aux données utilisées).

Entre des trajectoires répondant à une cohérence dans le mouvement et d’autres
démontrant au contraire des agissements inconstants se profile le besoin de resituer
la dynamique industrielle d’ensemble compte tenu des comportements régionaux.
Manifestement, les régions ne s’uniformisent pas autour d’une dynamique industrielle
constituée d’un engrenage ou d’un enchaînement mécanique. Une comparaison des
données du tableau ci-dessus avec celles du tableau 29 montre que seules deux régions
suivent le comportement global. Visiblement, le poids de la région du Grand Casablanca
dans les structures de production nationales n’est pas décisif pour influencer cette
uniformisation du comportement.
****
Les mesures de la politique industrielle ne favorisent pas le booming sector ou
l’éclatement des pôles régionaux nouveaux permettant de déconcentrer les ressources
productives, traditionnellement regroupées dans quelques régions économiques
« phares » telles que le Grand Casablanca ou Tanger-Tétouan.
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Ce constat général valide dans une large mesure l’hypothèse auparavant soulevée
révélant une résistance au changement des structures de production. En effet, compte
tenu de la dynamique observée, non seulement les structures de production restent
compactes et préservent une distribution sectorielle quasi immuable dans le temps, mais
l’on assiste aussi à une régionalisation de l’industrialisation donnant naissance à des
territoires « semi-phériphériques », sans grandes capacités d’agglomération observables.
On a pu conclure que les institutions de la politique industrielle n’ont qu’une faible
incidence sur le comportement des acteurs engagés dans le processus d’industrialisation,
puisque le rythme de renouvellement du tissu productif a tendance à s’affaiblir malgré
un acheminement vers un volontarisme industrialisant de l’État.

Conclusion
La dynamique industrielle a fait l’objet, dans ce chapitre, d’une analyse empirique
détaillée. Dans cette manœuvre, elle n’a pas été traitée comme un objet isolé. En le
faisant, on aurait pu se contenter d’une lecture limitative des régularités sous-tendant
l’évolution des activités productives et les principaux moteurs de croissance logés dans
le système industriel. Or, l’ambition analytique affichée depuis le début de cette thèse
dépasse sensiblement ce cadre restrictif, puisqu’il s’agit d’employer ces régularités pour
représenter le « collectif dynamique organisé », tel qu’il se dégage de l’évolution de la
politique industrielle.
La plateforme analytique proposée s’invite donc à mettre en évidence « l’efficience
adaptative » (North, 2005) des acteurs engagés dans le processus dynamique au regard
des modes d’actualisation de la structure industrielle que sont les institutions de la
politique industrielle. Les exigences analytiques annexées à cette vision problématique
ont largement été discutées au début de ce chapitre, de même que le type de données
exigibles, ainsi que les modalités de leur traitement statistique.
Ainsi, on a pu ôter le voile sur certaines spécifications méthodologiques nécessaires
pour engager une analyse empirique appropriée. Une première spécification a trait à
la mobilisation d’un niveau intermédiaire d’analyse (le sous-secteur d’activité ou la
région), afin de dégager des manifestations moins générales de la dynamique industrielle
et interpréter plus aisément le « collectif dynamique organisé » dans l’esprit de la vision
commonsienne. Une deuxième spécification concerne l’unité d’observation principale
qui est la firme industrielle, estimée comme lieu de création de la richesse économique au
même titre que le marché. En plus, elle est admise comme une composante constitutive
de la structure du marché où est censée prendre appui toute analyse de l’évolution des
activités productives. La troisième spécification est en rapport avec le recours à une
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analyse en termes de réallocation des facteurs de production. Une telle analyse favorise
une détection de la réallocation de la richesse au-delà du cycle de vie de leurs structures
génératrices, ce qui permet de mieux se focaliser sur les lieux de profusion de la richesse.
Par ailleurs, certaines difficultés liées à l’exploitation des données ont été formulées,
et ce, en tenant compte des exigences analytiques préalablement identifiées. Dans ce
contexte, on a pu préciser que l’objectif méthodologique de mobiliser une base de donnée
dynamique, cohérente et uniforme se heurtait à quelques insuffisances liées à la nature
du système national de statistique au Maroc, d’une part, et aux modalités de production
de données sur la démographie des firmes et les réallocations des emplois, d’autre part.
Parmi les traits caractéristiques qui en ressortaient, on trouve : 1. une multiplicité des
acteurs intervenant tout au long de la chaîne de production des données ; 2. une rupture
méthodologique entre la phase de collecte et celle de traitement des données ; 3. un
appareil statistique national fonctionnant à double vitesse, puisque la temporalité de
l’effort de production n’est pas standardisée chez les intervenants ; 4. une fragmentation
des séries statistiques et leur incapacité à couvrir des périodicités étirées dans le temps, etc.
La prise en compte de ces insuffisances a conduit l’analyse à mobiliser une base
de données qui couvre la période 1989-2008. C’est une période où les données
brutes paraissent suffisamment robustes pour permettre des examens approfondis de
la dynamique industrielle, aussi bien au niveau des compartiments productifs qu’au
niveau des espaces économiques circonscrits. Au sein de ce champ temporel, des souspériodes ont été nommées afin de permettre une indexation diachronique des contextes
institutionnels. Celles-ci permettent aussi, sur le plan statistique cette fois-ci, de ressortir
des critères de position et de dispersion « comparables » pour les variables examinées.
L’avancement mouvant de la dynamique industrielle est ainsi déchiffré par rapport à son
intensité dans le temps.
Il convient de remarquer par ailleurs que l’analyse a pris garde de ne pas s’en tenir à
des représentations dévolues strictement aux flux bruts et nets des firmes et des emplois.
L’approfondissement analytique mené dans le deuxième chapitre de la deuxième partie
s’est appliqué à rechercher une interdépendance formelle entre les variables prises pour
objets d’observation, notamment entre la dynamique de création et celle de destruction,
d’une part, et entre la dynamique de renouvellement/réallocation et celle de la création
nette, d’autre part. Il s’agissait notamment de voir s’il y a une relation empirique entre
le phénomène de destruction créatrice de firmes et/ou d’emplois et le renouvellement
du tissu productif, principalement dans l’optique d’une augmentation du volume de la
richesse économique.
Le traitement statistique opéré dans cette perspective a permis d’observer plusieurs
régularités récurrentes à la lecture des données. Elles ont été présentées à un niveau

Anass Mahfoudi

371

méso-économique qui se désagrège progressivement jusqu’à présenter des manifestations
de moins en moins générales, localisées dans le sous-secteur d’activité ou la région.
Certaines régularités se manifestent quels que soient le secteur d’activité ou la région.
Elles peuvent être considérées ainsi comme des caractéristiques « générales » de la
dynamique industrielle. D’autres néanmoins s’observent dans des industries et non
dans d’autres ou dans des régions et non dans d’autres. Elles sont donc spécifiques mais
permettent quand même d’observer une tendance ou une orientation vers laquelle
converge progressivement la dynamique industrielle.
D’une manière générale, on a pu constater que la reproduction de l’activité industrielle
se fait davantage par les emplois que par les structures de production qui les génèrent. En
ce sens, les réallocations d’emplois affectent le renouvellement du tissu productif dans
des proportions plus importantes que la démographie des firmes. Il s’avère en plus que ce
renouvellement porte globalement un rythme lent. Étant donné que celui ci a tendance
à s’expliquer par les destructions des structures de production, on constate finalement
un essoufflement tendanciel de la dynamique de création nette et une concentration
de l’espace productif, sans qu’elle soit génératrice d’une richesse en emplois industriels.
On a pu constater également que les industries à forts potentiels technologiques
enregistrent des niveaux de destruction créatrice de firmes et d’emplois qui ont tendance
à s’intensifier, notamment avec le retour au « volontarisme industrialisant » de l’État. Par
contre, dans la phase où les pouvoirs publics multiplient les processus de négociation
ou de conclusion des accords de libre-échange (notamment le libre-échange avec l’UE),
la destruction créatrice est plutôt hésitante, étant donné le faible niveau des entrées des
firmes et l’incapacité des compartiments productifs à fortes capacités technologiques
à bousculer les secteurs traditionnels, en acculant les firmes dotées de technologies
modestes à quitter le marché industriel.
Les manifestations « territoriales » de la dynamique industrielle évoquent quant à
elles une faible capacité de redistribution spatiale des capacités de production. Dans les
principaux pôles industriels, les niveaux de corrélation sont faibles, aussi bien entre les
dynamiques de création et de destruction qu’entre le renouvellement du tissu productif
et la croissance nette des firmes ou des emplois. Cette spécificité corrobore l’insuffisance
des niveaux de concurrence dans les régions et met en avant une faiblesse des mouvements
inter-régionaux des firmes et des emplois.

Conclusion de la deuxième partie

La première partie de cette étude a pris soin d’examiner la dynamique institutionnelle
accompagnant le processus d’industrialisation depuis l’Indépendance en mettant le
doigt sur l’effort des acteurs économiques à se mettre en cohérence et de se projeter vers
un objectif préétabli du développement industriel qui révèle une perception instantanée
de la réalité future. On a soutenu également l’idée d’une dépendance de sentier, qui
consiste à mettre en valeur le poids de l’histoire et des interactions collectives antérieures
dans l’organisation du collectif dynamique.
Il a fallu, par la suite, introduire la dynamique industrielle pour que cette analyse
du « collectif dynamique organisé » parvienne à des niveaux d’affinement avancés.
Cette nécessité est justifiée par le fait que la description des modalités d’organisation
du collectif n’est pas une fin en soi et qu’il importe d’examiner les retombées de l’action
collective pour juger son potentiel de mise en cohérence. La dynamique industrielle
offre donc cette opportunité de concevoir les formes de transformation des activités
productives, ce qui exprime au fond un résultat « structural » de la confrontation des
rationalités interdépendantes.
Deux objets de quantification ont été retenus pour saisir empiriquement la dynamique
industrielle. La démographie des firmes, d’une part, et les réallocations d’emplois, d’autre
part. Ce sont deux catégories d’analyse qui facilitent une remontée heuristique vers une
compréhension de l’évolution des activités économiques à partir d’un point primaire qui
est la structure du marché. En s’inscrivant dans cette vision, on rejette la dissociation
souvent établie théoriquement par les chercheurs entre organisation industrielle et
dynamique industrielle. Au sens de cette étude, la première est inintelligible sans une
utilisation de certains outils analytiques de la deuxième.
Pour mieux circonscrire l’utilisation de ces objets, il importait de revenir sur
les arguments théoriques qui nourrissent leur acception et leur adaptabilité à la
problématique de cette étude, laquelle s’intéresse comme on le sait au processus
d’industrialisation et à la politique industrielle. On a pu constater ainsi que l’approche
économique n’est pas singulière pour justifier théoriquement leur affiliation analytique.
D’autres disciplines de recherche se mêlent pour construire une batterie conceptuelle
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capable de déchiffrer empiriquement les phénomènes observables. Pour la démographie
des firmes notamment, force est de constater que les catégories de mesure s’inspirent
des espèces vivantes en termes de cycle de vie des unités visibles. La construction et la
coordination des activités organisées peuvent donc se retirer de la logique purement
économique, quoique l’on s’intéresse à la base à des entités dotées d’une raison d’être – la
plus part du temps – économique, à savoir les firmes industrielles.
Le renvoi à un référentiel théorique aussi large a permis d’instaurer une certaine
souplesse dans l’interprétation des comportements générés sur le marché. A titre
d’exemple, l’entrée sur le marché peut aussi bien correspondre à la naissance d’une
nouvelle firme, comme elle peut concorder avec le redéploiement d’une firme vers de
nouveaux horizons productifs. On est donc dans une logique qui cherche à identifier
l’ensemble des situations pouvant intervenir au sein du marché, lesquelles sont souvent
réduites par les approches strictement économiques à deux situations : l’entrée et la sortie
de la structure marchande.
Grâce à cette discussion théorique, présumée être placée dans le contexte des processus
d’industrialisation, on a pu déceler des exigences analytiques à reconnaître avant
d’entamer l’examen empirique de la dynamique industrielle. Des contraintes statistiques
ont par ailleurs pu paraître, imposant du coup une certaine vigilance méthodologique
quant à l’utilisation des données disponibles, aussi bien au regard de leur source que
par rapport au champ temporel qu’elles peuvent couvrir. L’éclaircissement apporté à
ce point a permis de définir des types spécifiques de données et de dresser leur portrait
statistique et les traitements nécessaires précédant leur utilisation. Au-delà des régularités
qui ont pu apparaître suite à l’interprétation des données traitées, ce sont notamment
des enseignements globaux sur la nature de la dynamique industrielle au Maroc, au
carrefour de la dynamique institutionnelle observée, qu’il convient de ressortir.
Il est vrai que l’effort analytique déployé dans le volet empirique a pris soin de
vérifier – dans la logique de l’action collective – la structuration des comportements
des acteurs, c’est-à-dire les modalités d’acheminement de cette action vers un état final
structuré en termes de cohérence, d’intégration et d’équilibre. Les taux de création, de
destruction, de création nette, de réallocation et d’excès de réallocation montrent en
effet à quel point la structure industrielle a basculé vers une configuration nouvelle, par
rapport à son périmètre (la création nette renseigne sur la dilatation de la structure et
son élargissement), mais aussi par rapport à l’intensité de la concurrence et l’ampleur des
barrières à l’entrée sur le marché. Mais au-delà de cette attention, il s’agissait de suivre la
transformation continuelle de la structure en comparant différents états de structuration
dans le temps. La dynamique comparative mise en œuvre dans le chapitre 2 de la
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deuxième partie répondait à cet objectif et proposait un rapprochement entre trois souspériodes pour évaluer le rythme de changement et l’intensité des transformations.
De toute évidence, les exigences du développement industriel changent, et la politique
industrielle tient compte de ces impératifs pour édicter les institutions qui vont permettre
la cohérence de l’action collective. Une analyse de la dynamique industrielle, telle que
menée dans le cadre de cette thèse, ne pouvait qu’être attentive à ces indications dans les
enseignements qu’elle tirait. Toutefois, il ne s’agissait pas d’étendre la compréhension du
changement structural au renouvellement des règles du jeu et à l’adaptation des acteurs à
ces règles, si ce n’est les enjeux prescrits à un niveau macro-économique, tel par exemple
le changement opéré dans la DIT.
Par contre, le caractère volitionnel de la structuration peut amener à reconnaître
une prise en charge par les acteurs des enjeux globaux et des contraintes extrinsèques à
la structure elle-même. La dynamique industrielle observée empiriquement intervient
alors pour montrer, à travers son intensité, si cette prise en charge est subordonnée à
une cohésion dans l’action collective. Une telle démarche a pour préalable de supposer
la cohérence de cette action comme équivalente à la persistance et à la durabilité de la
croissance industrielle.
A ce titre, l’enseignement principal que l’on a pu tirer après l’analyse empirique menée
dans la deuxième partie est que dès que la politique industrielle renoue, en fin de période
d’observation, avec le volontarisme industrialisant de l’État, après avoir subi pendant
longtemps la charge de la prescription étrangère, on s’achemine vers un ralentissement
du changement structural. La prise en main du processus de structuration par l’État n’a
pas généré la dynamique industrielle souhaitée en termes d’élargissement de la structure
industrielle et l’augmentation du niveau de la concurrence entre firmes existantes. Bien
au contraire, elle a freiné cet effort dans les industries traditionnelles, sans pour autant
compenser par une relance vertueuse de cette dynamique dans les métiers industriels
nouveaux, réputés pour avoir un potentiel technologique plus important. De plus,
la décentralisation de l’effort industriel ne s’est pas traduite par l’apparition de pôles
industriels nouveaux du même calibre que les anciennes régions industrielles.

Conclusion générale

Une question fondamentale a été posée au début de cette étude sur la relation qui
peut exister entre une dynamique institutionnelle et une dynamique industrielle. Au vu
des analyses mises en œuvre dans cette thèse, ce lien n’est pas clairement et solidement
établi, ni sur le plan théorique ni sur le plan empirique. En ce sens, malgré les affinités
analytiques qu’elles peuvent manifester, aucune de ces deux catégories d’analyse ne se
révèle comme une condition suffisante de l’autre, encore moins dans le cas pratique de
l’économie marocaine.
Sur le plan théorique, les analyses menées ont pu montrer que seuls les fondements
institutionnalistes procurent un cadre analytique approprié pour concevoir conjointement
ces deux concepts. Le registre institutionnel a l’avantage analytique d’expliquer les
contextes et les situations de mise en œuvre de la politique industrielle, contrairement
aux théories orthodoxes ou structuralistes qui renvoient plus à l’argumentation des
mesures incitatives ou stratégiques.
Pourtant, cette appropriabilité de la réflexion institutionnaliste n’est pas entièrement
repérée au milieu de ses branches constitutives. On a pu voir à cet effet que les travaux
de Commons sont plus adaptés au regard des exigences analytiques prescrites par une
confrontation entre une dynamique industrielle et une dynamique institutionnelle.
Celle-ci exige, au-delà des horizons dynamiques d’analyse, des terrains de rapprochement
entre, d’une part, les portées et les impacts globaux des « contextes institutionnels » et,
d’autre part, les comportements structurés des firmes individuelles.
Ainsi, il a été expliqué que les travaux de Commons, plus que tout autre registre
institutionnaliste, offrent l’opportunité de libérer des propriétés analytiques permettant
d’allier action collective et performativité, et ce, en prenant en considération le caractère
répétitif de l’action économique dans le temps. La notion du « collectif dynamique
organisé », qui constitue l’un des concepts importants de la pensée commonsienne,
répond dans une large mesure à cette logique et s’interprète comme une transaction où
vont se loger des institutions ou des « causalités institutionnelles » projetées vers le futur,
plus ou moins efficaces, permettant ou contraignant une création soutenue de la richesse
économique.

378

Politique industrielle et démographie des entreprises au Maroc

La prise en compte de l’hétérogénéité de l’action économique fut un facteur décisif
pour entériner le choix de Commons comme référence théorique. Toute architecture
institutionnelle donnée intervient en effet pour mettre de l’ordre dans la diversité et
la multiplicité des comportements « dynamiques » hétérogènes. A ce niveau, on peut
être d’accord avec les visions linéaires du développement considérant que la réunion
des conditions préalables du décollage se fait au regard des dynamiques et des univers
composites précédents. L’hypothèse de la « dépendance au sentier » fut ainsi mobilisée
pour cadrer théoriquement ce positionnement.
La mise en cohérence de l’action collective sert donc de relais permettant à l’échafaudage
antérieur de basculer vers une nouvelle modalité d’évolution, plus institutionnalisée,
ayant surtout une connaissance plus ou moins précise sur les perspectives et les objectifs
du développement.
Les résultats auxquels sont parvenues les analyses menées dans le chapitre 2 de la
première partie ont pu montrer que les architectures institutionnelles accompagnant
les différentes politiques industrielles (stratégie de substitution aux importations,
marocanisation des unités de production, PAS, accords de libre-échange, plan Émergence,
etc.) reposent fondamentalement sur les expériences passées de l’industrialisation,
puis, simultanément, l’action collective s’associe à des logiques de performativité et
d’entendement sur la « réalité future » du développement industriel, via la fixation
d’objectifs touchant aussi bien les structures de production que les formes d’absorption
de la force de travail.
Il est toutefois important de remarquer qu’une recherche de l’ordre dans l’action
collective ne peut correspondre obligatoirement à une logique coopérative dans
l’interaction des acteurs. Ceci est surtout valable quand l’État a une maîtrise complète sur
l’organisation du compromis national économico-politique et que dans cette perspective
elle le fait sans consulter forcément les parties prenantes au projet de développement.
Dans la continuité de ces précisions, l’analyse a pu conclure que lorsque le « collectif
dynamique organisé » coïncide avec le « volontarisme industrialisant » de l’État, les outils
de la politique industrielle prennent une tournure offensive à l’égard des fondamentaux
de la DIT. Certains auteurs (e.g. Lin (2009), Piveteau et Rougier (2010)) ont même
évoqué la recherche de l’autonomie comme finalité essentielle de l’action de l’État. Deux
épisodes historiques de l’industrialisation rendent compte de cette spécificité.
1. Les stratégies d’industrialisation des vingt années qui suivent l’Indépendance, dont
l’implémentation s’est faite sous le signe du rejet des avantages comparatifs imposés à
l’échelle mondiale. L’État y avait pour objectif principal de créer de nouvelles activités
industrielles lui permettant de produire par lui-même ce qu’il importait à l’origine.
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2. Le programme Émergence lancé en 2004 pour une période de cinq ans, dont
l’objectif était de revisiter le champ de la compétitivité de la firme. Celui-ci a longtemps
eu comme préoccupation majeure les modes de reproduction du capital. Or, la volonté
de permettre aux firmes locales de « contester » les marchés occidentaux et de surmonter
les barrières à l’entrée de ces marchés a acculé les pouvoirs publics à tenir compte
de l’organisation interne de la firme sous différents angles (interaction entre agents,
problématiques technologiques, apprentissage collectif, etc.).
Par contre, lorsque le « collectif dynamique organisé » cherche à se mettre en
cohérence dans l’ombre d’une « prescription étrangère » de la politique économique (par
les bailleurs de fonds internationaux ou par les partenaires commerciaux étrangers (241)),
les instruments de la politique industrielle favorisent un comportement défensif du tissu
productif en matière de spécialisation internationale. On a pu relever cette particularité
dans plusieurs séquences du processus d’industrialisation.
1. Au niveau du PAS, où les mesures incitatives avaient pour finalité latente la
stabilisation des structures production et le ralentissement de la demande interne. Même
la promotion des exportations répondait à l’objectif de réhabiliter l’équilibre de la balance
commerciale plutôt que d’entrainer une industrialisation de masse. Les institutions de
gouvernance étaient également pointées par le changement structural annoncé, puisque le
modèle de la nationalisation des unités de production (la marocanisation) fut abandonné
au profit de leur privatisation généralisée. Pourtant, le retrait de l’État de la gouvernance
du développement industriel contribuait principalement à assainir l’environnement
macro-économique, sans prétendre forcément à une extension de l’industrialisation.
2. Dans le modèle d’industrialisation ayant épaulé depuis 1994 l’expérience de
l’intégration régionale, date de la signature par le Maroc des accords du GATT donnant
naissance à l’OMC. Ce modèle avait pour souci de réhabiliter la compétitivité du tissu
productif, non dans une perspective de développement industriel autonome, mais pour
lui permettre de prendre en charge des termes de l’échange nouvellement négociés dans
le cadre des accords commerciaux régionaux, lesquels promettaient de renforcer un
contexte de plus en plus concurrentiel. Il a été précisé dans les analyses de cette étude
que le « bien collectif » objet de ces accords est asymétrique en termes de distribution des
activités productives et de potentiel de compétitivité entre les firmes échangistes. Partant
de là, les tentatives de rattrapage manifestées par les firmes marocaines se sont produites
dans l’apanage d’une « configuration » linéaire du développement, qui ne tient pas
compte de leurs spécificités organisationnelles, ni économiques d’ailleurs.
(241) On a supposé que la plupart des accords de libre-échange signés par le Maroc à partir de la moitié des
années 90 s’adossent, dans leur contenu, sur des termes de l’échange inégaux. C’est le cas notamment des
accords ratifiés avec l’UE et les États-Unis d’Amérique.
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Entre recherche d’autonomie et d'adaptation aux paradigmes véhiculés par
la prescription étrangère, le « collectif dynamique organisé » a toujours eu une
consistance « institutionnelle » visant à promouvoir le développement industriel, et ce
même dans les phases où les interventions étatiques étaient censées se replier au profit
d’un fonctionnement économique régulé par le marché (la période de mise en œuvre du
PAS notamment). Parce que cette consistance évolue et se soumet en permanence à un
raisonnement axé sur la performativité, elle est systématiquement contrainte d’admettre
le caractère répétitif de l’action économique dans le temps. Ceci revient à supposer la
performativité non comme une posture statique de l’efficacité, mais plutôt comme une
forme d’amélioration continue de la richesse et du bien-être.
La problématique empruntée par cette étude s’est efforcée dès le départ de trouver un
objet d’analyse permettant de voir dans quelle mesure les tentatives de mise en cohérence
de l’action collective, décrites par les formes évolutives de la politique industrielle,
favorisent la création soutenue de la richesse économique. Elle a ainsi trouvé dans la
« dynamique industrielle » un paradigme permettant d’éclairer, aussi bien théoriquement
qu’empiriquement, les enchaînements observables et le mouvement séquentiel relatif à
cette organisation du collectif industriel.
Le penchant pour cette catégorie d’analyse est d’autant plus acceptable qu’elle aplanit
le recours à une analyse inspirée des travaux de Commons. En effet, la dynamique
industrielle renvoie dans son contenu, comme le fait d’ailleurs les approches en termes
d’organisation industrielle, à des déclinaisons sectorielles et locales d’un ordre global.
Elle permet donc de libérer des propriétés méso-économiques et de se connecter aux
vertus de la démarche de Commons.
Mais à la différence des analyses traditionnelles de l’économie industrielle, lesquelles
s’intéressent de manière ferme aux formes « statiques » de l’allocation optimale des
ressources, la « dynamique industrielle » privilégie une formalisation canonique
qui prend en considération trois éléments nouveaux : la création des produits et des
revenus, la dimension dynamique des phénomènes décrits et la complexité de l’activité
économique. En construisant son raisonnement autour de ces caractéristiques, cette
approche réussit à dépasser les visions réductrices en termes de substitution (facteurs
de production), en étendant son champ de réflexion à la complémentarité essentielle
qui existe entre les facteurs de production ou entre les différents types d’activité.
On a pu voir dans le chapitre 1 de la deuxième partie que, grâce à ces spécificités, la
dynamique industrielle parvient à tenir compte des mouvements factoriels au-delà du
périmètre interne de la firme ou de l’activité productive. Ainsi, il est possible d’analyser
le mouvement des entreprises ou des facteurs même entre les secteurs de production.
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L’application faite de ces éléments dans le cadre de la problématique de cette
thèse considère que les institutions de la politique industrielle sont des « instruments
de transmission des impulsions au changement » (Kaldor, 1987). Dans cette vision,
elles sont perçues fondamentalement comme des représentations symboliques ou
des médiations dotées de fonctions créatives, leur permettant avant tout de créer et
de générer de ressources. En ce sens toujours, le changement est impulsé tant que les
fonctions allocatives de ces institutions ne surgissent pas comme vecteurs exclusifs du
bien-être économique, bien que celles-ci soient déterminantes dans la fixation des prix
d’équilibre sur le marché. L’augmentation graduelle du niveau de la richesse est par
conséquent attribuée à la capacité de ces institutions à « reproduire » l’ordre social et
économique au-delà de l’appariement entre l’offre et la demande des produits ou des
facteurs. Pour le dire autrement, sans les « fonctions créatives » des institutions, les
comportements ne sont pas structurés et la structure économique globale n’est pas
façonnée ou redimensionnée en conséquence. En résumé, le changement tend à être
difficilement impulsé au vu d’une performativité noyée dans l’allocation optimale des
ressources.
De façon spécifique, les développements analytiques menés dans cette thèse ont choisi
de se cantonner à l’effet structurant des institutions sur les comportements individuels
des firmes industrielles. L’analyse empirique engagée dans la deuxième partie a consacré
l’essentiel de son contenu à cet aspect du développement industriel. Le mouvement
réversible par lequel le système productif structure l’environnement économique
global n’a pas été pris en considération, bien qu’il soit important pour appréhender
le processus d’industrialisation. Ce sont deux schémas de structuration qui ont pour
finalité essentielle de reconsidérer la cohérence interne d’une structure déterminée :
le premier effet affecte la structure industrielle, tandis que le deuxième remonte vers
une structure plus large dominant la sphère économique dans sa globalité. Il s’ensuit
que bien que l’on soit, à première vue, en adéquation avec une analyse « structurelle »
des phénomènes économiques institutionnalisés, on est a priori dans une logique qui
privilégie intrinsèquement un institutionnalisme de type « structural ».
L’observation analytique d’une représentation aussi « resserrée » a servi essentiellement
à la maîtrise de l’espace d’analyse. Elle avait toutefois un objectif encore plus important
au regard de la problématique retenue. Il s’agit de tracer une piste facilement accessible,
autorisant l’analyse empirique de se reprocher davantage du questionnement principal
de la problématique. En effet, en approfondissant la réflexion autour des déterminants
institutionnels de la dynamique industrielle, il est aisé définir un cadre où celle-ci peut
croiser analytiquement la dynamique institutionnelle et l’examiner au regard des constats
soulevés antérieurement sur l’évolution de la politique industrielle.
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Afin de convertir ces ambitions en formes d’utilisation tangibles, la méthodologie
empruntée s’est efforcée de dégager dans les objets d’analyse en jeu, à savoir la dynamique
institutionnelle et la dynamique industrielle, des matériaux permettant de les concevoir
concrètement et de circonscrire le champ où ils se répandent.
Pour la première catégorie d’analyse, la prospection faite dans le champ
institutionnaliste (chapitre 1 de la première partie) a permis de repérer quelques
indications théoriques rendant possible une interprétation « réelle » du changement
institutionnel. Ainsi, on a emprunté à l’institutionnalisme du choix rationnel le concept
de « contexte institutionnel » pour représenter l’environnement où vont se spécifier les
comportements des acteurs. L’usage qui en a été fait s’écarte cependant des principes
essentiels de ce registre théorique, notamment le souci d’évaluer « l’optimalité de l’état
d’équilibre ». Au lieu de désigner le contexte institutionnel comme permettant le
passage d’un état d’équilibre sous-optimal à un autre état plutôt optimal, on a préféré
le comprendre par son pouvoir de déterminer les conditions de reproduction de l’ordre
social, notamment celles habilitant la convergence des rationalités des acteurs et leur
inscription dans un objectif conçu dans le futur immédiat (futurité).
Le positionnement par rapport à cette vision théorique du « contexte institutionnel »
s’est traduit dans l’analyse par certaines implications « problématiques » : d’un côté,
les institutions de la politique industrielle ont pu paraître, tout compte fait, comme
des modes d’actualisation de la structure industrielle ; d’un autre côté, la dynamique
industrielle s’est révélée comme une expression sommaire de « l’efficience adaptative »
(North, 2005) des acteurs engagés dans le processus dynamique. En ce sens, les
institutions développent, chez les firmes industrielles, des aptitudes individuelles pour
s’ajuster aux chocs en souplesse et pour s’accommoder aux altérations de la réalité. Elles
sont en mesure par conséquent de redéfinir les questions productives qui leurs sont
posées et de générer des gains de productivité durables.
Pour la deuxième catégorie d’analyse, cette thèse s’est efforcée de prendre en charge des
outils permettant de mesurer son étendue. La démographie des firmes et la réallocation
des emplois ont été choisies comme paramètre de quantification en raison de leur capacité
à approfondir la connaissance des modalités de transformation des activités productives
et, donc, de la structuration des comportements de production. Une telle analyse a
pour assise une prise de connaissance primaire de l’organisation industrielle, à travers
un examen de la structure du marché, dont les éléments d’agencement sont formés
singulièrement par la firme individuelle et l’emploi individuel. Ces éléments constitutifs
ont des cycles de vie qui, à leur confluence, génèrent des flux et des mouvements ne
laissant pas intactes les activités productives par rapport à l’espace marchand qu’elles
occupent.
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En définitive, il est apparu qu’une méso-analyse est décisive pour délimiter les lieux
de concertation entre la dynamique industrielle et la dynamique institutionnelle. En
annonçant dans le titre de cette étude que les industries de transformation constituent
un objet d’observation exclusif, l’attention se plaçait déjà dans un contexte « méso »
par rapport à l’ensemble de l’économie. Et pourtant, l’analyse a veillé à ce que des
approfondissements soient entrepris vers des horizons désagrégés, tout en restant en
position médiane eu égard au processus d’industrialisation. Ainsi, les industries de
transformation ont pu être comparées dans leur dynamique industrielle, de même que
les régions économiques reconnues à travers le découpage administratif arrêté par les
pouvoirs publics.
Tout en restant prudent quant à l’utilisation de ces matériaux, particulièrement les
données statistiques qui permettent leur manipulation et les indications factuelles qui
facilitent leur exploitation, l’analyse empirique a tenté de tirer des enseignements globaux
permettant de répondre de manière décisive au questionnement principal de cette étude.
Dans cette lignée, on a pu voir – globalement – que les secteurs de production et les
régions industrielles ne parviennent pas à s’autonomiser par rapport à une trajectoire
industrielle d’ensemble. Ce n’est pas tant par opposition à l’homogénéité « nécessaire »
de l’action collective que cette autonomie est censée se prononcer. Il s’agit plutôt de
l’interpréter comme une condition de rupture face aux processus d’industrialisation
antérieurs.
En effet, la raison d’être d’une politique industrielle est de modifier un état de
structuration préexistant, soit en redynamisant les rôles de quelques acteurs ou de certains
moteurs de croissance, soit en révisant carrément les conditions d’efficacité préétablies,
ce qui est censé produire des bouleversements et des changements structuraux notables
et permanents. Mais en même temps, cette même politique industrielle prend soin
d’harmoniser les rationalités différenciées autour d’un objectif cohérent et durable du
développement industriel.
La trajectoire d’ensemble qu'il s’agit de retenir à cet effet exprime un cheminement
tendanciel vers une consolidation des structures de production depuis l’Indépendance,
non seulement en termes de contribution à la création de la richesse économique,
mais aussi en termes de préservation des conditions et des modes de production. Une
analyse des principales grandeurs économiques de l’industrie manufacturière depuis
l’Indépendance jusqu’à la fin de la première décennie 2000 entérine ce constat, puisque
les contributions sectorielles ou régionales restent presque intactes tout au long de cette
période.
Intrinsèquement, on a pu percevoir que la dynamique industrielle perd de son
intensité en fin de période d’observation. La création nette, tant pour les firmes que
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pour les emplois industriels, est sensiblement impactée par l’atténuation progressive des
flux bruts sur le marché (création et destruction). La part de marché concernée par un
processus de destruction créatrice des firmes ou des emplois reste par ailleurs insuffisante
au regard des ambitions d’industrialisation et tend même à se contracter dans le temps.
Ce constat est valable pour l’ensemble des secteurs de production et l’ensemble des
régions, à quelques exceptions près, tels par exemple les niveaux élevés de démographie
des firmes et de réallocation des emplois dans les régions du sud du Maroc.
L’horloge schumpétérienne fonctionne ainsi sur un rythme lent qui dénote des
faibles capacités d’innovation et d'un potentiel technologique peu favorable à un
décollage industriel, nécessaire pour concrétiser une croissance économique soutenue
telle que l’envisage Walt Whitman Rostow dans sa vision linéaire du développement.
Mais on peut aussi penser, par contraste, que la trajectoire de développement industriel
du Maroc est spécifique et que le décollage convoité n’a pas nécessairement besoin
d’un processus schumpétérien intense et de capacités d’innovation élevées. Quel que
soit l’interprétation admise à cet effet, le changement structural s’annonce léthargique
et incapable de traduire une forme de mise en cohérence de l’action collective par les
institutions de la politique industrielle. Au vu des évidences empiriques, reprises dans
la littérature économique et présentées dans le premier chapitre de la deuxième partie,
cette atonie de la dynamique industrielle impacte de manière cruciale un développement
technologique sans lequel le processus d’industrialisation peine à être impulsé.
Il convient d’insister sur le caractère tendanciel de la perte de vitesse de la
dynamique industrielle. En confrontant les différentes séquences de cette dynamique
aux « contextes institutionnels » générés par les choix de la politique industrielle
depuis l’inflexion libérale de la fin des années 70 et le début des années 80, on a pu
constater que la phase où le ralentissement parvient à son point culminant coïncide
avec un retour au « volontarisme industrialisant » de l’État. Le plan Émergence propose
en effet une architecture institutionnelle qui incite les firmes locales à contester les
marchés occidentaux, à travers la définition d’une série de « métiers mondiaux » et d’une
structure incitative au service de la réhabilitation de la compétitivité de la firme. Le
montage des instruments incitatifs, bien qu’il s'appuie sur une assistance technique des
cabinets d’expertise étrangers, favorise une reconnaissance des spécificités productives de
l’industrie marocaine, sans forcément tenir compte d’une hypothèse axée sur « l’échange
commercial » ou les intérêts commerciaux des pays échangistes.
Des manifestations sectorielles moins générales ont été soulevées pour fortifier les
indications que l’on vient de soulever. On a pu observer en effet que la revalorisation
de certaines activités industrielles, par le biais d’un renforcement de leur potentiel
technologique et un redéploiement des ressources productives à leur profit (c’est le
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cas du plan Émergence où un soutien incitatif important a été accordé par l’État aux
IEE et les IMM), n’a pas remis en question historiquement l’avantage comparatif des
industries de transformation, lequel se positionne depuis l’Indépendance sur le créneau
de la « main-d’œuvre bon marché » et l’exploitation « peu sophistiquée » des ressources
naturelles.
L’un des résultats importants livrés par l’analyse est que, globalement, la réallocation
des entreprises et des emplois est faiblement corrélée à leur création nette. En termes
de croissance de productivité, ceci indique que les nouvelles firmes n’y contribuent que
faiblement et que les gains de productivité des entreprises pérennes ne leur permettent
pas d’étendre suffisamment leur parts de marché. Une conclusion peut être avancée
au regard de ce faible niveau de corrélation, selon laquelle le renouvellement du tissu
productif s’explique davantage par la destruction que par la création des firmes et des
emplois. Profondément, les politiques industrielles peinent à favoriser une croissance
intensive des facteurs de production.
Les comportements sectoriels permettent en outre de voir des niveaux de réallocation
suffisants pour générer une croissance soutenue de l’emploi industriel. Ainsi, on a pu
observer que les secteurs dont la compétitivité repose sur l’abondance de la main-d’œuvre
ont besoin d’un niveau de réallocation plus élevé pour entraîner une croissance soutenue
de l’emploi en comparaison avec ceux dotés d’un potentiel technologique important.
D’une manière générale, il est apparu que les outils de la politique industrielle ne se
soucient pas assez de la réallocation optimale des facteurs de production (aux niveaux
intra- ou inter-sectoriels) dans la définition des objectifs de croissance.
Sur le plan régional, malgré une tendance vers la multiplication des « systèmes
productifs localisés (242) » et une généralisation de ce concept à l’ensemble du territoire
national (notamment l’expérience des P2I dans le cadre du plan Emergence), la richesse
industrielle reste concentrée dans les grandes agglomérations. La région du Grand
Casablanca sort du lot en s’accaparant presque la moitié de cette richesse. Or, cette
concentration ne met pas en évidence en contrepartie (ou comme résultat) une forte
intensité de la destruction créatrice des firmes ou des emplois. Bien au contraire, ce sont
les régions moins riches qui émettent des dynamiques industrielles élevées. On a pu
rattacher ce constat au caractère nouveau de certaines régions sur le plan économique
telles que les régions du Sud.
(242) Les définitions les plus répandues dans la littérature économique les considèrent comme un
regroupement de firmes dans un espace de proximité autour d’un métier ou d’une spécialité. Ce regroupement
leur permet notamment de mutualiser les moyens de production et de développer des complémentarités ou
des synergies locales.
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Dans l'esprit de cette étude, ces résultats expriment moins une rupture par rapport
aux enseignements empiriques repris dans la littérature, qui défendent une corrélation
positive entre la croissance de la richesse industrielle et la dynamique industrielle,
lesquelles paraissent au contraire pertinentes, que l’expression d’un échafaudage évolutif
faisant intervenir les croyances individuelles des acteurs engagés et les modalités de leur
interaction dans le contexte des configurations historiques de la politique industrielle.
Les faits de transformation que cette thèse a pu identifier sur le plan global se
confondent en définitive avec un processus d’industrialisation qui a une consistance
institutionnelle visible historiquement, sans que celle-ci ne façonne une forme stable
du « collectif dynamique organisé », débouchant en aval sur une dynamique industrielle
intense et durable. Les problèmes de gouvernance, souvent relevés dans l’analyse,
s’inscrivent dans cette logique globale d’instabilité.
Il en découle un certain nombre de recommandations que l'on peut émettre en guise
de résumé :
– Les politiques industrielles devront favoriser une « approche participative » dans
leur processus de confection, en impliquant notamment les entreprises industrielles et
en prenant en charge les contraintes de la compétitivité à l’échelle individuelle.
– Faire asseoir la « performativité » de la politique industrielle sur des mécanismes
de création de la richesse et non spécifiquement d’allocation des ressources productives.
– Les ruptures dans les politiques industrielles (volontaristes ou prescrites) ne doivent
pas gommer les dépendances au sentier et les acquis forgés depuis l’Indépendance.
– La bonne gouvernance de la sphère industrielle mérite d’occuper une place centrale
dans les politiques industrielles.
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Annexes

Annexe 1 : La liste des codes « secteurs » et des codes « activités » relative aux
industries de transformation, selon la Nomenclature des activités économiques au Maroc
(notamment la version de 1999, établie par le décret n° 2-97-876 du 5 janvier 1999).
Annexe 2 : La liste des codes « région », suivant le dernier découpage administratif du
Royaume du Maroc (cette division territoriale du Maroc obéit à un ensemble de textes
juridiques qui remonte au dahir n° 1-59-351 du décembre 1959, et dont la dernière
modification coïncide avec le décret n° 2-09-319 du 11 juin 2009).
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Annexe 1
La liste des codes « secteurs » et des codes « activités » relative
aux industries de transformation
Secteur
Industrie agro-alimentaire
(IAA)
Industrie textiles et cuir
(ITC)

Industrie chimique et
parachimique (ICP)

Industries électriques et
électroniques
(IEE)

Industries mécaniques et
métallurgiques (IMM)

Sous-secteur

Code

Industries alimentaires

15

Industrie du tabac

16

Industrie textile

17

Industrie de l’habillement et des fourrures

18

Industrie du cuir et de la chaussure

19

Travail du bois et fabrication d’articles en bois

20

Industrie du papier et du carton

21

Édition, imprimerie, reproduction

22

Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires

23

Industrie chimique

24

Industrie du caoutchouc et des plastiques

25

Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques

26

Fabrication de machines et appareils électriques

31

Fabrication d’équipements de radio, télévision et communication

32

Fabrication d’instruments médicaux, de précision d’optique et d’horlogerie

33

Métallurgie

27

Travail des métaux

28

Fabrication de machines et équipements

29

Fabrication de machines de bureau et de materiel informatique

30

Industrie automobile

34

Fabrication d’autres matériels de transport

35

Fabrication de meubles, industries diverses

36

Récupération

37
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Annexe 2
La liste des codes « régions »
Chaouia-Ouardigha (09) Province de Benslimane
Province de Berrechid
Province de Benslimane

111

Province de Khouribga

311

Province de Settat

461
Doukkala-Abda (10) Province d’El Jadida

El Jadida

181

Province de Safi

431

Province de Sidi Bennour
Province de Youssoufia
Fès-Boulemane (05) Préfecture de Fès
Fès El Jadid-Dar Dbibegh

231

Fès El Medina

241

Province de Boulemane

131

Province de Moulay Yacoub

591

Province de Sefrou

451
Gharb-Chrarda-Beni Hssen (02) Province de Kénitra

Provincede Kénitra

281

Province de Sidi Kacem

481

Province de Sidi Slimane
Grand Casablanca (08) Préfecture de Casablanca
Préfecture de Mohammédia

371

Ain Chok Hay Hassani

11

Ain Sebaa Hay Mohammadi

21

Al Fida Derb Sultan

31

Ben Msik Sidi Othmane

101

Casa Anfa

141

Mechouar Casablanca

333

Sidi Bernoussi Zenata

471

Province de Médiouna

355

Province de Nouaceur

385
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Guelmim-Es Semara (14) Province d’Assa-Zag
Province d’Es Semara

221

Province de Guelmim

261

Province de Tata

551

Province de Tan-Tan

521

Prefecture de Assa-Zag

71
Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra (15) Province de Boujdour

Province de Lâayoune

321

Prefecture de Boujdour

121

Province de Tarfaya
Marrakech-Tensift-Al Haouz (11) Préfecture de Marrakech
Province Marrakech Médina

341

Province Marrakech Ménara

351

Sidi Youssef Ben Ali

491

Province d’Al Haouz

41

Province de Chichaoua

161

Province d’El Kelâa des Sraghna

191

Province d’Essaouira

211

Province de Rehamna
Meknès-Tafilalet (06) Préfecture de Meknès
Meknès El Menzeh

361

Al Ismailia

61

Province d’El Hajeb

171

Province d’Errachidia

201

Province d’Ifrane

271

Province de Khénifra

301

Province de Midelt
L’Oriental (04) Préfecture d’Oujda-Angad
Préfecture d’Oujda-Angad

411

Province de Berkane

113

Province de Driouch
Province de Figuig

251

Province de Jerada

275

Province de Nador

381

Province de Taourirt

533
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Oued Ed-Dahab-Lagouira (16) Province d’Aousserd
Province d’Oued Ed-Dahab

391
Rabat-Salé-Zemmour-Zaër (07) Préfecture de Rabat

Rabat

421

Préfecture de Skhirat-Témara

501

Préfecture de Salé

441

Province de Khémisset

291
Sous-Massa-Drâa (13) Préfecture d’Agadir Ida-Outanane

Agadir Ida Ou Tabat

1

Préfecture d’Inezgane-Aït Melloul

273

Province de Chtouka-Aït Baha

163

Province d’Ouarzazate

401

Province de Sidi Ifni
Province de Taroudant

541

Province de Tinghir
Province de Tiznit

581

Province de Zagora

587
Tadla-Azilal (12) Province d’Azilal

Province de Béni Mellal

91

Province de Fquih Ben Salah
Tanger-Tétouan (01) Préfecture de M’diq-Fnideq
Préfecture de Tanger-Asilah

511

Province de Chefchaouen

151

Province de Fahs-Anjra

227

Province de Larache

331

Province d’Ouezzane
Province de Tétouan

571
Taza-Al Hoceima-Taounate (03) Province de Guercif

Al Hoceima

51

Province de Taounate

531

Province de Taza

561

Liste des abréviations

ALENA

Accord de Libre-Échange Nord-Américain (NAFTA en anglais)

AMF

Arrangements Multifibres

ANPME

Agence Nationale de la Petite et Moyenne Entreprise

BEPI

Bureau d’Études et de Participation Industrielle

BAM

Bank Al Maghrib

BM

Banque Mondiale

BNDE

Banque Nationale de Développement Économique

CNSS

Caisse Nationale de Sécurité Sociale

CNUCED

Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement

CMPE

Centre Marocain de Promotion des Exportations

DEPF

Direction des Études et des Prévisions Financières

DIT

Division Internationale du Travail

e.g.

Par exemple

e.i.

C’est-à-dire

FBCF

Formation Brute de Capital Fixe

FMI

Fonds Monétaire International

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade (en français-Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce)

HCP

Haut-Commissariat au Plan

HOS

Heckscher-Ohlin-Samuelson

IDE

Investissements Directs Étrangers

II

Industries Industrialisantes

IS

Impôt sur les Sociétés

ISI

Industries de Substitution aux Importations

KDH

Milliers de Dirhams

M

Importations

MDH

Millions de Dirhams

MEF

Ministère de l’Économie et des Finances

MEME

Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement
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MENA

Middle East and North Africa

MENESFCRS

Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation
des Cadres et de la Recherche Scientifique

MERCOSUR

Marché Commun du Sud

MICNT

Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies

NTIC

Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication

OC

Office des Changes

OCDE

Organisation pour la Coopération Economique et le Développement

OCE

Office de Commercialisation et d’Exportation

OCP

Office Chérifien des Phosphates

ODI

Office du Développement Industriel

OIT

Organisation Internationale de Travail

OMC

Organisation Mondiale du Commerce

ONE

Office National d’Electricité

ONUDI

Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel

P2I

Plateforme Industrielle Intégrée

PAS

Programme d’Ajustement Structurel

PE

Promotion des Exportations

PGF

Productivité Globale des Facteurs

PIB

Produit Intérieur Brut

PME

Petite et Moyenne Entreprise

SCP

Structure-Comportement-Performance

SPC

Sans Participation au Capital

TVA

Taxe sur la Valeur Ajoutée

UE

Union Européenne

VA

Valeur Ajoutée

X

Exportation
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structurels opérés au niveau des industries de transformation, illustrés par les
agrégats de la démographie des entreprises et les réallocations d’emplois, en
interrogeant les choix publics découlant de l’évolution des formes implicites ou
explicites de la politique industrielle depuis l’Indépendance.
L’hypothèse suggérée est que les comportements dynamiques des firmes
industrielles sont faiblement structurés par les institutions de la politique
industrielle. En effet, les choix d’industrialisation ont évolué depuis l’Indépendance
dans un contexte de prédominance des activités industrielles dites « historiques »,
intensives en main-d’œuvre peu qualifiée et dotées d’un contenu technologique
faible ou moyen. Cette trajectoire historique ne peut que mettre à l’épreuve la
consistance et les orientations stratégiques de la politique industrielle.
A travers une lecture théorique approfondie des concepts de « politique
industrielle », de « démographie des entreprises » et de « réallocation d’emplois »,
cet ouvrage cherche à dégager des matériaux analytiques permettant d’extraire de
l’histoire de l’industrialisation au Maroc les vecteurs du changement institutionnel
et les mécanismes de structuration de l’activité industrielle du point de vue de
ses institutions motrices, puis de mettre à l’évidence « l’efficience adaptative »
des firmes industrielles au regard des modes d’actualisation des institutions de
la politique industrielle. Ce montage analytique a pour finalité de comprendre les
retombées de l’action collective, en particulier son potentiel de mise en cohérence
et sa capacité à impulser un changement générateur de richesse.
Anass Mahfoudi est chercheur au Laboratoire économie du développement (LED).
Il a contibué à l’ouvrage Made in Maroc, Made in Monde (sous la direction de
Noureddine El Aoufi et Bernard Billaudot), 3 volumes édités par Economie
critique, Rabat, 2019. Ses recherches portent sur l’économie industrielle,
l’économie d’innovation, l’économie du travail et l’économie du
développement.
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