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Climat des affaires et investissement 

Avantages aux investisseurs Dynamique d’investissement Présentation de la province 

 4 cercles 

 27 communes: 

• 3 communes urbaines 

• 24 communes rurales 

Organisation administrative Vision stratégique  Indicateurs socio-économiques 
 

 
Population  : 723.964 HBTS en 2011  

(1 million à l’horizon 2025) 

Surface  : 3284 km² 

Taux d’activité  : 37,8% 

Production 

industrielle  

: 40. 793.825 dh 

Valeur ajoutée 

industrielle 

: 6.728.101  dh 

Surface agricole 

utile  

: 281. 434 ha 

Infrastructure 

importante 

: Ports, autoroute,  

réseau routier, voie ferrée, parcs 

industriels 



 
27% des Investissements directs étrangers  (en 2011) 

70 MMDH d’investissement depuis la création des CRI 

7 MMDH d’investissement en 2013 (83%vs2012) 

Création de 42 000 emplois 

                                                                       
23 % des exportations nationales industrielles 

45% de l’énergie électrique nationale 

680% d’augmentation du nombre de nuitées 

230% d’augmentation du trafic autoroutier depuis 1997 

Répartition des investissements par secteur (en %) Evolution des investissements (MDH) 
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Performances d’exception 
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Accords de libre échange: 

Union européenne Etats-Unis, Association européenne pour le libre-échange , Turquie, pays  arabes, pays 
arabes  méditerranéens. 

 

 

Marché international: Accès à un marché d'un milliard de consommateurs ! 

Climat des affaires et investissement 
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Mesures incitatives: au niveau national  

Fonds de la promotion de l’investissement:  
Eligibilité : Projets dépassants 200 MDH 

Avantages 

 Appui foncier :  20%; 

 Infrastructures externes  : 5%; 
  Formation : 20%; 
  L’exonération des droits de douane dans le cadre de l’article 7.I de la loi de finances n°12/98 ; 

 L’exonération de la TVA à l’importation dans le cadre de l’article 123 -22°-b du Code Général des Impôts 

Le Fond Hassan II pour le développement économique et social 
• Eligibilité :  

• Projets aéronautique, automobile, nanotechnologie, microélectronique,  et la biotechnologie; 

• Investissement total dépassant 10 MDH, biens et équipement 5 MDH; 

•Avantages 

• 30% du coût des bâtiments professionnels (maximum de 2.000 Dh/m2 hors taxes) ; 

• 15% du coût d’acquisition des biens d’équipement neufs (hors droits d’importation et taxes); 
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Compétitivité et offre territoriale 



Offre territoriale compétitive 

Plateformes d’accueil Formation et R&D Cadre de vie 
Positionnement et 

Accessibilité 

• Politique de mobilité au 
service du citoyen et des 
opérateurs économiques. 

• Positionnement 
stratégique, 
• Accessibilité de 
très haut niveau, 



La zone industrielle de Jorf Lasfar: Une nouvelle génération de parc 

Investissement 14 Milliards de DHs 

Emploi projeté 50 000 postes 

Taux de commercialisation 
 de la 1 ère tranche 80 % 

Taux de commercialisation  
de la 2ème  tranche Entamée 

Offre territoriale compétitive 

Formation et R&D Cadre de vie 
Positionnement et 

Accessibilité 
Plateformes d’accueil 



Zone industrielle d’El Jadida : une amélioration en continu. 

 Superficie : 117 ha 

 Nombre de lots : 376 

 Unités en activité : 132 

 Pépinière d’entreprises : créée pour la 
promotion des  jeunes  d’une superficie de 
15000 m² . 

 Extension de l’actuelle zone industrielle: 90ha 

• pôle de production (1000m2 à 10000m2); 

• pôle logistique (1000m2 à 4000m2); 

• Bande de services et showrooms (1000m2 à 
2500m2); 

• Equipements divers. 

Zone industrielle 
actuelle 

Zone industrielle –
extension en cours 
d’étude 

El Jadida  

Offre territoriale compétitive 

Formation et R&D Cadre de vie 
Positionnement et 

Accessibilité 
Plateformes d’accueil 



Infrastructures logistique 
multimodale: 

 Réduction du coût de la 
logistique  

 Optimisation et 
massification des flux de 
marchandises 

 

Province d’El Jadida: 4 
plates formes logistiques : 

  Village de l’agriculteur 

 Plate forme céréalière 

 Plate forme d matériaux 
de construction 

 Plate forme de 
distribution et 
d’Outsourcing logistique 

Offre territoriale compétitive 

Formation et R&D Cadre de vie 
Positionnement et 

Accessibilité 
Plateformes d’accueil 

El Jadida 

Mat. de 
construction 

Village de l’agriculteur 

céréales 

Distribution Bir Jdid 

Casablanca 

../fichiers complémentaires/terrain bir jdid.pptx


Une formation universitaire diversifiée et orientée aux besoins de développement de la province 

 5 établissements de formation universitaire. 

 25 labos de recherche. 

 12 équipes de recherche. 

 40 000 étudiants à l’horizon 2015. 

 Un projet de pôle de recherche et développement. 

 2 ISTA, ISTH, CQP. 

 14000 stagiaires. 

 Développer  des formations nouvelles (offshoring, NTIC et hôtel pédagogique) . 
 Une meilleure couverture spatiale. 

Une  vision:  

Offre territoriale compétitive 

Cadre de vie 
Positionnement et 

Accessibilité 
Plateformes d’accueil Formation et R&D 



• Programmes et manifestations culturelles et sportives à rayonnement  national et international 
• Sites naturels d’intérêt biologique et écologique, plages labélisés 
• Patrimoine culturel riche et diversifié 

Offre territoriale compétitive 

Positionnement et 

Accessibilité 
Plateformes d’accueil Formation et R&D Cadre de vie 
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Opportunités d’investissement 



   

 

Energie  

 

BTP 

 

 

Tourisme 

  

 

Industrie 
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Agriculture 

 

Offshoring 

 

Production 
 

Part dans la Production nationale 
 

Couvoirs  30 % 

Production laitière 7 % 

Production céréalière   3 % 

Production maraichère  5 % 

production de poulet  de 
chair  

6 % 

Fleurs 95% 

Agriculture: riche de ses champions  

• Richesses et ressources 

agricoles diversifiées; 

• Rôle socio-économique très 

important; 

• Premier employeur de la main 

d’œuvre. 



   

Nombre 
d’établissement 

172 

Chiffre d’affaires 43 142 840 ,00 Dh 

Production  40 793 825 ,00 Dh 

Exportations  25.101.479,00 Dh 

Investissement  3.031.334,00 Dh 

Valeur ajoutée 6.728.101,00  Dh 

 (2011/2010): une hausse du chiffre d’affaires de 26%; une production industrielle de 32%; et une valeur ajoutée de 2,4%.  
 23% des exportations nationales. 

Chimie et para IMM Automobile Agro alimentaire Textile et cuir 

   

 

Energie  

 

BTP 

 

 

Tourisme 
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Agriculture 

 

Offshoring 

 

Industrie 

OCP 

PIJL/MEDZ 

JLEC 

SONASID 

Extension: 
Raffinerie  
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 Une production énergétique importante (44 % de la production nationale d'électricité ) 
 Un développement significatif de la capacité de stockage des hydrocarbures (161000m3) 
 Un gisement éolien important 
 Un projet de nouveau port: Raffinerie   

37% 

      

BTP 

 

 

Tourisme 
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Agriculture 

 

Offshoring 

 

Industrie 

 

Energie  
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• Une destination 
touristique 
exceptionnelle 
• Offre touristique 
diversifiée 
• Articulation avec les 
stratégies nationales 
(plan azur et vision 
2020) 
• Augmentation de 
nombre de nuitées et 
d’arrivées 
respectivement de 680 
et 600% depuis 2001 

      

BTP 
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Offshoring 

 

Industrie 

 

Energie  

 

 

 

Tourisme 

  

 



 Un projet dédié situé au cœur du nouveau centre urbain. 
 Une  connectivité physique et virtuelle de très haut 

niveau. 
 Une offre de structures et de plateformes bureaux 

adaptées aux besoins des professionnels de l’offshoring. 
 une gamme complète de services et d’infrastructures 

d’accompagnement : services administratifs mutualisés 
(téléphonie, entretien, restauration, maintenance, 
transport en commun, services financiers et postaux, 
visioconférence, support au recrutement, autres services 
connexes tertiaires, 

 Un guichet unique dont la mission est d’assurer 
l'interface et l'interlocuteur  entre les investisseurs et les 
autorités compétentes. 

 Une nouvelle offre territoriale dans un concept 
innovateur et intégré  

       Un nouvel investissement  programmé de 500 postes. 
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Agriculture 

 

Offshoring 

 

Industrie 

 

Energie  
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Un urbanisme opérationnel, des espaces intelligents et une offre de service qualitative intégrée.   
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Agriculture 

 

Offshoring 

 

Industrie 

 

Energie  

 



les pôles de compétence et d’excellence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Organisations professionnelles  

Clients  Entreprise  

Compétiteurs 
Organisations 

de soutien 
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Performance   

Création des facteurs 
territoriaux de développement 

Plateformes 

d’accueil 
Infrastructure 

Services   Accessibilité 

Culture et 

patrimoine 

Attractivité 

Formation et 

R&D 

Mobilité 

Favoriser les synergies entre les acteurs 
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Merci pour votre attention 


