
Projet #264: Fabrication de porcelaine (not. vaisselle)

 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 (p.ex. électronique, chimie) vs. les 
produits les moins complexes (p.ex. matières premières, produits agricoles)
 2. HS code: 'Economic complexity: 6911 / Trademap (World export values): 6911 Articles pour le service de table ou de cuisine, autres articles de ménage et articles d'hygiène ou de 
toilette, en porcelaine
 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 

 Unité de fabrication de 
porcelaine pour la 
conception de vaisselle 
(assiettes, tasses, …) aussi 
bien pour la grande 
consommation qu’en B2B (p. 
ex. restaurants, hôtels) –
positionnement en fournisseur 
à la GMS à explorer

 Vaisselle en porcelaine fortement consommée par la clientèle B2B 
(p.ex. hôtellerie, restauration) car considérée de meilleure qualité et 
plus hygiénique

 Porcelaine importée à 80% de Chine, le reste de Tunisie et 
d’Espagne principalement

 Potentiel de substitution important, avec un processus de 
fabrication simple, et des avantages non-négligeables pour la 
localisation comme (i) les coûts de transport, (ii) le savoir faire local 
établi ou (iii) la main d’œuvre compétitive - notamment dans des 
villes vivier de l’artisanat marocain telles que Safi et Fès

 Possibilité de positionnement sur l’ensemble des gammes (bas, 
moyen et haut de gamme) – avec le ciblage d’une clientèle B2B 
principalement; opportunité de vente en « marque blanche » à la 
GMS à considérer

 Description du projet

 Faits marquants 

Sous-filière 
Céramique

Filière
Matériaux de construction

 Indicateurs financiers (estimatif3) 

 Imports Maroc
 (USD, Mn) 

 Exports Maroc
 (USD, Mn) 

 Echanges 
mondiaux
 (USD, Mn) 

 Croissance et taille du marché2

 Codes SH : 6911

 Chiffre d’affaire 
potentiel
 En millions de MAD

 Investissement 
potentiel
 En millions de MAD

 Marge brute
 En %

~10 à 15 millions de MAD
(production de ~5 tonnes par an)

~30 à 40 millions de MAD

~40-50%

Division: Industries Métallurgiques, 
Mécanique  et Matériaux de Construction

Contact: Lhoussaine ELHOUSNI
06 68 28 09 15 lelhousni@mcinet.gov.ma

 Principaux 
intrants requis

 Complexité du 
produit2

 Argile

 Subventions  Aide à la formation
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 Principaux avantages d’investissement

 Financement
 Foncier potentiel
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 Indice de complexité (PCI)1

Harvard Economic Complexity
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