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RECETTES DES INVESTISSEMENTS 
DIRECTS ETRANGERS AU MAROC

Pays 2017 2018 2019 2020*
1er trimestre 

2021*

Afrique du Sud 7 1 1 793 -

Allemagne 449 742 1 045 971 391

Arabie Saoudite 1 606 512 1 010 246 55

Autres pays -6 165 -13 475 -4 070 -3 396 -754

Banque Africaine de 
Développement

- - - - -

Congo 8 2 7 - -

Côte d'Ivoire 8 7 106 7 45

Egypte 20 11 10 9 3

Espagne 2 032 2 177 1 530 1 864 418

Fonds Arabe de 
Développement Economique et 
Social

- - - 124 -

France 7 740 7 700 12 303 9 543 1 952

Gabon 75 69 13 - -

Kenya 41 69 - - -

Tunisie 77 69 56 92 7

Turquie 139 267 67 191 25



FLUX NET DES INVESTISSEMENTS 
DIRECTS ETRANGERS AU MAROC

PAYS/ORGANISMES FINANCIERS 2017 2018 2019 2020*
1er trimestre 

2021*

Côte d'Ivoire -33 -28 +70 -13 +40

Tunisie +69 +67 +55 +86 +7

Egypte +20 +10 +9 -10 +3

Sénégal -2 -17 -59 -3 +1

Afrique du Sud +6 - +1 +793 -

Fonds Arabe de Développement Economique 
et Social

- - - +124 -

Banque Islamique de Développement +108 - +6 - -

Banque Africaine de Développement - - - - -

Cameroun +11 +3 -2 - -

Gabon +72 +68 +11 -2 -

Congo +8 +2 +7 -6 -



FLUX NET DES INVESTISSEMENTS 
DIRECTS ETRANGERS AU MAROC

SECTEURS D'ACTIVITE 2017 2018 2019 2020* 1er trimestre 2021*

Activités financières et d'assurance +648 692 +931 842 +1 520 703 +1 133 416 +176 401

Agriculture, sylviculture et pêche +328 782 +468 516 +762 992 +568 960 +88 872

Information et communication +208 377 +300 390 +495 112 +367 514 +57 276

Industries manufacturières +111 533 +162 936 +262 599 +196 942 +30 253

Activités immobilières +8 872 +5 190 +5 281 +4 504 +1 343

Construction +43 986 +66 132 +113 616 +83 034 +12 840

Hébergement et restauration +21 993 +33 066 +56 808 +41 517 +6 420

Industries extractives +14 662 +22 044 +37 872 +27 678 +4 280

Commerce, réparation d'automobiles et 
de motocycles

+7 331 +11 022 +18 936 +13 839 +2 140

Activités des services financiers, hors 
assurance et caisses de retraite dont 
activités des sociétés holdings

+1 368 +317 +3 012 +2 351 +414

Industrie automobile +1 681 +2 029 +5 166 +2 206 +380

Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques

+4 282 +8 676 +10 758 +9 282 +1 346

Transports et entreposage +2 141 +4 338 +5 379 +4 641 +673

Commerce de détail +862 +714 +544 +1 212 +145



ENCOURS DES INVESTISSEMENTS 
DIRECTS ETRANGERS AU MAROC 

Pays à fin 2017 à fin 2018

France 207 162   192 503   

Emirats Arabes Unis 125 530   128 481   

Espagne 50 022   51 638   
Etats-Unis 29 818   31 979   

Arabie Saoudite 20 543   21 030   
Allemagne 13 377   13 818   
Pays-Bas 11 426   11 750   

Italie 6 951   7 178   
Lybie 1 964   1 964   

Tunisie 1 297   1 364   

SECTEURS A fin 2017 A fin 2018

Industrie 137 753   141 212   
Immobilier 107 076   112 264   
Télécommunications 80 462   83 884   
Tourisme 56 696   58 674   
Energie et Mines 36 953   39 198   
Banques 32 569   31 370   
Commerce 28 343   24 106   
Grands Travaux 15 607   14 926   
Holding 11 033   11 803   
Transport 7 846   11 598   
Assurances 7 694   17 119   
Cimenteries 6 594   6 613   
Agriculture 2 044   2 255   
Pêche 1 031   1 007   
Etudes 803   1 519   
Autres services 24 710   24 307   
Divers secteurs 557 213   581 855   



FLUX NET DES INVESTISSEMENTS 
DIRECTS MAROCAINS A L'ETRANGER  
Afrique  subsaharienne 

PAYS DE DESTINATION 2017 2018 2019 2020*
1er trimestre 

2021*

Gabon -342 +317 +255 +355 +72
Burkina Faso +171 +496 +302 +315 +65
Mali +56 +512 +168 +182 +53
Congo +13 -46 +135 +60 +49

Sénégal +49 +107 +939 +308 +38
Egypte +5 316 +216 +70 +234 +25
Madagascar - +7 +823 +88 +16
Tunisie +42 +15 +27 +69 +16
Tanzanie +20 +17 +10 -11 +8
Uganda - - +18 +24 +5
Mauritanie +33 +35 +60 +13 -
Togo +40 +130 +4 +9 -
Soudan - - - - -

République Démocratique du Congo - -3 - - -

Guinée-Bissau +3 +12 +44 -6 -
Cameroun +374 +429 +324 +500 -5

Ghana +29 +13 +24 +68 -12
République Centrafricaine +47 +110 -35 -35 -12
Côte d'Ivoire +1 265 +563 +893 +863 -21
Tchad +72 -12 +1 160 -149 -25
Bénin -236 -337 -207 -414 -35
Guinée +83 +182 +214 +118 -45
Niger +1 -79 -217 -188 -49



FLUX NET DES INVESTISSEMENTS 
DIRECTS MAROCAINS A L'ETRANGER

SECTEURS D'ACTIVITE 2017 2018 2019 2020*
1er trimestre 

2021*

Activités des services financiers, hors 
assurance et caisses de retraite dont 
activités des sociétés holdings

+6 463 +3 160 +3 089 +2 591 +1 178

Activités financières et d'assurance +1 960 +2 028 +4 125 +2 826 +1 472
Industries manufacturières +1 941 +2 019 +4 088 +2 812 +935
Fabrication automobile +1 - - - +416
Industries alimentaires +18 +9 +37 +14 +121
Fabrication d'autres produits minéraux 
non métalliques

+179 +481 +278 +345 +99

Commerce, réparation d'automobiles et 
de motocycles

+595 +260 +956 +761 +83

Commerce de détails -4 +32 +759 +521 +53
Industrie pharmaceutique +151 +92 +86 +31 +17
Activités immobilières +448 +136 +111 +209 +13
Agriculture sylviculture et pêche +233 +127 +108 +93 +18
Culture et production animale, chasse et 
services annexes

-4 +3 +19 - +9

Commerce de gros +237 +124 +89 +93 +9
Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques

+5 +218 +222 +268 +43

Construction +3 +109 +111 +134 +19
Génie civil +3 +35 +56 +32 +8
Fabrication de produits en caoutchouc et 
en plastique

- - +7 - +6

Fabrication de meubles - +74 +48 +102 +5
Activités juridiques et comptables -1 - - - +5

Activités d'architecture, d'ingénierie, de 
contrôle et analyses techniques

-1 +4 +3 +53 +4

Autres services +10 -81 +1 184 +151 +3

Fabrication de machines et équipements - - +3 +2 +2

Pêche et aquaculture +3 +1 - -9 +1

Electricité, gaz, vapeur et air conditionné +65 +395 +11 +12 +1

Programmation, conseil et autres 
activités informatiques

-90 -3 +35 +11 +1

Extraction d'hydrocarbures - +14 - - -
Autres industries extractives +11 - - - -
Industrie du tabac +1 -

SECTEURS D'ACTIVITE 2017 2018 2019 2020*
1er trimestre 

2021*
Fabrication de textiles +24 +8 +32 +25 -

Industrie de l'habillement +3 - -1 - -

Industrie du cuir et de la chaussure +1 +4 - - -

Industrie du papier et du carton +1 +1 +49 - -

Fabrication de produits métalliques, à 
l'exception des machines et des 
équipements

+3 +14 +5 +1 -

Fabrication d'autres matériels de 
transport

-16 -4 +2 +4 -

Autres industries manufacturières - - - - -

Réparation et installation de machines 
et d'équipements

- +20 -2 +1 -

Eau, assainissement, gestion des 
déchets et dépollution

- -2 - - -

Captage, traitement et distribution 
d'eau

- - - - -

Collecte, traitement et élimination des 
déchets; récupération

- - - - -

Dépollution et autres services de gestion 
des déchets

- -2 - - -

Construction de bâtiments +1 +16 +10 +49 -

Travaux de construction spécialisés +19 +6 +14 +2 -

Commerce et réparation d'automobiles 
et de motocycles

-3 - +5 +4 -

Transports aériens +3 - - - -

Hébergement et restauration +10 +27 +13 +7 -

Hébergement +10 +8 +13 +7 -

Restauration - +19 - - -
Édition - - - +14 -

Production de films 
cinématographiques, de vidéo et de 
programme de télévision

- +4 - - -

Programme et diffusion - - - - -



FLUX NET DES INVESTISSEMENTS 
DIRECTS MAROCAINS A L'ETRANGER

SECTEURS D'ACTIVITE 2017 2018 2019 2020* 1er trimestre 2021*

Service d'information +11 +1 - - -

Activités auxiliaires de services 
financiers et d'assurance

+18 +136 +88 +94 -

Activités des sièges sociaux et 
conseils de gestion

+8 - +8 +8 -

Publicité et études de marché - - - - -

Autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques

+7 - +4 +1 -

Industrie du bois -4 -1 -2 -5 -1

Industrie métallurgique -8 +2 +5 - -1

Fabrication d'équipements 
électriques

+35 +17 +6 +21 -2

Transports terrestres et transports 
par conduites

- -23 - -17 -5

Transport par eau - -1 - +2 -9

Fabrication de boissons +4 +97 -77 -74 -21

Industrie chimique +962 -155 +24 +41 -23

Information et communication +2 088 +3 870 +4 318 +1 896 -1 020

Télécommunication +969 +1 961 +1 441 -1 177 -29

Industries extractives +358 +737 +1 148 +1 511 -510

Extraction de minerais métalliques -134 +300 +494 +1 414 -36

Entreposage et services auxiliaires 
des transports

+3 - +69 +56 -47

Transports et entreposage +489 +437 +585 +41 -255

Assurance +403 +435 +581 +51 -255


