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Critères utilisés par la Fondation Heritage 

(FH)

� Le classement de FH des libertés économiques est basé sur dix 
indicateurs.
� Liberté des affaires
� Liberté commerciale
� Liberté fiscale
� Taille du gouvernement� Taille du gouvernement
� Liberté monétaire
� Liberté d'investissement
� Liberté financière
� Respect des droits de propriété
� Absence de la corruption
� Liberté sur le marché du travail



Mode calcul

� Chacun 10 indicateurs est calculé sur la base de la méthodologie 
de HF

� La valeur de chaque indicateur varie entre 0 et 100 (plus la valeur 
est élevée plus il y a de liberté économique)

� L'indice global de liberté est une moyenne simple des dix 
indicateurs

� Le classement des pays est fait sur la base de l'indicateur global 
de liberté



Classement du Maroc 2009

� Selon FH, la valeur de l'indice global est de 57,2  pour le 
Maroc. Ceci lui permet de prendre le rang 101 sur 179 
pays .

Comment est noté le Maroc sur les différents indicateurs? � Comment est noté le Maroc sur les différents indicateurs? 
Et comment est-il noté par rapport  aux 20 premiers au 
niveau mondial ?

(voir tableau page suivante)



Tableau construit à partir du rapport FH

Country 
2009 

Overall
Business 
Freedom

Trade 
Freedom

Fiscal 
Freedom 

Gov't 
Size

Monetary 
Freedom

Investment 
Freedom 

Financial 
Freedom

Property 
Rights

Freedom from 
Corruption

Labor 
Freedom Rang

Hong Kong 90,0 92,7 95 93,4 93,1 86,2 90 90 90 83 86,3 1
Singapore 87,1 98,3 90 91,1 93,8 86,8 80 50 90 93 98,1 2
Australia 82,6 90,5 84,8 61,4 64,3 84,7 80 90 90 86 94,7 3
Ireland 82,2 93,0 85,8 69,2 64,9 84,3 90 90 90 75 79,7 4
New Zealand 82,0 99,9 84,6 62,5 49,6 84,6 80 80 95 94 89,6 5
United States 80,7 91,9 86,8 67,5 59,6 84 80 80 90 72 95,1 6
Canada 80,5 96,5 88,2 76,6 53,7 80,8 70 80 90 87 81,9 7
Denmark 79,6 99,9 85,8 35,4 20,4 86,6 90 90 95 94 99,4 8
Switzerland 79,4 82,9 85,4 67,5 65,3 83,9 70 80 90 90 79,2 9
United Kingdom 79,0 89,8 85,8 61,0 40,3 80,4 90 90 90 84 78,5 10United Kingdom 79,0 89,8 85,8 61,0 40,3 80,4 90 90 90 84 78,5 10
Chile 78,3 66,3 85,8 78,2 90,1 77,3 80 70 90 70 75,0 11
Netherlands 77,0 86,5 85,8 50,9 36,2 87,0 90 90 90 90 63,3 12
Estonia 76,4 75,9 85,8 81,5 67,3 79,7 90 80 90 65 48,5 13
Iceland 75,9 93,6 88 76,2 44,0 75,3 70 70 90 92 59,9 14
Luxembourg 75,2 76,2 85,8 66,3 54,4 80,2 90 80 90 84 45,1 15
Bahrain 74,8 79,6 80 99,9 79,4 74,0 60 80 60 50 85,1 16
Finland 74,5 95,1 85,8 64,3 28,6 87,4 70 80 95 94 44,8 17
Mauritius 74,3 83,3 86,8 92,2 80,8 71,1 80 70 60 47 71,5 18
Japan 72,8 85,8 82 67,5 61,1 93,6 60 50 70 75 82,5 19

Morocco 57,7 76,2 68 65,1 76,5 80,5 60 50 35 35 30,8 101



Constats (1)

� Le Maroc a des notes supérieures ou égales à la moyenne (qui 
est de 50) au niveau de 7 indicateurs . Pour ces 7 indicateurs les 
notes du Maroc varient entre 50 (liberté financière) et (80,5 liberté 
monétaire)

� Par exemple, le Maroc a un score de 76,2 au niveau de la 
liberté des affaires . Comparé au TOP 20, le Maroc fait mieux liberté des affaires . Comparé au TOP 20, le Maroc fait mieux 
ou égalise 3 pays (le Chili, l'Estonie et le Luxemb ourg)

� Pour le score de la liberté fiscale , le Maroc a un score de 65,1. 
Il fait mieux (sur la base de cet indice) que 5 pay s du TOP 20: 
le Danemark, la Hollande, l'Angleterre, la Finlande , et 
l'Australie. 



Constats (2)

� Pour la taille du gouvernement, le Maroc a un score de 76,5. Il est 
mieux classé que 14 pays des TOP 20 . 

� Pour la liberté monétaire , le Maroc un beau score de 80,5 . Il 
arrive devant 7 pays du TOP 20 . 

Pour la liberté d'investissement , le Maroc à un score de 60 . Il � Pour la liberté d'investissement , le Maroc à un score de 60 . Il 
fait aussi bien que le Japon et le Bahreïn (qui est classé comme 
le premier pays de la région MENA).

� Pour la liberté commerciale , le Maroc un score de 68. Il est 
supérieur à la moyenne mais inférieur à celui des pays des TOP 
20.



Enseignement

� A l'exception de la liberté commerciale , sur les six autres 
indicateurs (parmi les 7), le Maroc se compare aux pays du 
TOP20 et fait même parfois mieux.

� Qu'est ce qui a alors fait chuter le Maroc dans le classement pour 
qu'il soit à la position 101 au lieu d'être plutôt (selon les 7 qu'il soit à la position 101 au lieu d'être plutôt (selon les 7 
premiers indicateurs) au moins dans les TOP 50 ?



Points noirs

� Trois indicateurs ont fait chuter le Maroc

� Le respect des droits de propriété avec un score de 35

L'absence de la corruption avec un score de 35� L'absence de la corruption avec un score de 35

� La flexibilité du marché du travail avec un score de 30

� Que dit la fondation Héritage pour justifier ces 3 scores??



� Property Rights 35.0
� Extrait du rapport : 
“ The judiciary is influenced by the king ?? and is slow to deal 

with cases. It remains to be seen whether new laws protecting 
intellectual property rights will be enforced effectively”.

� Or dans ce même rapport, Il est dit que:

“King Mohammed VI has encouraged political and 
economic reform, the expansion of civil rights, and  the 
elimination of corruption”.

Mon commentaire : la Fondation a été expéditive sur cet indice. 
Elle n'a pas respecté sa propre méthodologie détail lée à page 
449 du rapport de 2009.



� Quel score le Maroc aurait pu obtenir si la méthodo logie a 
été correctement appliquée?

� En appliquant la méthodologie le profil du Maroc 
correspond la modalité 6 :

« The court system is inefficient and subject to del ays. 
Corruption may be present, and the judiciary system  
may be influenced by other branches of government 
Expropriation is possible but rare »Expropriation is possible but rare »

C'est cette modalité qui correspond le mieux au cas  du 
Maroc. Ceci permet d'obtenir un score de 50 au lieu  de 
35. Il y a donc beaucoup d'efforts qui restent à fa ire.



• Absence de corruption: score de 35 

� Cet indicateur est basé sur celui de 
« Transparence internationale » et calculé sur 
la base des perceptions de la corruption.

� Sur ce sujet, il est vrai que le Maroc a besoin 
de faire des efforts pour améliorer sa situation.



Flexibilité du marché du travail: score 30.8

� Cet indicateur est basé sur les données de « Doing 
Business » de la Banque mondiale. Or ces données ont 
déjà l'objet de plusieurs critiques. Il faut les revoir avec la 
Banque mondiale.

� En particulier, sur de larges segments du marché du 
travail, il y a une grande flexibilité aussi bien au niveau de 
la durée du contrat que des salaires. Il y a lieu donc de 
relativiser.



Autre note sous estimée

• Héritage foundation attribue un score de 50 au Maroc sur la 
liberté financière. Par rapport à sa méthodologie je trouve 
que c'est sous estimée.

• C'est peut être à cause des données « incorrectes utilisées ».

• Selon la fondation « Morocco's financial system is fairly well 
developed for the region. Relatively high costs of credit discourage 
more dynamic entrepreneurial activity!!. The government still 
retains large shares in a number of banks. Several state-owned 
specialized banks together account for 43 percent of assets (??)



� Commentaries:
� Le Rapport de supervision bancaire (2007) page 49: 

évalue la part des banques à capital majoritairement 
public à 27.2% seulement des actifs bancaires et non 
43% comme cela est dit dans le rapport.

� D’autre part, selon le rapport (ICA 2007) Banque 
Mondiale:

L’accès au financement représente un obstacle majeur � L’accès au financement représente un obstacle majeur 
« uniquement » pour 31 % des entreprises interrogées en 2007. 
Il occupe le 5ème rang dans le classement général des 
contraintes . 

� La perception des entreprises s’est significativement améliorée 
depuis la dernière enquête ICA 2004. ... 

� L’amélioration de la perception des entreprises correspond à un 
assouplissement réel des conditions du crédit, marq ué par 
la baisse des taux d’intérêt et la modération du ni veau des 
garanties exigées .



� Quel score est ce le Maroc mérite compte tenu de ce s 
éléments?

� En appliquant la méthodologie de FH, le score du Ma roc 
devrait être de 70 au lieur de 50 .

Que devient le classement du Maroc après ces � Que devient le classement du Maroc après ces 
ajustements?

� Le Maroc passe de 101 à 78 sur 180 pays . 
� Au niveau de la région MENA, le Maroc passe du rang  12 au 

rang 9 sur 17 pays .



2009 
Overall

Business 
Freedom

Trade 
Freedom

Fiscal 
Freedom 

Gov't 
Size

Monetary 
Freedom

Investment 
Freedom 

Financial 
Freedom

Property 
Rights

Freedom from 
Corruption

Labor 
Freedom

Classement Maroc 

Classement FH 57,7 76,2 68 65,1 76,5 80,5 60 50 35 35 30,8 Rank  101

Classement ACHY 61,2 76,2 68 65,1 76,5 80,5 60 70 50 35 30,8 Rank 78



Conclusions

� Le classement du Maroc doit etre revue par FH 
pour mieux correspondre aux données 
objectives telles que présentées.

� La méthodologie de la FH est critiquable sur 
plusieurs aspects et cela affecte tous les pays. 
Cet aspect fera l’objet d’une recherche 
ultérieure.
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