Projet #176: Construction de navires de servitude
Contact: M. Zakaria LQATI
06 61 42 65 28

zlqati@mcinet.gov.ma

Service: Ecosystèmes Sectoriels

Description du projet

Filière

Sous-filière

Mobilité / Transport

Industrie Navale

Fabrication de navires de servitude
/ spécialisés tels les navires de
dépollution des eaux de mer et
bassins intérieurs, bateaux dédiés
aux services portuaires (pilotins),
navires dédiés à l'ostréiculture et
myciculture.

Indicateurs financiers (estimatif3)
Investissement
potentiel

~3 – 4 Mn MAD par unité
(principalement du BFR)

Chiffre d’affaire
potentiel

~10 – 15 Mn MAD par Unité (20-30
bateaux par unité et par an)

EBIT potentiel à 7
ans (% du CA)

~20 – 30%

Code HS: 8901100090

Faits marquants
 Marchés en croissance, nécessitant un accompagnement,
avec une progression imputable à la hausse du trafic dans les
ports du Royaume ;
 Flotte nationale comptant aujourd’hui une part importante de
navires de plus de 10 ans, à renouveler à l’horizon 2030 ;
 Demande existante également en Afrique de l'Ouest,
actuellement servie par la France l'Espagne et la Turquie.
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Principaux avantages d’investissement

Programme « IDMAJ »
<% sur 0>

0,0

Green Invest

μ 16’-17’

0,0

0,0

0,0

μ 18’-19’

Mezzanine PME

0,9

μ 17’-18’

0,7

Financement

μ 16’-17’

Programme « TAEHIL »

μ 18’-19’

Programme ISTITMAR PME
ou TPE, selon le CA

Aide à la formation

μ 17’-18’

Subventions

Echanges
mondiaux
(USD, Mn)

2019

2.56

Exports Maroc
(USD, Mn)

2018

-3.33

Acier

Imports Maroc
(USD, Mn)

2017

Indice de complexité (PCI)1
Harvard Economic
Complexity

Croissance et taille du marché2

Principaux
intrants requis

2016

Complexité du
produit2

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: 8901 Trade values (UnComTrade, Office des Changes Maroc): 8901100090. 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, UnComTrade, Office des Changes Maroc, TradeMap, Recherche Presse

