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Guide de lecture des fiches projets

 Objectif des fiches projets

L’objectif des fiches projets est de donner une vision globale des principales opportunités d’accélération 
du marché intérieur. Les fiches n’ont pas pour ambition de partager un business plan, elles présentent 
des perspectives générales basées sur des données publiques et des entretiens avec des experts et 
des industriels de chaque filière. 

 Description de la fiche projet

Description du projet

Description générale du 
produit issu du processus 
de production du projet 
défini, incluant le code HS 
(système harmonisé) du 
produit fini

Faits marquants

Tendances de fond de 
l’industrie au niveau local et 
international. Ces 
tendances sont issues 
d’entretiens avec des 
experts et industriels de la 
filière. 

Contact

Coordonnées du point de contact 
de référence au niveau du 
Ministère de l’Industrie  

Nom du projet

Nom de l’opportunité de marché intérieur 
et référence du projet parmi la liste des 100 
projets de substitution

Filière et sous-filière

Filière et sous-filière concernées 
par le projet présenté sur la fiche 

Indicateurs financiers

Indicateurs financiers relatifs au 
projet issus d’entretiens avec des 
experts et industriels de la filière. 
Ces chiffres sont introduits à titre 
purement indicatifs et ne 
constituent pas une forme 
d'engagement ou de garantie. Ils 
devront être confirmés par 
l’élaboration d’un business plan 
détaillé pour chaque opportunité.

Croissance et taille du marché

Evolution des importations et 
exportations et croissance des 
échanges internationaux du 
produit sur les 4 dernières 
années

Principaux avantages d’investissement

Descriptif des différents mécanismes et avantages d’investissement 
spécifiques à l’industrie et à la taille du projet, incluant les 
programmes de subventions, les programmes d’aide à la formation, 
les mécanismes de financement ainsi que des exemples de zones 
industrielles disposant du Foncier potentiel et des infrastructures pour 
accueillir des unités similaires. 
La liste des avantages n’est pas exhaustive et ne forme pas 
d’engagement pour l’octroi des mécanismes présentés.

Complexité du produit

Indicateur standard produit 
par Harvard qui reflète la 
diversité et la sophistication 
du savoir-faire requis pour 
produire un produit. L’indice 
est calculé selon le nombre 
de pays qui produisent ce 
produit et la complexité 
économique de ces pays.

Principaux intrants requis

Principaux intrants requis pour le développement de 
l’opportunité. La liste n’est pas exhaustive et ne 
présente que les principaux intrants du processus
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Projet #41: Fabrication de linge de maison pour les 
contracts markets 
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 1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la 
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les 
produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)
 2. HS code: Economic complexity: 6309/ Trademap (World export values): 630900 
 3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et 
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie
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 Potentiel de développer la filière via des marques locales en 
particulier sur certains segments (e.g. linge de lit, tapis, tissu 
d’ameublement) ; 

 Potentiel de développer des synergies avec l’habillement ; 
 Opportunités à l’export sur de l’entrée / moyen de gamme 

notamment vers l’UE. 

 Description du projet 

 Faits marquants 

 Principaux 
intrants requis

 Complexité du 
produit2

Sous-filière
Maison Fabrication de linge de maison 

et d’articles d'aménagement 
intérieur destinés en particulier à un 
usage professionnel (e.g. hôtels, 
restaurants, hôpitaux). Le linge de 
maison peut être fabriqué a partir 
de divers matériaux (comme le 
coton, le lin ou le métis) qui passent 
par un processus de filature, 
tissage, teinture, impression 
et couture. 

Filière
Textile

 Indicateurs financiers (estimatif3) 

 Investissement 
potentiel

EBIT potentiel

 Chiffre d’affaire 
potentiel

~150 - 250 Mn MAD 

~50 - 200 Mn MAD 

~10 – 20%

 Imports Maroc
 (USD, Mn) 

 Exports Maroc
 (USD, Mn) 

 Echanges 
mondiaux
 (USD, Mn) 

 Croissance et taille du marché2

 Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse 

Code HS: 630900 

Contact: M. Rachid Bahi
06 18 22 76 23 rbahi@mcinet.gov.maDivision: Textile 

 Fibre (coton, métis…)

 Colorants

 Réactifs chimiques

 Principaux avantages d’investissement

 Financement

Programme « IDMAJ »

Programme « TAEHIL »

Mezzanine PME

Green Invest

 Aide à la formation Subvention

Programme ISTITMAR 
PME ou TPE, selon le CA 

 Fonds de Dév. Industriel  
et d’Investissement (FDII)

 Foncier potentiel

PI Had Soualem

PI Agadir Drarga TR2 

Technopole Oujda 



Projet #42: Tissage denim

 Tissage de denim, tissu en fils 
de coton ou de coton mélangé 
avec des fibres synthétiques  
de différentes couleurs, utilisé 
pour la fabrication de jeans. Le 
jean est fabriqué à partir de 
machines à tisser. Il est 
généralement teint et tissé par 
la même unité.

 Code HS: 520942, 521142
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 1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la 
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les 
produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)
 2. HS code: Economic complexity: 5209/ Trademap (World export values): 520942, 521142 
 3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et 
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie

 Indice de complexité (PCI)1

Harvard Economic
Complexity
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 Marché attractif, notamment sur le créneau Fast Fashion, 
en croissance importante ces dernières années 
notamment pour les vêtement féminin ;

 Positionnement idéal sur le segment moyen gamme pour 
pouvoir concurrencer par les prix ;

 Potentiel important d’export vers l’Europe et USA.

Contact: M. Rachid Bahi
06 18 22 76 23 rbahi@mcinet.gov.ma

 Description du projet  

 Faits marquants 

 Principaux avantages d’investissement

 Principaux 
intrants requis

 Complexité du 
produit2

Division: Textile 

 Sources: Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche presse

 Coton

 Mélange de coton et 
fibres synthétiques

 Croissance et taille du marché2

Sous-filière
Amont

 Teinture

 Fermeture éclair

 Boutons

Filière
Textile

 Imports Maroc
 (USD, Mn) 

 Echanges 
mondiaux
 (USD, Mn) 

 Exports Maroc
 (USD, Mn) 

 Indicateurs financiers (estimatif3) 

 Aide à la formation

Programme « IDMAJ »

Programme « TAEHIL »

 Financement

Mezzanine PME

Green Invest 

 Subventions

 Foncier potentiel

PI Ain Johra

PI Ain Cheggag

Zone Tétouan Park

 Fonds de Finissage, 
Impression, Teinture (FIT)

 Investissement 
potentiel

EBIT potentiel

 Chiffre d’affaire 
potentiel

~50 - 200 Mn MAD

~200 - 500 Mn MAD

~ 10% - 20%



Projet #43: Tissage casual wear /chaine et trame
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 1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la 
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les 
produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)
 2. HS code: Economic complexity: 5208/ Trademap (World export values): 520832, 521139, 520959
 3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et 
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie

 Indice de complexité (PCI)1

Harvard Economic
Complexity

 -0.94

-3.33 2.56
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 +14,2% p.a.

 Opportunité sur des unités respectueuses de 
l'environnement (e.g. STEP, traitement des liquides de 
délavage) représentant une forte demande pour l'export ; 
notamment sur le moyen de gamme 

 1/3 des consommateurs des principaux marchés Européens 
prennent en compte le facteur durable pour leurs achats.

 Description du projet  

 Faits marquants 

 Principaux 
intrants requis

 Complexité du 
produit2

 Croissance et taille du marché2

Sous-filière
Amont

 Coton

 Teinture

 Tissage de tissus de coton, à armure 
toile, blanchis, teints, ou imprimés. 
Ces tissus sont généralement utilisés 
pour la confection de textile de prêt-
à-porter, tels que les chemises, 
chaussettes, sous-vêtements, 
pantalons, pulls etc. Ce matériel 
passe par un processus de tissage 
afin d'être transformé en vêtement ou 
accessoire.

 Codes HS: 520832, 521139, 
520959

Filière
Textile

 Imports Maroc
 (USD, Mn) 

 Echanges 
mondiaux
 (USD, Mn) 

 Exports Maroc
 (USD, Mn) 

Contact: M. Rachid Bahi
06 18 22 76 23 rbahi@mcinet.gov.ma

Division: Textile 

 Indicateurs financiers (estimatif3) 

 Sources: Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche presse

 Investissement 
potentiel

EBIT potentiel 

 Chiffre d’affaire 
potentiel

~250 - 350 Mn MAD

~500 - 700 Mn MAD

~10% - 20% 

 Principaux avantages d’investissement

 Aide à la formation

Programme « IDMAJ »

Programme « TAEHIL »

 Financement

Mezzanine PME

Green Invest 

 Subventions

 Foncier potentiel

PI Ain Johra

PI Ain Cheggag

Zone Tétouan Park

 Fonds de Finissage, 
Impression, Teinture (FIT)



Projet #44: Filature coton mélanges peignés et cardé
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 1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la 
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les 
produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)
 2. HS code: Economic complexity: 5205/ Trademap (World export values): 520524, 520644, 520420, 550992
 3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et 
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie

 Indice de complexité (PCI)1

Harvard Economic
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 Opportunité sur des unités respectueuses de 
l'environnement représentant une forte demande pour 
l'export notamment sur le moyen de gamme ;

 1/3 des consommateurs des principaux marchés Européens 
prennent en compte le facteur durable pour leurs achats.

 Description du projet  

 Faits marquants 

 Principaux 
intrants requis

 Complexité du 
produit2

 Croissance et taille du marché2

Sous-filière
Amont

 Coton

 Fibres synthétiques 

 Filature de fils de coton en fibres 
peignées, fils de fibres synthétiques 
discontinues et fils à coudre de coton 
conditionnés. Ces fils passent par un 
processus de filature, première étape 
dans la transformation du coton, afin 
de devenir un produit textile 
intermédiaire. Il est ensuite utilisé 
dans la conception de produits finis 
(e.g. pulls, vêtements d'hiver)

 Codes HS: 520524, 520644, 520420, 
550992

Filière
Textile

 Imports Maroc
 (USD, Mn) 

 Echanges 
mondiaux
 (USD, Mn) 

 Exports Maroc
 (USD, Mn) 

Contact: M. Rachid Bahi
06 18 22 76 23 rbahi@mcinet.gov.ma

Division: Textile 

 Indicateurs financiers (estimatif3) 

 Sources: Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche presse

 Principaux avantages d’investissement

 Investissement 
potentiel

EBIT potentiel 

 Chiffre d’affaire 
potentiel

~100 - 200 Mn MAD

~200 - 500 Mn MAD

~10% - 20% 

 Aide à la formation

Programme « IDMAJ »

Programme « TAEHIL »

 Financement

Mezzanine PME

Green Invest 

 Subventions

 Foncier potentiel

PI Ain Johra

PI Ain Cheggag

Zone Tétouan Park

 Fonds de Finissage, 
Impression, Teinture (FIT)



Projet #45: Filature à base de fibres régénérées
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 1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la 
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les 
produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)
 2. HS code : Economic complexity: 5510/ Trademap (World export values): 550951, 551090, 551011, 540120
 3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et 
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie

 Indice de complexité (PCI)1

Harvard Economic
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 Opportunité sur des unités respectueuses de 
l'environnement représentant une forte demande pour 
l'export notamment sur le haut de gamme dans le cadre des 
conventions entre les USA et le Maroc ;

 1/3 des consommateurs des principaux marchés Européens 
prennent en compte le facteur durable pour leurs achats.

 Description du projet  

 Faits marquants 

 Principaux 
intrants requis

 Complexité du 
produit2

 Croissance et taille du marché2

Sous-filière
Amont

 Matière naturelle (bois, 
plante…)

 Solvant

 Filature de fils simples, fils de filaments 
artificiels et fils de fibres discontinues 
de polyester. Les fibres artificielles 
sont obtenues à partir de la dissolution 
d'un élément naturel (bois, plante…) 
dans un solvant, puis plongées dans 
un bain d'acide. Les fibres 
synthétiques sont obtenues à partir 
d'hydrocarbures. Ces fils peuvent être 
transformés en tissus qui seront 
ensuite filés pour concevoir des 
vêtements ou des accessoires.

 Codes HS: 550951, 551090, 551011, 
540120

Filière
Textile

 Acide

 Imports Maroc
 (USD, Mn) 

 Echanges 
mondiaux
 (USD, Mn) 

 Exports Maroc
 (USD, Mn) 

Contact: M. Rachid Bahi
06 18 22 76 23 rbahi@mcinet.gov.ma

Division: Textile 

 Indicateurs financiers (estimatif3) 

 Sources: Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche presse

 Investissement 
potentiel

EBIT potentiel 

 Chiffre d’affaire 
potentiel

~150 - 250 Mn MAD

~200 - 500 Mn MAD

~10% - 20%

 Principaux avantages d’investissement

 Aide à la formation

Programme « IDMAJ »

Programme « TAEHIL »

 Financement

Mezzanine PME

Green Invest 

 Subventions

 Foncier potentiel

PI Ain Johra

PI Ain Cheggag

ZI Guercif 

 Fonds de Finissage, 
Impression, Teinture (FIT)



Projet #46: Tricotage rectiligne grosse maille
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 1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la 
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les 
produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)
 2. HS code : Trademap (World export values): 600621, 600330, 600623
 3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et 
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie

 Indice de complexité (PCI)1

Harvard Economic
Complexity

 n.a.
-3.33 2.56
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 +6,8% p.a.

 Opportunité sur des unités respectueuses de l'environnement 
représentant une forte demande pour l'export notamment sur 
le moyen de gamme ; 

 1/3 des consommateurs des principaux marchés Européens 
prennent en compte le facteur durable pour leurs achats.

 Description du projet  

 Faits marquants 

 Principaux 
intrants requis

 Complexité du 
produit2

 Croissance et taille du marché 

Sous-filière
Amont

 Coton

 Élastomère

Filière
Textile

 Teinture

 Imports Maroc
 (USD, Mn) 

 Echanges 
mondiaux
 (USD, Mn) 

 Exports Maroc
 (USD, Mn) 

Contact: M. Rachid Bahi
06 18 22 76 23 rbahi@mcinet.gov.ma

Division: Textile 

 Indicateurs financiers (estimatif3) 

 Sources: Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche presse

 Investissement 
potentiel

EBIT potentiel 

 Chiffre d’affaire 
potentiel

~100 - 200 Mn MAD

~200 - 500 Mn MAD

~10% - 20% 

 Unités de tricotage d’étoffes de 
bonneterie, d'une largeur > 30 cm, 
de coton, écrues ou blanchies, en 
fils de diverses couleurs et 
possiblement avec des fils 
d'élastomères.  Les étoffes 
passent par un processus de 
tricotage.

 Codes HS: 600621, 600330, 
600623

 Principaux avantages d’investissement

 Aide à la formation

Programme « IDMAJ »

Programme « TAEHIL »

 Financement

Mezzanine PME

Green Invest 

 Subventions

 Foncier potentiel

PI Ain Johra

PI Ain Cheggag

ZI Guercif 

 Fonds de Finissage, 
Impression, Teinture (FIT)



Projet #47: Tricotage circulaire maille fine

 1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la 
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les 
produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)
 2. HS code: Trademap (World export values): 600621, 600623, 600410
 3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et 
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie

 Indice de complexité (PCI)1

Harvard Economic
Complexity

 n.a.
-3.33 2.56

 Opportunité sur des unités respectueuses de 
l'environnement représentant une forte demande pour 
l'export notamment sur le moyen de gamme ; 

 1/3 des consommateurs des principaux marchés Européens 
prennent en compte le facteur durable pour leurs achats.

 Description du projet  

 Faits marquants 

 Principaux 
intrants requis

 Complexité du 
produit2

 Croissance et taille du marché2

Sous-filière
Amont

 Coton

 Élastomère

 Tricotage d’étoffes de bonneterie d'une 
largeur <= 30 cm, de fibres 
synthétiques, de coton, écrues ou 
blanchies, en fils de diverses couleurs 
et possiblement avec des fils 
d'élastomères. Les étoffes passent par 
un processus de tricotage dans le but 
de concevoir des bas, chaussettes, 
collants et de la lingerie.

 Codes HS: 600621, 600623, 
600410

Filière
Textile

 Teinture

 Imports Maroc
 (USD, Mn) 

 Echanges 
mondiaux
 (USD, Mn) 

 Exports Maroc
 (USD, Mn) 

Contact: M. Rachid Bahi
06 18 22 76 23 rbahi@mcinet.gov.ma

Division: Textile 

 Indicateurs financiers (estimatif3) 

 Sources: Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche presse

 Investissement 
potentiel

Marge brute 
potentielle

 Chiffre d’affaire 
potentiel

~100 - 200 Mn MAD

~200 - 500 Mn MAD

~10% - 20% (EBIT)
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 +9,1% p.a.
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8

8.
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8

 +3,5% p.a.

 Principaux avantages d’investissement

 Aide à la formation

Programme « IDMAJ »

Programme « TAEHIL »

 Financement

Mezzanine PME

Green Invest 

 Subventions

 Foncier potentiel

PI Ain Johra

PI Ain Cheggag

ZI Guercif 

 Fonds de Finissage, 
Impression, Teinture (FIT)



Projet #48: Fabrication de maille pour la lingerie et 
maillots de bain 

 Fabrication de maille pour la 
lingerie et les maillots de bain 
(e.g. lycra, jersey coton et 
élasthanne). Cette maille a 
pour propriété d’être 
extensible et solide et avec un 
séchage rapide pour le lycra.
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 Description du projet 

 Faits marquants 

 Principaux 
intrants requis

 Complexité du 
produit2

Sous-filière

Lingerie

Filière

Textile

 Indice de complexité (PCI)1

Harvard Economic 
Complexity

-3.33 2.56

Contact: M. Rachid Bahi
06 18 22 76 23 rbahi@mcinet.gov.ma

Division: Textile 

 Indicateurs financiers (estimatif3) 

 Investissement 
potentiel

EBIT potentiel 

 Chiffre d’affaire 
potentiel

~100 - 200 m MAD

~200 - 500 m MAD

~10 - 20% 

Code HS: 6005

 Croissance et taille du marché2

 Opportunité de marché intéressante, notamment dans un 
positionnement de marché éco-responsable en soutien à la 
fast-fashion ;

 Facteurs de compétitivité à l’avantage du Royaume, le principal 
étant le taux d’utilisation (avec un bon positionnement logistique 
par rapport aux marchés de consommation).

 1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la 
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les 
produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)
 2. HS code: 6005 
 3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et 
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie

 Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse 

 Boucle de fil 
reliée

 Aide à la formation

 Financement

Mezzanine PME

 Foncier potentiel

Programme « TAEHIL »

Programme « IDMAJ »

PI Ain Johra

ZI Guercif

 Subventions

PI Ain Cheggag Green Invest 

 Principaux avantages d’investissement

 Fonds de Dév. Industriel 
et d’Investissements (FDII)

 n.a.



Projet #49: Fabrication de textile non tissé pour le 
secteur médical / hygiène

 Fabrication de tissu non tissé SMS 
(spunbond + meltblown) utilisé dans 
les secteurs de la santé et de 
l'hygiène pour ses propriétés stériles, 
car il est doux et neutre pour la peau 
et car il dispose d’une grande 
résistance longitudinale et 
transversale. Des traitements 
spécifiques lui confèrent des 
caractéristiques additionnelles (e.g. 
hydrophile, antibactérien)
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 Marché attractif pour une industrie très peu développée 
localement, les opérateurs existants dans le secteur du non 
tissé ne disposent pas de cette technologie ;

 Opportunité d’intégration de la chaîne de valeur avec le 
développement du tissage et de la confection locale des 
produits à partir du tissu non tissé ; 

 Tissus principalement importés de Turquie ou de Chine ;
 Opportunité de diversification vers les sacs.

Contact: M. Rachid Bahi
06 18 22 76 23 rbahi@mcinet.gov.ma

 Description du projet 

 Faits marquants 

 Principaux 
intrants requis

 Complexité du 
produit2

Division: Textile 

 Polypropylène 

Sous-filière
Textile à usage 
technique (TUT)

Filière
Textile

 Indicateurs financiers (estimatif3) 

 Investissement 
potentiel

EBIDTA potentiel

 Chiffre d’affaire 
potentiel

~100 - 200 Mn MAD

~150 - 350 Mn MAD

~10% - 15% 

 Imports Maroc
 (USD, Mn) 

 Exports Maroc
 (USD, Mn) 

 Echanges 
mondiaux
 (USD, Mn) 

 Croissance et taille du marché2

 1 Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la 
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les 
produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)
 2. HS code: Economic complexity : 5603 / Trademap (World export values): 5603129000, 5603119000, 5603932700, 5603929000, 5603932100
 3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et 
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie

 Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse 

 Subventions

 Programme ISTITMAR 
 PME ou TPE, selon le CA

 Aide à la formation

Programme « IDMAJ »

Programme « TAEHIL »

 Financement

Mezzanine PME

Green Invest 

 Foncier potentiel 

Fonds de Dév. Industriel 
et d’Investissements (FDII) 

 Principaux avantages d’investissement

 ZAI Fès Meknès 

 PI Agadir Drarga TR3 

 Technopole Oujda

 Code HS: 5603



Projet #50: Tissage et confection de textile à usage 
technique agricole
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 1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la 
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les 
produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)
 2. HS code : 6306
 3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et 
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie

 Indice de complexité (PCI)1
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Complexity
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 +5,9% p.a.

 Opportunités dans le secteur agricole, avec par exemple 
une part importante des filets pour serres actuellement 
importés ;

 Possibilité de bénéficier des synergies avec le Plan Maroc 
Vert pour les produits de protection des récoltes ;

 Potentiel important d’export de produits destinés à 
l’agriculture vers les pays de l’Afrique de l’Ouest.

 Description du projet  

 Faits marquants 

 Principaux 
intrants requis

 Complexité du 
produit2

 Croissance et taille du marché2

Sous-filière
Textile à usage 
technique (TUT)

 Matériaux 
synthétiques

 Tissage et confection de textile à 
usage technique agricole (e.g. 
filets, non-tissé anti-insectes et 
oiseaux, bâches enduites). Ces 
tissus agricoles sont conçus par le 
tissage de fils synthétiques, dont le 
matériel dépendra de l'objectif 
recherché (exemple: filet anti grêle 
en polyéthylène de haute densité).

 Code HS: 6306

Filière
Textile

 Imports Maroc
 (USD, Mn) 

 Echanges 
mondiaux
 (USD, Mn) 

 Exports Maroc
 (USD, Mn) 

Contact: M. Rachid Bahi
06 18 22 76 23 rbahi@mcinet.gov.ma

Division: Textile 

 Indicateurs financiers (estimatif3) 

 Sources: Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche presse

 Principaux avantages d’investissement

 Aide à la formation

Programme « IDMAJ »

Programme « TAEHIL »

 Financement

Mezzanine PME

Green Invest 

 Subventions

 Foncier potentiel

ZAI Fès Meknès

PI Lakhyayta

ZI d'Ouled Teima

 Fonds de Dév. Industriel 
et d’Investissements (FDII)

 Investissement 
potentiel

EBIT potentiel 

 Chiffre d’affaire 
potentiel

~200 - 300 Mn MAD

~200 - 500 Mn MAD

~10% - 20% 



Projet #51: Tissage et confection de textile à usage 
technique de pêche
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 1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la 
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les 
produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)
 2. HS code : 5608
 3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et 
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie

 Indice de complexité (PCI)1

Harvard Economic
Complexity
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 Description du projet  

 Principaux 
intrants requis

 Complexité du 
produit2

 Croissance et taille du marché2

Sous-filière
Textile à usage 
technique (TUT)

 Matériaux 
synthétiques

 Tissage et confection de textile à 
usage technique pour la pêche avec 
une machine à tricoter chaine et 
Rachel. Filets confectionnés pour la 
pêche  en matières textiles végétales. 
Ces filets aquacoles sont obtenus par 
le tissage de fils de matériaux 
synthétiques (exemple: fibres 
polyamide comme le nylon et le 
.polyester).

 Code HS: 5608

Filière
Textile

 Imports Maroc
 (USD, Mn) 

 Echanges 
mondiaux
 (USD, Mn) 

 Exports Maroc
 (USD, Mn) 

Contact: M. Rachid Bahi
06 18 22 76 23 rbahi@mcinet.gov.ma

Division: Textile 

 Indicateurs financiers (estimatif3) 

 Sources: Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche presse

 Opportunités dans le secteur dans le secteur de la pêche 
avec tous les filets de pêches qui sont actuellement 
importés ;

 Possibilité de bénéficier des synergies avec le Plan Maroc 
Vert pour les produits de pêche ;

 Potentiel important d’export de produits destinés à la 
pêche vers les pays de l’Afrique de l’Ouest.

 Faits marquants 

 Investissement 
potentiel

EBIT potentiel 

 Chiffre d’affaire 
potentiel

~100 - 140 Mn MAD

~50 - 200 Mn MAD

~10% - 20% 

 Principaux avantages d’investissement

 Aide à la formation

Programme « IDMAJ »

Programme « TAEHIL »

 Financement

Mezzanine PME

Green Invest 

 Subventions

 Foncier potentiel

ZAI Fès Meknès

PI Lakhyayta

ZI d'Ouled Teima

 Fonds de Dév. Industriel 
et d’Investissements (FDII)

Programme ISTITMAR 
PME ou TPE, selon le CA 



Projet #52: Tissage et confection de textile à usage 
technique de construction et génie civil
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 1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la 
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les 
produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)
 2. HS code : 5705
 3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et 
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie

 Indice de complexité (PCI)1
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 Description du projet  

 Principaux 
intrants requis

 Complexité du 
produit2

 Croissance et taille du marché2

Sous-filière
Textile à usage 
technique (TUT)

 Matériaux 
synthétiques

 Tissage et confection de textile 
à usage technique pour la 
construction et le génie civil 
(e.g. géotextile de drainage, 
séparation et filtration). Textiles 
ayant pour caractéristique de 
pouvoir faire face aux pressions 
hydrostatiques ou gazeuses

 Code HS:  5705

Filière
Textile

 Imports Maroc
 (USD, Mn) 

 Echanges 
mondiaux
 (USD, Mn) 

 Exports Maroc
 (USD, Mn) 

Contact: M. Rachid Bahi
06 18 22 76 23 rbahi@mcinet.gov.ma

Division: Textile 

 Indicateurs financiers (estimatif3) 

 Investissement 
potentiel

EBIT potentiel

 Chiffre d’affaire 
potentiel

~300 - 400 Mn MAD

~200 - 500 Mn MAD

~10% - 20% 

 Possibilité de ciblage de 3 sous-segments à fort potentiel: 
drainage, séparation et filtration en lien avec la 
modernisation  des infrastructures au sein du Royaume ; 

 Potentiel important d’export vers l’Afrique porté par la 
dynamique d’urbanisation dans la région. 

 Faits marquants 

 Principaux avantages d’investissement

 Aide à la formation

Programme « IDMAJ »

Programme « TAEHIL »

 Financement

Mezzanine PME

Green Invest 

 Subventions

 Foncier potentiel

ZAI Fès Meknès

PI Lakhyayta

ZI d'Ouled Teima

 Fonds de Dév. Industriel 
et d’Investissements (FDII)

 Sources: Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche presse



Projet #53: Tissage et confection de produits 
médicaux et d’hygiène
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 1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la 
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les 
produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)
 2. HS code: Economic complexity: 6210/ Trademap (World export values): 611780, 621010, 621040, 621139 
 3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et 
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie 

 Indice de complexité (PCI)1
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 Marché attractif dans un contexte de demande croissante de 
produits d’hygiène et à usage médical ; 

 Opportunité d’intégration de la chaîne de valeur via la 
fabrication locale du tissu qui offrirait une opportunité de 
réduction des coûts ;

 Matière première surtout importée de Turquie et de Chine ; 
 Savoir-faire existant à un coût relativement faible.

 Description du projet 

 Faits marquants 

 Principaux 
intrants requis

 Complexité du 
produit2

 Sources: Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche presse

 Croissance et taille du marché2

 Tissus non tissés 

 Tissage et confection de 
produits médicaux et d’hygiène 
à partir de tissus en feutres ou 
non-tissés. Le tissu non tissé 
est reconnu pour ses propriétés 
stériles, car il est doux et neutre 
pour la peau et car il dispose 
d’une grande résistance 
longitudinale et transversale. 

 Codes HS: 611780, 621010, 
621040, 621139 

Filière
Textile

 Imports Maroc
 (USD, Mn) 

 Echanges 
mondiaux
 (USD, Mn) 

 Exports Maroc
 (USD, Mn) 

Contact: M. Rachid Bahi
06 18 22 76 23 rbahi@mcinet.gov.ma

Division: Textile 

 Indicateurs financiers (estimatif3) 

 Principaux avantages d’investissement

 Aide à la formation

Programme « IDMAJ »

Programme « TAEHIL »

 Financement

Mezzanine PME

Green Invest 

 Subventions

 Foncier potentiel

ZAI Fès Meknès

PI Lakhyayta

ZI d'Ouled Teima

 Fonds de Dév. Industriel 
et d’Investissements (FDII)

 Investissement 
potentiel

EBITDA potentiel

 Chiffre d’affaire 
potentiel

~150 - 250 Mn MAD

~200 - 400 Mn MAD

~15% – 20%

Sous-filière
Textile à usage 
technique (TUT)



Projet #54: Tissage et confection de vêtements 
d’image techniques

8,
8

8,
3

8,
2 8,

8

 20
1

8

 20
1

6

 20
1

9

 20
1

7

 0% p.a.

 1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la 
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les 
produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)
 2. HS code: Economic complexity: 6211/ Trademap (World export values): 621040, 621139, 621010
 3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et 
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie
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 Description du projet 

 Principaux 
intrants requis

 Complexité du 
produit2

 Sources: Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche presse

 Croissance et taille du marché2

 Matières synthétiques 
(exemple: Meta 
aramide et viscose)

 Tissage et confection de 
vêtements d’image techniques 
(e.g. pompiers, policiers, 
gendarmes…). Ces vêtements 
sont conçus spécialement pour 
être pratiques et résistants, 
notamment aux conditions 
extrêmes. 

 Code HS: 621040, 621139, 
621010

Filière
Textile

 Imports Maroc
 (USD, Mn) 

 Echanges 
mondiaux
 (USD, Mn) 

 Exports Maroc
 (USD, Mn) 

Contact: M. Rachid Bahi
06 18 22 76 23 rbahi@mcinet.gov.ma

Division: Textile 

 Indicateurs financiers (estimatif3) 

 Principaux avantages d’investissement

 Aide à la formation

Programme « IDMAJ »

Programme « TAEHIL »

 Financement

Mezzanine PME

Green Invest 

 Foncier potentiel

PI Had Soualem

PI Lakhyayta

Tétouan Park

 Investissement 
potentiel

EBITDA potentiel

 Chiffre d’affaire 
potentiel

~200 - 300 Mn MAD

> 500 Mn MAD

~10% - 20% (EBITDA) Marché attractif sur trois segments: industrie, construction 
et services publics ; 

 Capitalisation sur l’avantage compétitif du Royaume pour 
le développement de textile pour protection individuelle 
(PPE).

 Faits marquants 

 Subventions

Fonds de Dév. Industriel 
et d’Investissements (FDII)

Sous-filière
Textile à usage 
technique (TUT)



Projet #55: Fabrication d’équipements outdoor

 Unité de fabrication 
d’équipements pratiques à 
transporter pour les activités 
de plein air telles que le 
camping, la chasse, la 
randonnée, le ski, le vélo, la 
pêche et le rafting.
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 Changement des habitudes sportives engendrant une 
demande accrue des équipements sportifs ; 

 Existence de confectionneurs de vêtements sportifs au 
niveau national offrant une opportunité de développement 
d’un écosystème ; 

 Potentiel à l’export vers l’Europe et vers le Moyen-Orient.

 Description du projet 

 Faits marquants 

 Principaux 
intrants requis

 Complexité du 
produit2

e 

 Tissu

Sous-filière
Textile à usage 
technique (TUT)

Filière
Textile

Contact: M. Rachid Bahi
06 18 22 76 23 rbahi@mcinet.gov.ma

Division: Textile 

 Indicateurs financiers (estimatif3) 

 Investissement 
potentiel

EBITDA potentiel

 Chiffre d’affaire 
potentiel

~350 – 400 Mn MAD

~500 - 700 Mn MAD

 Imports Maroc
 (USD, Mn) 

 Exports Maroc
 (USD, Mn) 

 Echanges 
mondiaux
 (USD, Mn) 

 Croissance et taille du marché2

 Code HS: 6306

 1 Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la 
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les 
produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)
 2. HS code: Economic complexity : 6306 / Trademap (World export values): 6306210000, 6306290000, 6306220000
 3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et 
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie

 Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse 

 Subventions  Aide à la formation

Programme « IDMAJ »

Programme « TAEHIL »

 Financement

Mezzanine PME

Green Invest 

 Foncier potentiel

Fonds de Dév. 
Industriel et 
d’Investissements (FDII) 

 ZAI Fès Meknès 

 PI Agadir Drarga TR5 

 Technopole Oujda

 Principaux avantages d’investissement

~10% – 20%



Projet #56: Enduction de tissu destinés aux 
vêtements d’image techniques

 Enduction de tissu destinée aux 
vêtements d’usage technique. 
L’enduction consiste à enduire 
la surface d'un textile d'une 
couche de produit destiné à le 
protéger, à lui donner certaines 
propriétés ou un aspect 
particulier. L’enduction est 
généralement suivie d’un 
séchage.
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 Description du projet 

 Faits marquants 

 Principaux 
intrants requis

 Complexité du 
produit2

 Revêtement liquide

Sous-filière
Textile à usage 
technique (TUT)

Filière
Textile
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 +2,6% p.a.

Contact: M. Rachid Bahi
06 18 22 76 23 rbahi@mcinet.gov.ma

Division: Textile 

 Indicateurs financiers (estimatif3) 

 Investissement 
potentiel

 Chiffre d’affaire 
potentiel

~150 – 200 Mn MAD

~400 – 500 Mn MAD

~15% – 20% 

 Imports Maroc
 (USD, Mn) 

 Exports Maroc
 (USD, Mn) 

 Echanges 
mondiaux
 (USD, Mn) 

 Croissance et taille du marché2

 Code HS: 5911

 Potentiel de marché important, avec des applications dans 
les vêtements et équipements outdoor et le textile de 
Maison.

 Opportunités d’intégration de la chaîne de valeur avec le 
développement du tissage et de la confection des 
vêtements d’image techniques.

 Subventions  Aide à la formation

Programme « IDMAJ »

Programme « TAEHIL »

 Financement

Mezzanine PME

Green Invest 

 Foncier potentiel

Fonds de Développement 
Industriel et 
d’Investissements (FDII) 

 ZAI Fès Meknès 

 PI Agadir Drarga TR4 

 Technopole Oujda

 Principaux avantages d’investissement

 1 Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la 
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les 
produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)
 2. HS code: Economic complexity : 5911 / Trademap (World export values): 5911320019, 5911310019, 5911320099, 5911909091, 5911909099
 3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs financiers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et 
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie

 Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse 

EBIDTA potentiel



Annexes 



Avantages d’investissement

Programmes CCG :

 Programme « MEZZANINE PME » : produit de financement destiné à financer des besoins d'investissement et/ou de fonds de 
roulement éprouvés par des entreprises industrielles ou exportatrices viables mais souffrant d'une sous-capitalisation

 Programme « GREEN INVEST » : produit de cofinancement destiné à financer, conjointement avec la banque, les projets 
d'investissement relevant de l'économie verte initiés par des entreprises marocaines.

 Financement

 Programme « IDMAJ » : Exonération des entreprises des cotisations (CNSS, IR, TFP), selon les tranches de salaires

 Programme « TAEHIL » : 

— Formation Contractualisée pour l’Emploi « FCE » : Formation ciblée des futures recrues pour ajuster leurs profils aux 
spécificités du poste à pourvoir. L’ANAPEC contribue au financement à hauteur de 10.000 MAD/personne.

— Formation Qualifiante de Reconversion « FQR » : répond à l’inadéquation profil-métier en s’adressant à tous les 
chercheurs d’emploi, en adaptant leurs profils aux besoins du marché à travers des opérations de reconversion 
professionnelle.

 Dispositifs d’aides directes à la formation : pour les secteurs de l’automobile, aéronautique, électronique, offshoring et EnR / 
Efficacité énergétique, dont la contribution financière varie selon le secteur et selon les profils.

 Programme « INMAA » : Formation et accompagnement au Lean management a travers des sessions de formation, 
accompagnement pour la mise en place des outils Lean, et prise en charge à hauteur de 60% de la prestation. Ce programme 
est destiné aux entreprises industrielles dont le Chiffre d’Affaires est inférieur à 200 Mn MAD

 Aide à la formation

 Exonération du droit d’importation des biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation d’un projet 
d’investissement dont le montant est supérieur à 200 millions de dirhams,

 Exonérations diverses pour les entreprises des Zones d’Accélération Industrielle (ZAI).

 Avantages fiscaux

 Subventions

 Fonds de Développement Industriel et d’Investissements (FDII) : Subvention à l’investissement matériel et immatériel, 
pouvant aller jusqu’à 30% du montant d’investissement HT.

 Maroc PME : Programme ISTITMAR PME ou TPE, selon le CA : Soutien à l’investissement de croissance et technologique 
pouvant atteindre 30% du projet d’investissement, pour les TPE ayant réalisé un CA HT inférieur ou égal à 10 Mn MAD au terme 
du dernier exercice clos.

 Fonds de Promotion des Investissements (FPI) : Prise en charge partielle de certaines dépenses : acquisition du Foncier 
potentiel (limite de 20% du coût du terrain), infrastructure externe (limite de 5% du montant d'investissement ou 10% pour le
secteur de filature, tissage, ennoblissement) et à la formation (limite de 20% du coût de formation).

 Fonds de Développement Énergétique (FDE) : Aide à l’investissement sous forme d’une contribution de 10% du coût 
d’acquisition des biens d’équipement neufs plafonnée à 20 Mn MAD, pour les projets dont le montant d’investissement en biens 
d’équipement est supérieur à 2,5 Mn MAD hors droit d’importation et taxes.

 Fonds de Finissage, Impression, Teinture (FIT) : Prime de 20% à l’investissement matériel dédié aux projets relevant du 
textile amont (pour les projets d’extensions l’investissement en ITMO doit être au moins de 20 Mn MAD)

Incitations sectorielles

 D’autres programmes sectoriels d’incitations à l’investissement sont disponibles. 
 Veuillez prendre attache avec le responsable mentionné sur les fiches pour plus d'informations. 

 Voir le document sur le foncier pour plus d’informations sur les options potentielles de Foncier (Parcs Industriels Intégrés, Zones 
Industrielles, Zones d’Accélération Industrielle)

 Foncier potentiel


