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Mot du Secrétaire d’État
M. Anis BIRROU

La troisième édition du Panorama de l’Artisanat, permet d’apporter un éclairage supplémentaire dans
l’amélioration de la connaissance du secteur et le
suivi des tendances de l’activité, en consolidant ainsi les acquis réalisés au niveau de l’Observatoire
National de l’Artisanat.

l’artisanat marocain, cette nouvelle édition a contribué à dénicher un nouveau pôle émergent, qu'est
Tanger-Tétouan qui se place désormais parmi les
axes ayant réalisé les résultas les plus remarquables
lui permettant de se hisser parmi les pôles phares du
secteur.

Présentant une synthèse des indicateurs économiques de l’artisanat marocain, notamment le chiffre
d’affaires, l’emploi, les exportations, ce document
permet d’analyser l’évolution que connaît le secteur,
aussi bien au niveau géographique que celui des différents métiers afin d’identifier les pôles phares de
l’artisanat au Maroc et les métiers à forte contribution et à grand potentiel pour l’économie marocaine.

Ce travail représente le fruit d’une collaboration inconditionnelle de l’ensemble des mono artisans, des
PME du secteur et des différents partenaires de
l’Observatoire National de l’artisanat, il convient par
la présente de leur présenter nos remerciements
pour l’engagement et la collaboration fournie.

Cette troisième édition du Panorama de l’Artisanat
est d’autant plus importante qu’elle permet de dégager pour la première fois une tendance sur trois années de l’évolution du secteur au niveau urbain et
dans le milieu rural. Si elle a permis de constater
l’évolution du secteur dans les principaux pôles de
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Indicateurs stratégiques

Indicateurs clés de l’année 2008
• Chiffre d’affaires : 12,191 Milliards de Dhs
• Exportations : 475 millions de Dhs

• Emploi : 350 381 artisans
• Valeur ajoutée : 7,429 Milliards de Dhs
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Analyse du volume d’activité
En 2008 ; le CA du secteur a atteint les 12,2 Md DH, soit une progression moyenne annuelle de 12% par
rapport à 2006:
• Par type d’acteurs : les mono-artisans génèrent plus de 85% du CA total du secteur;
• Par métiers : les métiers artisanaux les plus productifs sont : le bois, les vêtements et la bijouterie; à

eux trois, ils assurent plus de 50% du CA total.
• Par villes : les 5 grands pôles de production (Casablanca,Marrakech ,Fès,Rabat-Salé et Tanger-Tétouan) totalisent plus de 55% du CA total.
L’activité artisanale se concentre principalement dans les villes ; l’artisanat dans le milieu rural ne représente que 11% du CA total en 2008.

CA par acteurs
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2.1. Chiffre d'affaire par ville

• Avec un CA de plus de 2,8 milliards de Dhs en 2008, Casablanca figure comme le premier pôle producteur artisanal du Maroc. Elle est suivie par Marrakech et Fès avec des CA de 1,6 et 1,5 milliards de
Dhs, en quatrième position on trouve le pôle Tanger-Tétouan avec 0,99 milliards de Dhs. Le pôle
Rabat-Salé arrive en cinquième position avec un CA de l’ordre de 0,73 milliards de Dhs.
Ville
Casablanca

CA (103 DH)
2 831 983

Part en %
23%

Marrakech

1 617 031

13%

Fès

1 492 873

12%

Tanger-Tétouan

994 844

8,1%

Rabat -Sale

735 392

6,0%

Meknès

387 772

3%

Safi

260 810

2%

Oujda

187 208

2%

Agadir/Tiznit

176 852

1%

Nador

156 855

1%

Essaouira

116 035

1%

Settat

95 714

1%

Béni Mellal

67 874

1%

Taza

66 230

1%

Ouarzazate

53 632

0%

Autres villes

1 630 542

13%

Total urbain

10 871 647

89%

Total rural

1 319 550

11%

Total Maroc

12 191 197

100%

CA par ville
Rural
Casablanca

11%
23%
Autres
villes

24%
13%

Safi 2% 3%
Meknès
6%

12%
8%

Rabat-Sale
Tanger-Tétouan
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Fès

Marrakech

• L’analyse par ville fait apparaître de grands écarts de croissance. Les 5 principaux pôles de production
artisanale maintiennent une croissance forte. Le pôle Tanger-Tétouan qui a connu un développement
considérable depuis 2006 grâce à la demande touristique et l’activité exportatrice du territoire, dépasse
désormais Rabat Salé et mérite le statut de pôle principal d’artisanat, 20 538 artisans à TangerTétouan contre présque 19 500 à Rabat-Salé.
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2.2. Chiffre d'affaire par métier

• En 2008 ; les métiers du Bois, vêtements et bijouterie représentent près de 50% du CA du secteur.

Métier

CA (103 DH)

CA par métier
Rural

traditionnel
Maroquinerie

Bois

11%

18%

Autres

Couverture

15%

Couvert

17%

5%

Fer forgé

Vêtements

6%

Maroquin

7%

8%

Bâtiment
trad

13%
Bijouterie

Total Maroc
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12 191 197

100,0%

• La croissance moyenne observée entre 2007 et
2008, en milieu urbain se situe autour de 16%. Cette
croissance forte recouvre des inégalités marquées
entre les métiers : la bijouterie, le bâtiment, le tapis,
les vêtements et la maroquinerie enregistrent une
croissance exceptionnelle à deux chiffres. La couverture et les articles chaussant ont connu une croissance, inférieure à 10%.

• Dans le milieu rural, la croissance a été très forte
sur la période, tirée par 5 métiers : le vêtement
(+ 55%) le tapis et les articles chaussants (+40%), la
poterie 37% et le bois (+ 35%).
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Analyse de l’emploi
• Le secteur de l’artisanat emploie plus de 2,2 millions de personnes ; soit 20% de la population active
du Royaume ;
• L’artisanat à fort contenu culturel représente 16% de l’emploi total du secteur.
• Deux tiers des emplois se concentrent en milieu urbain.
• En 2008, l’emploi de l’artisanat à fort contenu culturel a connu une croissance 1,3% par rapport à
l’année 2007.

Urbain

Rural

Total

Artisanat FCC

237.901

112.480

350.381

Artisanat utilitaire

462.725

158.782

621.507

774.624

462.374

1 236.998

1.475.250

733.636

2.208.886

Ty pe d'artisanat

Artisanat de service
Total
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3.1. Emploi par ville

• Les villes concentrent plus de deux tiers de l’emploi de l’artisanat à fort contenu culturel. Les principaux pôles producteurs – Casablanca, Fès, Marrakech, Tanger-Tétouan et Rabat-Salé emploient 58%
des effectifs en milieu urbain , soit 138 647 artisans.
• En 2008, l’emploi urbain a connu une croissance de 1,3% par rapport à 2007 . cette évolution est
évidemment inégale en fonction des villes.

Tanger-Tétouan

20 538

5,8%
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• La comparaison des taux de croissance du CA
(17%) et de l’emploi (1,3%) en 2008 par rapport à
2007 met en évidence que la progression de l’activité est due à une augmentation de la productivité du
secteur.

• En 2008, la productivité du secteur est de l’ordre de
45 698 dhs en milieu urbain contre seulement 11
731 dhs dans le milieu rural;

Productivité en dhs
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3.2. Emploi par métier
Le vêtement, le bois et la maroquinerie emploient plus de 55% des artisans urbains

Métier

Maroquinerie
traditionnel

Couverture
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La répartition du nombre d’artisans par unité de production est assez variable d’un métier à l’autre:

• La moyenne nationale est de 3 artisans par unité.
Elle est un peu plus élevée en milieu urbain (3,3 artisans) qu’en milieu rural (2,4 artisans).
La taille des unités est assez différente d’un métier à
l’autre. La moyenne varie entre 1,8 et 3,8 artisans
Cette moyenne recouvre certaines disparités:
-27% des unités sont composées d’un seul artisan.
-24% des unités sont composées de 2 artisans
-17% des unités sont composées de 3 artisans,

11% des unités sont composées de 4 artisans
-22% comportent 5 artisans et plus,
• La poterie, la bijouterie et le bois sont les métiers
où la taille moyenne des unités est la plus grande.
• En 2008, les métiers qui ont enregistré une forte
croissance de leur emploi sont le tapis, le bâtiment
traditionnel, la poterie et la pierre.
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Analyse des exportations
• Les exportations des produits artisanaux ont atteint une valeur de 475 millions de dirhams, en baisse
de plus de 18 % par rapport à l’année écoulée.
• Les 4 métiers suivants: poterie, fer forgé, tapis et bois, assurent un peu moins de deux tiers des exportation totales en 2008.
• 66% des exportations des produis artisanaux sont dirigées vers l’Europe, en particulier la France qui
consomme 30% des exportations totales.
• Plus de 90% des exportations transitent par les villes de Marrakech, Casablanca et Rabat.
• La ville de Marrakech concentre près de 50% des exportations nationales en matière d’artisanat.
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4.1. Structure des exportations

est le principal débouché des exportations de l’artisanat ; en effet, elle représente plus que 66% des
exportation de 2008; et à l’intérieur de cette région
c’est la France qui occupe la première place avec
30% des exportations totales ; suivie par l’Allemagne
(13%) et de l’Espagne (6,6%).

• En 2008, les exportations ont atteint les 475 millions de dirhams,leur part dans le CA global du secteur ne dépasse pas 4%. Ces exportations se caractérisent par une forte concentration, aussi bien par
métier, par destination géographique que par ville.
• Prés de 66% des exportations de produits artisanaux se concentrent dans les métiers de la poterie
(18,2%), du fer forgé (18,1%), tapis (14,3%) et bois
(11,8%).
• Pour les exportations du Maroc, l’Union Européenne
Exportation par déstination

Exportation par métier
Autres

France

Autres

Asie

19%

30%

29%

Angleterre

Poterie
18%

Vêtements

6%

Maroquinerie

6%

5%

3%

13%
13%

Amerique
Nord

7%

Vannerie

18%

7%
12%

Allemagne

Bois

Espagne
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14%
Tapis

Fer forgé

• Marrakech, Casablanca et Rabat sont les principales villes exportatrices de produits artisanaux. En
effet (90%) des exportations passent par ces villes.
Cette prépondérance tient, en partie, à leur poids
dans le CA du secteur (43% du CA) ; mais aussi à la
fonction d’intermédiaires pour l’exportation des produits originaires d’autres villes.

Exportation par ville
Fès
Rabat

Autres
3% 7%

7%
49%

Casablanca

Marrakech

34%
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Focus sur les 5 principaux pôles producteurs
5.1. Casablanca

• Casablanca est le principal pôle de l’activité artisanale du Maroc; en effet la ville de Casablanca représente:
-15% de l’emploi urbain;
- 23% du CA total;
- 36% des exportations totales;
-20% des PME artisanales, soit 69 unités dont 4 constituent les plus grandes entreprises au Maroc.
CA Casablanca

Emploi Casablanca
15%

Casablanca

85%
Reste du Maroc

Casablanca
23%

• Les métiers phares de la ville sont : la bijouterie (47% du CA de Casa), le bois (15,4%) et le
vêtement 11,3%.
• Le CA de la ville est passé de 2,1 en 2007 à
2,8 milliards de dhs en 2008, soit une augmentation de 34%.

77%
Reste du Maroc
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Métier

CA (103 DH)
15,5%
24,1%

Maroquinerie
Couverture

28

5.2. Marrakech

• Avec la présence d’un tourisme de premier rang dans la ville de Marrakech, l’artisanat a pu se développer au fil des années, ayant une capacité de renouvellement et d’adaptation remarquable par rapport au reste des régions du Royaume.
• Le boom immobilier et touristique dans la région (une trentaine de projets touristiques est recensée à
Marrakech) profite à plusieurs métiers telles que le bâtiment, la décoration et l’ameublement.
• L’artisanat joue actuellement un rôle très important dans la vie économique et sociale de la population
locale. Elle est génératrice de revenus et participe à la création d’emplois en faisant vivre plus de
31.263 artisans , soit 13% des Mono artisans urbains du Maroc. Il participe à hauteur de 13 % aux
ventes artisanales nationales (environ 1.617 millions de dhs).
• La structure de l’activité artisanale de Marrakech se caractérise par une forte présence des métiers du
bâtiment traditionnel, vêtement et bois.
• Ces trois métiers emploient plus de 68% de la population totale et génèrent un CA de plus d'un
milliard et demi de dhs, soit 63% du CA de la ville.
• 32% des PME d'artisans soit 114 unités

CA Marrakech

Emploi Marrakech

Marrakech

Marrakech

13%

13%

87%

87%

Reste du Maroc

Reste du Maroc
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Métier

CA (103 DH)
25,7%

25,1%
29,3%

Maroquinerie
Couverture
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5.3. Fès

• Fès est la capitale de l’artisanat par excellence. Elle possède une tradition artisanale variée, ce qui
explique sa position et sa place privilégiée dans l’activité artisanale marocaine. Elle assure 12% du CA
et emploie 12% des Mono artisans urbains du Royaume.
• Les métiers phares de la ville de Fès sont au nombre de quatre : la bijouterie, la maroquinerie,
le vêtement et le bois. Ces métiers participent en 2008 avec 60% du CA du secteur et 62,5% de l’emploi.
• PME:19%, soit 68 unités.

CA Fès

Emploi Fès
12%

Fès

13%

88%

87%

Reste du Maroc

Reste du Maroc
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Fès

Métier
Maroquinerie

CA (103 DH)
26,5%
15,4%

Couverture
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5.4. Rabat - Salé

• L’artisanat joue actuellement un rôle très important dans la vie économique et sociale de la population
locale que ce soit dans la ville de Salé ou les régions avoisinantes. Elle est génératrice de revenus et
participe à la création d’emplois en faisant vivre plus de 19.400 artisans, soit 8,1% de l’emploi urbain.
Ce pôle participe à hauteur de 735 millions de dhs au CA national (environ 6% du CA global).
• Les activités artisanales prédominantes dans cette région sont spécialement celles liées aux métiers
du bois, du vêtement, de la poterie, et du fer forgé, présentant au niveau de Salé, un effort de design
et de qualité très affirmé, donnant lieu à des produits de très haut de gamme.
• Ces métiers participent avec 76,6% du CA du secteur et 66,7% de l’emploi.
PME: 8% soit 19 unités.
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Métier

Emploi Rabat-Salé

CA (103 DH)

8,1% Rabat-Salé

38,7%

Reste du Maroc

Couverture

91,9%

CA Rabat-Salé

Maroquinerie

Rabat-Salé
6%

Reste du Maroc
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94%

5.5. Tanger-Tétouan

Emploi Tanger-Tétouan

8,6% Emploi Tanger-Tétouan

• Depuis 2006 ; Le pôle Tanger-Tétouan est
devenu un centre important de l’activité artisanale au Maroc, aussi bien en terme de CA
(8.2%),que d’emploi urbain (8,6%).

CA Tanger-Tétouan
Emploi Tanger-Tétouan
8%

Reste du Maroc

91,4%
Reste du Maroc

92%

• Ces trois métiers emploient plus de 75% de la
population totale et génèrent un CA de 0,995 milliard de dhs, soit 73% du CA de ce pôle.

• La structure de l’activité artisanale de la région
Tanger-Tétouan se caractérise par une forte
présence des métiers du vêtement, du bois et du
fer forgé.
• PME: 7% soit 23 unités.
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Métier

CA (103 DH)
42,2%
18,5%
10,7%

Maroquinerie

5,1%

Couverture
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Focus sur l’artisanat rural
L’artisanat rural en chiffres:
CA (103 DH)
10 871 647

89%
11%

12 191 197

• L’artisanat en milieu rural présente des particularités par rapport à l’artisanat urbain :
- C’est une activité secondaire et saisonnière ;
- La taille de l’unité est petite par rapport à la ville ;
- La quasi-totalité des artisans ruraux n’ont pas de local ;
- Ils ont des difficultés pour commercialiser leurs produits.
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• L’activité artisanale en milieu rural se concentre
essentiellement dans les activités du tapis, du bois,
du vêtement et de la poterie, ces 4 métiers représentent, en effet,70% du CA et plus de 70% de l’emploi.
La production se concentre principalement dans les
régions de Tanger-Tétouan,Marrakech, Salé, Souss
Massa et Meknes –khemmiset.
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Focus sur les PME
Le nombre des PME artisanales identifiées a évolué d’une manière significative entre l’année 2006 et l‘année
de 2008, ce nombre est de l'ordre de 400 PME.la répartition géographique est de la manière suivante:
- 32% à Marrakech;
- 20% à Casablanca;
- 19% à Fès;
- Rabat 8%;
- et Tanger-Tétouan 7%.

(12% des PME artisanales ), de bâtiment traditionnel (10%) et de fer forgé (10%) ).

• Cette répartition des PME selon les différentes
provinces du Maroc montre que 83% des PME
artisanales sont concentrées dans les 5 principaux pôles de l’artisanat Marocain. Marrakech
seule, abrite un tiers des PME, essentiellement
dans la zone industrielle de Sidi Ghanam.
• Les autres centres : Meknès, Agadir, Safi
comptent chacun une dizaine d’entreprises. Les
autres territoires comptent un nombre réduit de
PME ou de coopératives.
• Les 12 métiers stratégiques sont représentés
avec une légère dominance des métiers du bois
Poids PME total
PME
Mono artisans
ruraux
11%

13%

76%
Mono artisans
urbains
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7.1. Analyse par ville et par métier

Chiffre d’affaires : répartition par ville

Répartition par métier
Métier

45,7%

Tanger-Tétouan

34 235 575

2,2%

CA

%

Bijouterie
Tapis

484 382 000
160 425 000

30,8%
10,2%

Bois

140 385 000

8,9%

Fer forgé

119 799 000

7,6%

Bâtiment traditionnel

95 800 000

6,1%

Vêtements

87 703 000

5,6%

Poterie

75 105 000

4,8%

Dinanderie

56 651 000

3,6%

Plusieurs

42 469 000

2,7%

Maroquinerie

32 242 000

2,0%

Vannerie

31 449 000

2,0%

Couvertures

18 054 000

1,1%

Articles chaussants

2 116 000

0,1%

229 273 000
1 575 853 000

14,5%
100,0%

Autres
Total
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• Les PME de Casablanca arrivent au 1er rang avec un CA de 721 millions de Dhs, soit 46% du CA global.
• Les PME de Fès et de Marrakech ont enregistré respectivement un CA de 249 et 241 millions de Dhs.
• Les PME de Rabat-Salé arrivent en 4ème place avec une réalisation de l’ordre de 10% du CA global.
• La part des PME localisées hors de ces 4 pôles ne dépasse pas les 13% du chiffre d’affaires global.
• à l'exception de la Bijouterie où les PME opérant dans ce métier ont réalisé un CA de l'ordre de 30% ,
le CA des PME des autres métiers ne dépassait pas les 10 % sauf pour le tapis qui enregistre 10,2%

7.2. Chiffre d'affaires par tranche

• Le Chiffre d’affaires de la moitié des PME artisanales ne dépasse pas 1 million de Dhs ,
• 20 % des PME du secteur de l’artisanat ont réalisé en 2008 un CA compris entre 1 et 3 millions de Dhs ;
• Seulement 8% des PME artisanales ont enregistré en 2008 un CA supérieur à 10 millions Dhs
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RÉPARTITION DU CA DES PME ARTISANALES PAR TRANCHE

Plus de 10 Millions
8%

Entre 1 et 2 Millions
15%

Entre 2 et 3 Millions
5%
Entre 3 et 4 Millions
6%
Entre 4 et 5 Millions
5%
Entre 5 et 6 Millions
11%

Mois de 1 Million
50%
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ÉVOLUTION 2006 - 2007 – 2008 DU CA EN DH DES PME ARTISANALES SELON LE MÉTIER:

Articles chaussants

2006

2007

2008

Variation Annuelle Moyenne
(2006-2008) En %

1 650 000

1 050 000

5 426 000

114,4%

Bâtiment Traditionnel

37 241 000

52 555 634

97 561 000

81%

Bijouterie

403 901 000

446 844 183

484 932 000

10%

Bois

131 609 000

142 439 463

148 935 000

6,6%

Couverture

13 641 000

32 025 619

21 366 000

28,3%

Dinanderie

21 385 000

14 610 271

57 879 000

85,3%

Fer forgé

73 951 000

82 769 087

125 229 000

34,7%

Maroquinerie

15 848 000

23 078 968

33 976 000

57,2%

Poterie et pierre

57 575 000

75 411 058

80 093 837

19,6%

Tapis

81 845 000

73 435 937

130 355 000

29,6%

Vannerie

25 096 000

20 397 312

30 576 000

10,9%

Vêtements

15 176 000

94 888 013

91 149 000

250,3%

Autres métiers

214 408 000

216 037 072

268 375 163

12,6%

Total général

1 093 327 000

1 275 542 616

1 575 853 000

22,1%

ÉVOLUTION 2006 - 2007 – 2008 DU CA EN DH DES PME ARTISANALES SELON LES VILLES:
Villes

2006

2007

2008

Variation Annuelle Moyenne
(2006-2008) En %

Agadir

42 020 000

32 182 721

46 567 913

5,4%

Casablanca

483 343 000

639 498 238

720 956 095

24,6%

Fès

138 976 000

165 397 161

248 815 531

39,5%

Marrakech

203 359 000

166 212 971

240 926 341

9,2%

Rabat Sale

126 028 000

145 031 630

156 396 074

12,0%

Autres villes
Total general

99 604 000

127 219 895

162 190 706

31,4%

1 093 327 000

1 275 542 616

1 575 853 000

22,1%
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