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SOMMAIRE 
 
Ce rapport présente un aperçu des consommateurs marocains, de 
leurs préférences alimentaires et de leurs habitudes de 
consommation. Il se concentre sur plusieurs indicateurs 
démographiques et économiques clés ainsi que sur les tendances 
de consommation qui sont hautement pertinentes à l’industrie 
agroalimentaire canadienne, et qui présentent de bonnes occasions 
pour les exportateurs canadiens. 
 
La qualité de vie au Maroc s’est constamment améliorée au cours 
des dix dernières années. Comparativement à ses pays voisins 
d’Afrique du Nord qui connaissent des problèmes géopolitiques 
depuis quelques années, le Maroc a une économie stable et 
florissante, ce qui fait de lui un partenaire de choix dans la région. 
Avec une classe moyenne qui fait son apparition dans les grandes 
villes et une industrie du tourisme en plein essor, la société 
marocaine adopte de plus en plus des habitudes de vie 
occidentales. Cette tendance se reflète dans de nombreux 
indicateurs démographiques, comme l’urbanisation et la diminution 
de la taille des familles. Ces changements ont influencé les 
habitudes de consommation des consommateurs marocains. Les 
aliments emballés et les choix sains sont parmi les segments à 
croissance la plus rapide de l’industrie des aliments et des 
boissons, et la population du Maroc est une des plus importantes 
de la région du Moyen-Orient – Afrique du Nord (MENA). Ce sont 
surtout les centres urbains comme Casablanca, Rabat, Fès, 
Marrakech et Tanger qui offriront le plus d’occasions aux 
exportateurs agroalimentaires du Canada. 
 
Les entreprises canadiennes d’aliments et de boissons pourront 
utiliser les renseignements du présent rapport pour établir leur 
potentiel d’exportation vers ce pays et les autres marchés du 
MENA. 
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INTRODUCTION 
 
Le Royaume du Maroc est situé à la pointe nord-ouest du continent africain. Il compte une population de 
plus de 35 millions d’habitants et un territoire s’étendant sur 446 550 kilomètres carrés (Royaume du 
Maroc, 2013). Bien que sa capitale politique soit Rabat, sa ville la plus importante est Casablanca. Il est 
un pays en voie de développement. Au milieu d’une région caractérisée par des tensions géopolitiques 
considérables depuis quelques années, le Maroc apparaît remarquablement calme et jouit d’une 
croissance économique modeste, mais stable. Avec un PIB nominal de 3 260 $ US par habitant, le 
pouvoir d’achat moyen des Marocains est limité; selon les parités de pouvoir d’achat (PPA), le PIB par 
habitant se chiffrait à 5 537 $ US (Fonds monétaire international, 2013) en 2013. Néanmoins, avec 
l’apparition rapide d’une classe moyenne dans les grandes villes et l’essor de l’industrie du tourisme, le 
Maroc présente des occasions intéressantes aux exportateurs canadiens de produits alimentaires. Les 
habitudes de vie des consommateurs marocains évoluent; les membres de la génération actuelle de 
jeunes adultes et de riches ont un bon revenu disponible et sont plus susceptibles d’accepter et 
d’apprécier les plats d’inspiration occidentale, comme les aliments emballés et prêts-à-servir ainsi que 
ceux ayant des bienfaits sur la santé et le bien-être. 
 
Économie 
 
L’économie marocaine est vue comme une économie de marché relativement libéralisée. Le pays a 
privatisé de nombreux secteurs économiques qui revenaient auparavant au gouvernement (Leonard, 
2005). L’économie marocaine s’est grandement stabilisée ces dernières années : son PIB a augmenté de 
3,6 % en 2010, de 5,0 % en 2011 et de 2,7 % en 2012 (Banque mondiale, 2013), le secteur des services 
en valant pour plus de la moitié. Les principales ressources économiques du pays sont l’agriculture, les 
phosphates et le tourisme; les industries à avoir enregistré les meilleurs taux de croissance en 2009 sont 
le tourisme, les télécommunications et le textile. 
 
Entre 40 et 45 % de la population active du Maroc travaille dans le secteur de l’agriculture, qui représente 
14 % du PIB. Le pays compte de nombreuses plaines et est un important producteur d’olives, d’agrumes 
et de raisins de cuve sur la côte de l’Atlantique. Dans ces régions, l’eau provient de puits. Le blé, l’orge et 
les autres céréales sont principalement cultivés dans les régions du nord-est du Maroc, où les fermes ne 
sont habituellement pas irriguées. Les conditions météorologiques jouent donc un rôle prépondérant dans 
les cultures agricoles, ce qui, en retour, influence la demande en importation de produits agroalimentaires 
du Maroc. Par exemple, selon les données de Statistique Canada, les exportations de blé dur canadien 
vers le Maroc ont connu un bond fulgurant, passant de plus de 109 millions de dollars en 2006 à plus de 
180 millions de dollars en 2007. Or, cette augmentation coïncide avec une période au cours de laquelle 
une grave sécheresse a sévi au Maroc. L’industrie de la pêche a longtemps été un pilier économique du 
pays, un premier poste d’exportation du pays. Le Maroc est considéré comme le plus grand marché du 
poisson de l’Afrique. (Économie du Maroc, 2013) 
 
Le Maroc est aussi une importante destination touristique. En plus de contribuer largement à l’économie 
du pays, le tourisme est le principal pourvoyeur d’emplois. Selon Euromonitor (2012), les recettes 
touristiques du Maroc ont totalisé plus de 7,2 milliards $ US en 2012, soit environ 7,5 % de son PIB.  
 
Le Maroc est un voisin de l’Union européenne (UE) ainsi qu’un partenaire de l’accord économique conclu 
avec l’UE. Ils ont tous deux signé plusieurs accords de coopération, comme la politique européenne de 
voisinage, le Partenariat euroméditerranéen et l’Union pour la Méditerranée. Le Maroc a aussi signé un 
accord de libre-échange avec les États-Unis sous l’accord de libre-échange entre les États-Unis 
d’Amérique et le Maroc, qui a été signé en 2004 et qui est entré en vigueur en 2006 (USTR, 2013). 
 
Échanges Canada-Maroc 
  
Des négociations en vue d’un accord de libre-échange Canada-Maroc sont en cours (MAECD, 2013). 
Selon Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (2013), les échanges bilatéraux de 
marchandises entre le Maroc et le Canada ont atteint 522,6 millions de dollars en 2012. Les exportations 
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de marchandise canadienne vers le Maroc se sont chiffrées à 368,5 millions de dollars, le principal 
produit d’exportation étant le blé dur qui a compté pour 57,1 % de toutes les exportations du Canada vers 
le Maroc. Ce dernier a exporté pour 154,1 millions de dollars de marchandise vers le Canada en 2012, 
principalement des fruits comestibles, des produits minéraux, des vêtements tissés et des fertilisants. 
Bien que le Canada détienne la part impressionnante de 80,3 % du marché d’importation de blé dur du 
Maroc, il ne représentait que 5,2 % de tout le marché marocain d’importation de produits de la mer et 
agroalimentaires en 2012. Les importations de blé non dur provenant du Canada ne comptent que pour 
une petite part, soit seulement 0,9 %. Le Maroc a importé pour plus de 1 milliard de dollars de blé non dur 
d’autres pays en 2012 (voir le tableau 1). Il y a donc un potentiel d’exportation vers ce pays pour les 
producteurs et les exportateurs canadiens de blé non dur. 
 
Tableau 1 : Importations du Maroc en produits de la mer et agroalimentaires, 2012 (en millions $) 

 Monde Canada Part du Canada 
Blé non dur 1 037 10 0,9 % 
Canne à sucre, crue 584 0 0,0 % 
Maïs 616 0 0,0 % 
Huile de soya 444 0 0,0 % 
Froment (blé) dur 347 279 80,3 % 
Importations totales en produits de la mer et 
agroalimentaires 5 787 303 5,2 % 
Source : AAC : Coup d’œil sur le Maroc (2013) 
 
 
PRINCIPAUX INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES 
 
La population du Maroc est parmi les plus importantes de la région du Moyen-Orient – Afrique du 
Nord (MENA). Ce sont surtout ses centres urbains qui offriront le plus d’occasions aux exportateurs 
agroalimentaires du Canada. Casablanca, avec ses 3,2 millions d’habitants, est de loin la plus grande 
agglomération métropolitaine du Maroc. Rabat, la capitale, a une population de 1,77 million d’habitants. 
Parmi les autres grandes villes marocaines, on compte Fès (1,044 million d’habitants), Marrakech 
(909 000 habitants) et Tanger (768 000 habitants). (Centre mondial du commerce, 2013) 
 
Le Maroc a une riche culture métissée d’Arabes, de Berbères (communauté africaine indigène) et 
d’autres influences africaines et européennes. Les Arabes et les Berbères représentent 99,1 % de la 
population. Les Français et les Espagnols sont les principaux résidents étrangers, et la religion la plus 
prédominante est l’Islam. Les langues officielles sont le berbère et l’arabe littéraire, quoique l’arabe 
marocain et le français sont également très répandus. 
 
 

Tableau 2 : Principaux indicateurs démographiques – Maroc 
Population totale (en millions, estimation de 2012) 35 
Densité de la population (par kilomètres carrés) 73 
Population âgée de 0 à 14 ans 27,8 % 
Population âgée de 15 à 64 ans  66,1 % 
Population âgée de 65 ans et plus  6,1 % 
Âge moyen 26,9 
Taux de croissance de la population   1,0 % 
Taux de croissance de la population urbaine (2010-1015) 1,6 % 
Taux de croissance de la population rurale (2010-2015) 0,1 % 
Taux de natalité (par millier)   18,97 
Taux de mortalité (par millier) 4,76 
Taux net de la migration (par millier)  -3,67 
Population urbaine - % du total (2010) 58 % 
Taux d’urbanisation (taux annuel de variation, est. 2010-
2015) 

2,1 % 

Rapport de masculinité des naissances (sexe 
masculin/féminin) 

1,05 
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Rapport de masculinité – moins de 15 ans 1,03 
Rapport de masculinité – de 15 à 64 ans 0,96 
Rapport de masculinité – 65 ans et plus 0,82 
Rapport de masculinité – population totale 0,97 
Taux de mortalité infantile sur 1000 naissances vivantes 26,49 
Espérance de vie à la naissance – Homme 73,04 
Espérance de vie à la naissance – Femme 79,32 

                                     Source : CIA World Factbook, 2012 
 
La culture marocaine est un mélange distinct de coutumes indigènes berbères influencées par les 
cultures arabe, juive et européenne (CIA World Factbook, 2012). Certains Marocains suivent encore les 
traditions des mariages polygames, des grandes familles et des liens familiaux étroits, mais avec 
l’occidentalisation de l’éducation et l’accroissement de l’urbanisation, les Marocains ont commencé à 
préférer les plus petites familles. Alors que les ménages d’une personne ne représentaient que 4,3 % des 
ménages marocains en 2004 (Alpha International Trade, 2013), ils comptent maintenant pour plus de 
6,7 % (voir le tableau 3(a)). Il s’agit du segment ayant connu la plus grande croissance et selon les 
prédictions, plus de 7,5 % des ménages ne compteront qu’une seule personne d’ici 2018 (voir le 
tableau 3 (b)). C’est donc dire que le marché des aliments prêts-à-servir s’élargira. Avec sa jeune 
population, son urbanisation grandissante et la croissance soutenue de son PIB, le Maroc constate déjà 
une augmentation de l’utilisation des supermarchés modernes et des chaînes de restauration rapide, 
comme McDonald’s, Domino’s et Pizza Hut. La demande pour la culture et les aliments occidentaux est 
surtout stimulée par les jeunes de moins de 25 ans, qui représentent 55 % de la population. 
 

Tableau 3(a) : Nombre de ménages au Maroc, par type | données historiques | ‘000 
Catégorie 2009 2010 2011 2012 2013* TCAC 

(2009-2013) 
Célibataire 394,8 410,6 427,7 446,0 465,4 3,35 % 
Couple sans enfants 790,0 813,9 837,7 861,6 885,5 2,31 % 
Couple avec enfants 3 590,9 3 663,6 3 737,3 3 811,9 3 887,1 1,60 % 
Famille monoparentale 403,0 414,7 426,5 438,3 450,1 2,24 % 
Autre 1 184,0 1 202,6 1 220,4 1 237,6 1 253,9 1,15 % 
Total 6 362,7 6 505,4 6 649,6 6 795,4 6 942 1,76 % 
Source : Euromonitor, 2013 (*Note : 2013 contient des données de prévisions.) 
 

Tableau 3(b) : Nombre de ménages au Maroc, par type | prévisions | ‘000 
Catégorie 2014 2015 2016 2017 2018 TCAC 

(2014-2018) 
Célibataire 486,0 507,5 530,0 553,4 577,7 3,52 % 
Couple sans enfants 909,2 932,7 956,0 979,1 1 001,9 1,96 % 
Couple avec enfants 3 962,5 4 037,7 4 112,6 4 187,1 4 261,1 1,46 % 
Famille monoparentale 461,7 473,3 484,8 496,2 507,4 1,91 % 
Autre 1 269,4 1 283,7 1 297,0 1 309,2 1 320,4 0,79 % 
Total 7 088,8 7 234,9 7 380,4 7 525 7 668,5 1,58 % 
Source : Euromonitor, 2013  
 
 
PRÉFÉRENCES ET DÉPENSES EN MATIÈRE D’ALIMENTS ET DE BOISSONS 
 
Plats marocains 
 
La cuisine marocaine est unique et diversifiée grâce à son histoire de métissage avec de nombreuses 
cultures. Le couscous est un de ses repas les plus courants. Fait à partir de semoule granulée, il est 
habituellement recouvert de viande de mouton, de veau, de bœuf et de divers légumes, comme des 
tomates, des navets et des poivrons. On le retrouve dans tous les segments de la société. On peut 
considérer le couscous comme le plat national (Euromonitor, 2012) et le blé dur canadien est un excellent 
ingrédient pour le préparer. 
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La harira est la soupe nationale du Maroc. Il s’agit d’un épais bouillon pouvant se décliner en différentes 
saveurs, mais qui est habituellement fait d’eau, de tomates, de consommé de bœuf ou de mouton, 
d’oignons, de safran et de noix. Les fruits les plus courants sont la figue et la date. Le petit-déjeuner au 
Maroc peut consister en du pain servi avec de l’huile d’olive ou du beurre, avec du café ou un thé à la 
menthe. Le déjeuner est le repas le plus important de la journée pour la plupart des Marocains. Il est 
courant que les écoles et les entreprises ferment leurs portes chaque jour à midi, pendant deux ou trois 
heures, pour ce repas. Plus léger, le dîner est habituellement une soupe harira et du pain. Le pain est un 
aliment de base du régime alimentaire marocain. Entre les repas, les Marocains prennent le thé et parfois 
une collation. Les gâteaux et les desserts sont faits de fruits et de massepain (une pâte d’amande 
sucrée) et sont vendus dans les pâtisseries et dans les rues. Les aliments importés se trouvent dans les 
grandes villes, dans des marchés de rue de type français. Pendant les trente jours du ramadan, tous les 
Marocains islamiques doivent jeûner de l’aube au crépuscule (Euromonitor, 2012). 
 
Selon Euromonitor, les aliments et les boissons non alcoolisées représentaient 41,4 % des dépenses des 
ménages marocains en 2013. Les Marocains accordent une attention particulière aux prix et leur 
confiance envers les vendeurs est un critère de sélection important. Leurs choix se font d’ailleurs par des 
recommandations formulées de bouche à oreille. Le consommateur moyen a dépensé 831,3 $ US en 
aliments et en boissons non alcoolisées en 2013 (voir le tableau 4(a)). De ce modeste budget, une part 
considérable de leur revenu (près de 20 %) est dépensée pour du pain et des céréales, et 18,3 % pour 
des légumes. Tout porte à croire que cette habitude alimentaire traditionnelle et relativement saine se 
maintiendra à court terme (voir le tableau 4(b)). Le taux d’obésité chez les adultes se chiffre à 16,4 %, 
fixant le Maroc au 114e rang de tous les pays du monde. À titre de comparaison, le taux d’obésité est de 
26,2 % au Canada, qui se trouve au 48e rang du monde (CIA, 2008).  
 
 

Tableau 4(a) : Dépenses en aliments et en boissons, par habitant ($ US) | données historiques | 
Prix courants | Cours fixe 2012 

Catégorie 2009 2010 2011 2012 2013* TCAC 
(2009-2013) 

Dépenses totales en aliments et boissons 
non alcoolisées 676,4 701,0 749,4 777,4 831,3 4,21 % 
Aliments 597,3 618,7 660,8 684,7 731,1 4,13 % 
  Pain et céréales 130,3 135,2 145,1 150,9 161,3 4,36 % 
  Viande 75,1 77,4 82,2 84,8 90,2 3,73 % 
  Produits de la mer 55,9 57,7 61,5 63,5 67,6 3,87 % 
  Lait, fromage et œufs 12,3 13,0 14,1 14,8 16,2 5,66 % 
  Huiles et gras 74,5 77,1 81,9 84,4 89,6 3,76 % 
  Fruits 39,6 40,7 43,0 44,1 46,7 3,35 % 
  Légumes 120,2 125,7 135,3 141,2 152,1 4,82 % 
  Sucres et confiseries 37,2 38,1 40,2 41,2 43,7 3,27 % 
  Autres aliments 52,2 53,9 57,5 59,7 63,8 4,10 % 
Boissons non alcoolisées 79,1 82,4 88,6 92,7 100,2 4,84 % 
  Café, thé et cacao 22,4 23,4 25,4 26,9 29,4 5,59 % 
  Eaux minérales, boissons gazeuses, jus de 

fruits ou de légumes 56,8 59,0 63,2 65,8 70,8 4,50 % 
Boissons alcoolisées 6,3 6,6 7,1 7,4 8,1 5,15 % 
  Spiritueux 1,9 1,9 2,1 2,2 2,3 3,90 % 
  Vin 1,5 1,6 1,7 1,7 1,9 4,84 % 
  Bière 2,9 3,1 3,4 3,6 3,9 6,10 % 
Source : Euromonitor, 2013 (*Note : 2013 contient des données de prévisions.) 
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Tableau 4(b) : Dépenses en aliments et en boissons, par habitant ($ US) | prévisions | 
Prix courants | Cours fixe 2012 

Catégorie 2014 2015 2016 2017 2018 TCAC 
(2014-2018) 

Dépenses totales en aliments et boissons 
non alcoolisées 881,3 942,0 1 010,4 1 086,0 1 167,9 5,79 % 

Aliments 774,0 826,7 886,0 951,3 1 022,1 5,72 % 
  Pain et céréales 170,8 182,4 195,3 209,6 225,1 5,68 % 
  Viande 95,0 101,1 108,1 115,8 123,8 5,44 % 
  Produits de la mer 71,4 76,0 81,3 87,0 93,3 5,50 % 
  Lait, fromage et œufs 17,4 18,9 20,6 22,5 24,6 7,17 % 
  Huiles et gras 94,4 100,6 107,6 115,1 123,2 5,47 % 
  Fruits 48,9 51,7 54,8 58,3 62,0 4,86 % 
  Légumes 162,6 175,3 189,5 205,2 222,4 6,46 % 
  Sucres et confiseries 45,9 48,8 52,0 55,6 59,5 5,33 % 
  Autres aliments 67,5 71,9 76,9 82,3 88,3 5,52 % 
Boissons non alcoolisées 107,3 115,4 124,5 134,6 145,8 6,32 % 
  Café, thé et cacao 31,8 34,6 37,6 41,1 44,9 7,14 % 
  Eaux minérales, boissons gazeuses, jus de 

fruits ou de légumes 75,5 80,8 86,8 93,5 100,9 5,97 % 
Boissons alcoolisées 8,6 9,3 10,0 10,8 11,8 6,53 % 
  Spiritueux 2,5 2,6 2,8 3,0 3,3 5,71 % 
  Vin 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 5,39 % 
  Bière 4,2 4,5 4,9 5,4 5,9 7,03 % 
Source : Euromonitor, 2013 
 
 
Consommation de boisson 
 
En vertu de la loi islamique, les musulmans ne sont pas censés consommer de boissons alcoolisées. 
Toutefois, situation partiellement attribuable à la prévalence des touristes et à la population de jeunes 
inspirés par les habitudes de vie occidentales, les Marocains en consomment, mais en beaucoup moins 
grandes quantités que les populations occidentales. Selon Euromonitor (2012), le Maroc produit du vin 
pour son marché intérieur. La consommation annuelle de vin par habitant était de 0.9 litre en 2011, 
comparativement à 15 litres par habitant au Canada (SRC, 2013). Quant à la bière, sa consommation 
était de 3,5 litres par habitant en 2011, comparativement à 68,4 litres par habitant au Canada en 2010 
(Kirin, 2010).  
 
Le marché des boissons gazeuses a considérablement augmenté au cours des dernières années; les 
Marocains en ont bu 42,7 litres par habitant en 2011 (une augmentation de 32 % par rapport à 2006) 
(Euromonitor, 2012). Les Canadiens ont bu 82 litres de boissons gazeuses en 2009, une baisse 
comparativement aux 100 litres en 2006 (Statistique Canada, 2009). L’eau embouteillée a également 
connu une augmentation considérable depuis 2006, pour se chiffrer à 19,4 litres par habitant en 2011. 
Bien que le jus d’orange fraîchement pressée reste le jus de fruits préféré de la plupart des Marocains, de 
nombreux choix de jus de fruits emballés sont offerts aux consommateurs. Produits localement, ils sont 
de bonne qualité.  
 
Aliments emballés 
 
De nombreux consommateurs marocains font de plus en plus attention à leur santé et mènent un rythme 
de vie effréné. Les deux principaux thèmes qui se dégagent depuis peu du marché alimentaire marocain 
sont la santé et la praticité. Les aliments emballés représentent actuellement environ 21 % de toutes les 
dépenses alimentaires et en raison de l’augmentation de la demande des consommateurs, leur 
croissance s’est poursuivie entre 2009 et 2013 (voir le tableau 5(a)). Les principaux fabricants d’aliments 
emballés continuent de présenter de nouveaux produits sains et pratiques, comme le Yawmy 00 % de la 
Centrale Laitière Maroc Lait, la confiture sans sucre St Dalfour par la Foods & Goods SA, et les produits 
sans cholestérol et sans gras trans par l’Extraport Company SARL (Euromonitor, 2013). Stimulée par la 
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forte compétition que se livrent les principaux acteurs marocains, on s’attend à ce que la consommation 
d’aliments emballés continue d’augmenter à un taux de croissance composé de 5,83 % pour la période 
de prévisions de 2014-2018. Plus précisément, les aliments transformés et congelés ainsi que les 
collations sucrées et salées devraient connaître un taux d’augmentation dans les deux chiffres (voir le 
tableau 5(b)). 
   
On prévoit également que les taux d’importation des produits alimentaires continueront de croître. Selon 
Euromonitor (2013), les marques locales d’aliments emballés font face à l’importante compétition des 
produits importés, comme les aliments pour bébés, le fromage, les céréales pour petit-déjeuner, les 
produits de confiserie, la gomme à mâcher, les collations sucrées et salées ainsi que les craquelins. De 
plus, le développement de canaux de distribution modernes dans le secteur de la vente au détail (avec 
les supermarchés, les hypermarchés et les soldeurs qui étendent leur chaîne de magasins dans les 
grandes villes) a facilité l’accès des consommateurs à un plus large éventail de produits alimentaires 
emballés, comme les aliments transformés et congelés, les aliments transformés et réfrigérés, les 
produits laitiers et les substituts de repas, qui peuvent tous contribuer à faire exploser les ventes 
d’aliments emballés au Maroc. 
 
 

 
Tableau 5(a) : Taille du marché des aliments emballés, au Maroc | données historiques | valeur  

des ventes au détail PVD | millions $ US | prix courants | cours fixe 2013 
Catégorie 2009 2010 2011 2012 2013 TCAC 

(2009-2013) 
Aliments emballés 4 406,9 4 630,6 4 906,2 5 282,0 5 659,8 5,13 % 
   Aliments pour nourrisson 86,3 90,2 96,1 104,1 111,0 5,16 % 
   Produits de boulangerie 827,4 866,0 904,1 958,5 1 012,1 4,11 % 
   Aliments en conserve 170,1 182,4 197,3 214,2 231,6 6,37 % 
   Aliments transformés réfrigérés 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 24,57 % 
   Confiseries 404,8 430,0 462,4 500,7 538,7 5,88 % 
   Produits laitiers 1 527,7 1 633,2 1 754,3 1 918,1 2 074,9 6,31 % 
   Aliments transformés déshydratés 184,4 194,9 206,3 221,0 234,3 4,91 % 
   Produits transformés surgelés 55,4 67,3 82,5 99,8 119,3 16,58 % 
   Crème glacée 119,4 148,4 160,5 176,7 192,3 10,00 % 
   Substituts de viande - 0,8 0,9 1,0 1,2 s.o. 
   Nouilles 2,7 3,3 3,9 4,6 5,4 14,87 % 
   Huiles et gras 835,4 807,9 817,3 845,2 881,4 1,08 % 
   Pâtes 71,0 75,4 79,5 85,7 91,5 5,20 % 
   Plats préparés 1,7 2,0 2,4 2,8 3,4 14,87 % 
   Sauces, vinaigrettes et condiments 81,3 84,1 88,3 93,3 98,3 3,87 % 
   Barres collations - 0,3 0,3 0,4 0,4 s.o. 
   Soupes 2,2 2,5 2,7 3,0 3,3 8,45 % 
   Tartinades 78,3 82,4 85,4 89,4 94,0 3,72 % 
   Grignotines sucrées et salées 36,2 42,5 50,2 59,3 69,8 14,03 % 
Source : Euromonitor : Aliments emballés au Maroc (2013)  
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Tableau 5(b) : Taille du marché des aliments emballés, au Maroc | prévisions | valeur des ventes 
au détail PVD | millions $ US | prix courants | cours fixe 2013 

Catégorie 2014 2015 2016 2017 2018 TCAC 
(2014-2018) 

Aliments emballés 6 094,7 6 557,6 7 056,8 7 593,6 8 091,2 5,83 % 
   Aliments pour nourrisson 119,1 127,3 135,8 144,7 153,1 5,15 % 
   Produits de boulangerie 1 074,5 1 142,7 1 213,1 1 285,9 1 356,0 4,76 % 
   Aliments en conserve 250,9 270,2 289,4 308,1 321,3 5,07 % 
   Aliments transformés réfrigérés 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 21,67 % 
   Confiseries 581,6 627,0 675,3 727,2 778,2 6,00 % 
   Produits laitiers 2 252,7 2 439,5 2 643,5 2 863,1 3 086,7 6,50 % 
   Aliments transformés déshydratés 250,1 265,9 283,0 299,5 311,5 4,49 % 
   Produits transformés surgelés 142,9 170,6 202,8 240,9 257,4 12,49 % 
   Crème glacée 209,1 226,9 245,9 266,1 286,9 6,53 % 
   Substituts de viande 1,5 1,8 2,1 2,6 3,1 15,63 % 
   Nouilles 6,5 7,8 9,3 11,2 12,3 13,61 % 
   Huiles et gras 925,0 970,2 1 018,1 1 070,8 1 123,0 3,96 % 
   Pâtes 98,0 103,9 110,3 116,9 121,0 4,31 % 
   Plats préparés 4,0 4,8 5,7 6,8 7,3 12,79 % 
   Sauces, vinaigrettes et condiments 104,2 110,7 118,2 126,5 133,4 5,06 % 
   Barres collations 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 12,47 % 
   Soupes 3,7 4,0 4,5 4,9 5,4 7,85 % 
   Tartinades 99,6 106,1 113,3 121,3 129,2 5,34 % 
   Grignotines sucrées et salées 82,6 97,6 115,1 135,4 149,6 12,61 % 
Source : Euromonitor : Aliments emballés au Maroc (2013)  
 
Restauration 
 
Les familles marocaines mangent rarement des aliments prêt-à-servir; elles préfèrent acheter des 
ingrédients frais afin de préparer elles-mêmes leurs repas, du début à la fin. Toutefois, on constate des 
influences occidentales évidentes chez les adolescents et les jeunes adultes. Lorsque les jeunes quittent 
leur famille élargie pour mener un mode de vie plus « individualiste » dans les centres urbains, ils 
risquent davantage de recourir à la restauration rapide ou aux aliments prêt-à-servir occidentaux. Dans 
un rapport de 2013, Euromonitor a prédit que les ménages d’une seule personne représenteraient 7,5 % 
de tous les ménages marocains d’ici 2018, ce qui représente une augmentation fulgurante de 52 % par 
rapport à 2008. Ce changement dans les données démographiques marocaines pourrait représenter des 
nouvelles occasions pour les exportateurs canadiens d’aliments prêt-à-servir. La pratique de fermer ses 
portes pendant deux ou trois heures à l’heure du déjeuner, qui est de moins en moins courante, a 
également contribué à la popularité croissante de la restauration rapide. 
 
Les Marocains préfèrent généralement manger des mets traditionnels à la maison plutôt que d’aller au 
restaurant. Cependant, avec les touristes et les influences occidentales, l’industrie de la restauration est 
en croissance au Maroc. On compte 27 restaurants répartis sur 8 villes, McDonald’s étant à la tête de 
l’industrie émergente de la restauration rapide au Maroc (Euromonitor, 2012). Pizza Hut, Domino’s, PFK 
et Starbucks ne sont que quelques noms familiers du paysage de la restauration rapide au Maroc, que 
l’on retrouve couramment dans les centres commerciaux des grandes villes. Les Marocains fortunés des 
grandes villes fréquentent souvent des restaurants haut de gamme qui offrent des plats locaux et 
étrangers. En plus des restaurants offrant des plats traditionnels marocains, les restaurants français, 
italiens et espagnols sont populaires chez les touristes et dans certains milieux plus huppés. L’accès à 
des plats d’autres ethnies, comme japonais, thaïlandais, indien et chinois, est relativement limité. Les 
vendeurs de rues sont une tradition marocaine depuis longtemps et représentent une option peu 
dispendieuse et populaire. 
 
Trace de son passé colonial, la culture du café joue un rôle évident dans la vie sociale et professionnelle 
des Marocains. Alors que le thé à la menthe est habituellement pris à la maison, les cafés se prennent 
généralement dans les nombreux cafés souvent bondés du Maroc. Ils sont d’ailleurs régulièrement le lieu 
de choix pour faire des affaires, car les gens se rencontrent et socialisent dans les cafés. 
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TENDANCES DE CONSOMMATION 
 
L’industrie de la vente au détail représente 12,8 % du PIB du Maroc. Plus de 1,2 million de personnes 
travaillent dans ce secteur, soit 13 % de la population active (Économie du Maroc, 2013). Les 
supermarchés et les chaînes de vente au détail d’influence occidentale ne comptent toutefois que pour 
une fraction du commerce national, puisque la plupart des consommateurs marocains dépendent encore 
des souks traditionnels, des marchés et des commerces indépendants du pays. Les habitudes de 
magasinage des Marocains changent, avec l’apparition d’une classe moyenne et l’urbanisation croissante 
d’une population jeune (dont l’âge moyen est de 26,9 ans). Le pouvoir d’achat moyen reste toutefois 
généralement faible (en 2013, le PIB (PPA) était de 5 537 $ US par habitant). Néanmoins, en dépit de 
ces défis, le secteur de la vente au détail présente un énorme potentiel de croissance. Malgré 
l’émergence de nombreuses marques marocaines et locales, les marques étrangères connaîtront 
probablement une bonne croissance au pays. L’évolution des habitudes de consommation, 
l’augmentation du pouvoir d’achat et la croissance de l’industrie du tourisme feront bondir les ventes de 
biens importés au Maroc.  
 
Selon un rapport d’Euromonitor (2012), le besoin de reconnaissance des Marocains est extrêmement 
présent. Il se reflète dans leurs habitudes de restauration; certains Marocains plus nantis ont tendance à 
étaler leur richesse et à fréquenter des restaurants dispendieux, dans l’espoir d’être aperçus par d’autres 
membres de cette classe sociale. Cela représente de bonnes occasions pour les marchands de produits 
importés plus dispendieux, notamment de marques canadiennes. Les marques européennes et 
américaines sont très inspirantes pour de nombreux Marocains, qui les voient comme des symboles de 
statut et de réussite. 
 
Au Maroc, les habitudes d’achat des familles provenant de la classe moyenne sont nettement distinctes 
de celles des familles à faible revenu. De nombreuses familles à faible revenu n’ont pas de salaire 
mensuel et doivent vivre au jour le jour. Elles font donc généralement leurs achats chaque jour, en petites 
quantités. Les fabricants et les commerçants se sont adaptés à ce modèle de consommation en offrant 
des articles comme des emballages de shampoing à usage unique et en vendant des aliments (comme 
du riz et des pâtes alimentaires) au poids. Parallèlement, les familles de classe moyenne ont un meilleur 
revenu disponible et bien souvent moins de temps à elles. Elles font habituellement leurs achats une fois 
par semaine, habituellement la fin de semaine. Dans les villages ruraux, elles fréquentent les marchés ou 
les souks pour se procurer des produits alimentaires et autres.  

 
Santé et bien-être 
 
Comme le Maroc est un pays musulman, pratiquement tous les aliments que l’on y achète sont halal. 
Puisque le porc n’est pas une viande que l’on consomme dans la religion islamique, on le retrouve en 
petites quantités dans des quartiers d’immigrants. La consommation d’aliments plus sains est en hausse 
(salades). Cette tendance traduit la volonté d’adopter des habitudes occidentales, que l’on retrouve 
surtout chez les jeunes, au sein des populations urbaines et chez ceux ayant reçu une éducation plus 
occidentale. Au Maroc, le nombre de ménages à une ou deux personnes (comme des couples n’ayant 
pas d’enfants) s’est multiplié ces dernières années. On prévoit que ce sont ces deux secteurs qui 
connaîtront les plus importantes croissances au cours des cinq prochaines années. Malgré un pouvoir 
d’achat relativement faible, le secteur des ventes alimentaires liées à la santé et au bien-être a connu une 
augmentation stable au Maroc (voir le tableau 6(a)), et continue de représenter environ 4,7 % des 
dépenses alimentaires. Ce sont les catégories d’aliments naturellement sains et meilleurs pour la santé 
qui ont le plus contribué aux ventes dans le domaine de la santé et du bien-être au Maroc entre 2009 et 
2013. On s’attend à ce que les produits biologiques, dont la part du marché était minime, connaissent la 
plus importante hausse (voir les tableaux 6(a) et 6(b)).  
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Tableau 6(a) : Taille du marché de la santé et du bien-être, par type | données historiques | 
valeur des ventes au détail PVD | millions $ US | prix courants | cours fixe 2013 

Catégorie 2009 2010 2011 2012 2013 TCAC 
(2009-2013) 

Naturellement sains 565,5 589,5 570,2 681,2 741,7 5,57 % 
Meilleurs pour la santé 188,5 222,0 253,4 278,8 303,5 9,99 % 
Aliments enrichis/fonctionnels 
(EF) 118,0 128,6 150,8 169,2 187,3 9,68 % 
Intolérance alimentaire 12,7 13,3 14,4 15,7 16,7 5,63 % 
Biologiques 0,4 0,4 0,7 0,8 0,9 17,61 % 
Total – Santé et bien-être 885,1 953,7 989,5 1 145,8 1 250,2 7,15 % 
Source : Euromonitor : Santé et bien-être au Maroc (2013) 
 

Tableau 6(b) : Taille du marché de la santé et du bien-être, par type | prévisions | 
valeur des ventes au détail PVD | millions $ US | prix courants | cours fixe 2013 

Catégorie 2014 2015 2016 2017 2018 TCAC 
(2014-2018) 

Naturellement sains 812,4 890,8 989,3 1 098,1 1 223,4 8,53 % 
Meilleurs pour la santé 331,3 360,9 393,2 430,0 470,8 7,28 % 
Produits enrichis ou 
fonctionnels (EF) 207,9 229,6 252,5 276,5 300,6 7,65 % 
Intolérance alimentaire 18,0 19,4 20,8 22,3 23,7 5,66 % 
Biologiques 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0 12,70 % 
Total – Santé et bien-être 1 370,8 1 502,0 1 657,3 1 828,6 2 020,5 8,07 % 
Source : Euromonitor : Santé et bien-être au Maroc (2013) 
 
Aliments et boissons naturellement sains      
 
Les ventes d’aliments emballés naturellement sains (NS) ont augmenté de 5,3 %, pour atteindre une 
valeur de 226,5 millions $ US en 2013, et on s’attend bientôt à un taux de croissance composé de 4,84 % 
(voir les tableaux 7(a) et 7(b)). De façon générale, le prix des aliments emballés naturellement sains a 
également connu une augmentation modeste. L’huile d’olive NS est très présente localement, ce qui en 
fait un produit clé de cette catégorie avec un taux de croissance de 4 %. Les produits de soya NS 
(comme le lait de soya) ont connu la hausse la plus rapide en 2012, avec 20 %, quoique dans une moins 
grande mesure. Les barres de granola ou de muesli ont augmenté de 18 % en 2012 avec des volumes 
de vente relativement faibles. Enfin, on a également constaté une importante croissance de 12 % des 
produits de boulangerie à haute teneur en fibres, comme le pain, les céréales et les craquelins. 
(Euromonitor, 2013 : Aliments emballés naturellement sains au Maroc).   
 
L’augmentation des ventes de boissons NS ont bondi d’un impressionnant 27 % en 2012, pour atteindre 
466 millions $ US, et devraient connaître un taux de croissance composé de 9 %. L’eau minérale NS a eu 
la croissance la plus rapide en 2012, soit de 19 % en volume et de 77 % en valeur. Les consommateurs 
marocains font plus attention à ce qu’ils boivent et sont de plus en plus conscients de l’impact de leurs 
habitudes de consommation sur leur santé et leur bien-être. Les boissons NS – notamment l’eau 
minérale embouteillée – sont considérées des solutions de rechange plus saines aux boissons gazeuses 
habituelles. Le thé NS a aussi connu une bonne année en 2012, le fait d’avoir été défini comme une 
bonne source d’antioxydants ayant joué un rôle clé dans l’augmentation du volume de ses ventes. 
(Euromonitor, 2013 : Boissons naturellement saines au Maroc).  

 
Tableau 7(a) : Taille du marché des aliments naturellement sains | données historiques | 

millions $ US | cours fixe 2013 
Catégorie 2009 2010 2011 2012 2013 TCAC 

(2009-2013) 
Aliments naturellement sains 
emballés 

206,7 195,0 203,7 215,0 226,5 1,85 % 

Boissons naturellement saines 358,8 394,5 366,6 466,2 515,1 7,50 % 
Source : Euromonitor : Aliments et boissons emballés naturellement sains au Maroc (2013) 
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Tableau 7(b) : Taille du marché des aliments naturellement sains | prévisions | millions $ US | 
cours fixe 2013 

Catégorie 2014 2015 2016 2017 2018 TCAC 
(2014-2018) 

Aliments naturellement sains 
emballés 239,7 253,7 269,1 286,0 303,6 4,84 % 
Boissons naturellement saines 572,7 637,1 720,2 812,1 919,8 9,94 % 
Source : Euromonitor : Aliments et boissons emballés naturellement sains au Maroc (2013) 
 
Aliments et boissons meilleurs pour la santé  
       
Les ventes d’aliments emballés meilleurs pour la santé (MPS) ont augmenté d’un respectable 13 % en 
2012 pour atteindre 214,8 millions $ US (voir le tableau 8(a)). La plupart des aliments emballés MPS ont 
connu une hausse de prix marginale. Les Marocains sont de plus en plus conscients que modifier leurs 
habitudes alimentaires quotidiennes peut contribuer à réduire les risques d’obésité, de problèmes 
cardiovasculaires, de diabète ainsi que d’autres maladies. Par conséquent, les aliments réduits en gras 
(part de marché en valeur de 88 %) et réduits en sucre (part de marché en valeur de 12 %) sont parmi les 
aliments emballés MPS les plus des plus courants. Cependant, ceux qui les achètent sont habituellement 
des citadins de la classe moyenne ayant des revenus plus élevés, les consommateurs aux revenus plus 
faibles voyant difficilement l’avantage de payer plus pour « moins ». Les aliments emballés MPS faibles 
en glucides ou en sel étaient pratiquement absents du marché marocain en 2012. De façon générale, on 
s’attend à ce que les aliments emballés MPS connaissent à court terme un taux de croissance composé 
de 9 % (Euromonitor, 2013 : Aliments emballés MPS au Maroc). 
 
Parallèlement, les boissons MPS n’ont connu qu’une hausse de 1 % en 2012, et on ne prévoit qu’un 
modeste taux de croissance composé de 2 % (voir le tableau 8(a)). Dans la catégorie des boissons MPS, 
les ventes de boissons gazeuses réduites en sucre ont atteint 56,7 millions $ US, pour représenter 86 % 
des ventes totales. Le prix unitaire moyen a diminué modérément afin d’encourager la consommation. 
Les boissons sans additifs, colorants ou arômes artificiels occupent de plus en plus de place dans le 
marché. On retrouve néanmoins quelques types de jus de fruits et d’eaux minérales aromatisées. Les 
ventes de café soluble décaféiné, qui étaient très faibles, ont augmenté de 10 % en 2012. (Euromonitor, 
2013 : Boissons MPS au Maroc). 
 

Tableau 8(a) : Taille du marché des aliments meilleurs pour la santé | données historiques | 
millions $ US | cours fixe 2013 

Catégorie 2009 2010 2011 2012 2013 TCAC 
(2009-2013) 

Aliments emballés meilleurs pour la 
santé 

130,5 161,9 190,2 214,8 237,4 12,71 % 

Boissons meilleures pour la santé 57,9 60,1 63,2 64,0 66,2 2,72 % 
Source : Euromonitor : Aliments et boissons emballés meilleurs pour la santé au Maroc (2013) 
 
Tableau 8(b) : Taille du marché des aliments meilleurs pour la santé | prévisions | millions $ US | 

cours fixe 2013 
Catégorie 2014 2015 2016 2017 2018 TCAC 

(2014-2018) 
Aliments naturellement sains 
emballés 262,6 289,7 319,0 352,0 388,7 8,16 % 

Boissons naturellement saines 68,7 71,2 74,2 78,0 82,1 3,63 % 
Source : Euromonitor : Aliments et boissons emballés meilleurs pour la santé au Maroc (2013) 
 
Aliments et boissons fonctionnels ou enrichis 
      
Les aliments emballés fonctionnels ou enrichis (FE) ont connu une augmentation appréciable de 13 %, 
pour atteindre 156 millions $ US en 2012, et devraient avoir un taux de croissance composé de 10 % 
(voir les tableaux 9(a) et 9(b)). Dans cette catégorie, c’est dans le secteur des aliments FE pour bébés 
que l’on a relevé la valeur de ventes la plus élevée, avec 70 millions $ US. Les céréales FE pour petit-



 

Page | 12  
 

déjeuner avec ingrédients bénéfiques ajoutés ont également été populaires. Le yogourt avec probiotique 
a gagné en popularité au Maroc. En 2012, les produits laitiers ainsi que les substituts de repas FE ont 
enregistré les meilleurs taux de croissance, respectivement de 30 % et de 18 %. Le prix unitaire moyen 
des nouveaux produits avec ingrédients bénéfiques ajoutés a augmenté de 3 %. De façon générale, les 
aliments emballés FE restent encore abordables, leur prix n’étant que légèrement plus élevé que les 
produits standards comparables (Euromonitor, 2013 : Aliments emballés FE au Maroc). 
 
Les choix de boissons FE sont assez limités au Maroc. Cette catégorie a connu une modeste hausse de 
2 % en 2012, et on s’attend à ce qu’elle augmente lentement pour atteindre 16 millions $ US d’ici 2018 
(voir les tableaux 9(a) et 9(b)). Les boissons énergétiques FE sont à la tête des ventes de cette catégorie; 
elles sont populaires au sein des groupes bénéficiant d’un revenu plus élevé et sont souvent 
consommées dans des événements sociaux. (Euromonitor, 2013 : Boissons FE au Maroc) 
 

Tableau 9(a) : Taille du marché des aliments fonctionnels ou enrichis | données historiques | 
millions $ US | cours fixe 2013 

Catégorie 2009 2010 2011 2012 2013 TCAC 
(2009-2013) 

Aliments et boissons emballés enrichis 
ou fonctionnels (EF) 106,4 116,6 137,8 156,0 173,7 10,30 % 

Boissons enrichies et fonctionnelles 11,6 12,0 13,0 13,2 13,6 3,23 % 
Source : Euromonitor : Aliments et boissons emballés fonctionnels ou enrichis au Maroc (2013) 
 
Tableau 9(b) : Taille du marché des aliments fonctionnels ou enrichis | prévisions | millions $ US | 

cours fixe 2013 
Catégorie 2014 2015 2016 2017 2018 TCAC 

(2014-2018) 
Aliments et boissons emballés 
enrichis ou fonctionnels (EF) 

193,8 214,9 237,3 260,8 284,4 7,97 % 

Boissons enrichies et fonctionnelles 14,2 14,7 15,3 15,7 16,1 2,54 % 
Source : Euromonitor : Aliments et boissons emballés fonctionnels ou enrichis au Maroc (2013) 
 
 
PRINCIPALES CONSIDÉRATIONS 
 
Voici quelques considérations touchant les tendances à la consommation pouvant être utiles aux 
entreprises et associations canadiennes souhaitant exporter leurs produits sur le marché marocain :  
 
• Des négociations en vue d’un accord de libre-échange Canada-Maroc sont en cours. Le 

gouvernement canadien s’engage à promouvoir les intérêts commerciaux du Canada et à créer de 
nouvelles occasions pour les exportateurs et investisseurs canadiens. L’accord de libre-échange 
avec le Maroc sera le premier du genre que le Canada aura conclu en Afrique, lequel pourrait devenir 
une nouvelle présence commerciale canadienne dans les régions méditerranéennes et 
nord-africaines.  
 

• Le principal produit que le Canada exporte au Maroc est le blé dur. Le Maroc a importé pour plus de 
1 milliard de dollars de blé non dur d’autres pays en 2012. Il y a donc un potentiel d’exportation vers 
ce pays pour les producteurs et les exportateurs canadiens de blé non dur.   

 
• L’apparition d’une classe moyenne jumelée à la hausse du nombre de ménages d’une seule 

personne a stimulé l’intérêt pour des aliments emballés prêt-à-manger. Plus précisément, les 
aliments transformés et congelés ainsi que les collations sucrées et salées devraient connaître un 
taux d’augmentation dans les deux chiffres dans un avenir prochain.  
 

• Comme l’on est plus conscient des liens entre les habitudes alimentaires, la santé et le bien-être, on 
opte davantage pour des aliments naturellement sains et meilleurs pour la santé. Ce sont ces deux 
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secteurs qui ont le plus contribué aux ventes dans le domaine de la santé et du bien-être au Maroc 
entre 2009 et 2013.  

 
• Les habitudes de consommation des Marocains évoluent. Les membres de la génération actuelle de 

jeunes adultes et de riches ont de meilleurs revenus disponibles et sont plus susceptibles d’accepter 
et d’apprécier les plats d’inspiration occidentale, comme les aliments emballés et prêts-à-servir ainsi 
que ceux ayant des bienfaits sur la santé et le bien-être. 

 
• Les Marocains de la classe moyenne font attention à leur image. Ils apprécient les importations et les 

marques étrangères. Les entreprises canadiennes peuvent citer la qualité des aliments, la sécurité et 
l’innovation comme avantages, afin de se tailler une place sur le marché. 

 
• Les habitudes d’achat des familles provenant de la classe moyenne sont nettement distinctes de 

celles des familles à faible revenu. Comme de nombreux Marocains n’ont pas un gros pouvoir 
d’achat en raison de leur faible revenu et qu’ils font leurs achats plus fréquemment que les 
Canadiens, offrir de plus petits emballages pourrait être un bon moyen d’encourager l’essai et la 
consommation de produits. 

 
• Le français est très répandu au Maroc, ce qui pourrait représenter pour les exportateurs canadiens 

un avantage concurrentiel à faire des affaires dans ce secteur. 
 
• La consommation d’aliments plus sains est en hausse. La demande pour des aliments meilleurs pour 

la santé traduit la volonté d’adopter des habitudes occidentales, que l’on retrouve surtout chez les 
jeunes, au sein des populations urbaines et chez ceux ayant reçu une éducation plus occidentale. 
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