
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

Allocution de M. Driss GUERRAOUI 

 Président du Conseil de la Concurrence 

 

 

A l’occasion de l’atelier de travail organisé par le conseil sur le 

thème : 

« Le Baromètre National de la Concurrence » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabat,  le mardi 18 février 2020 

 



 
2 

 

 

 

Madame la Vice-Présidentes,  Messieurs les Vice-Présidents, 

Messieurs les membres conseillers,  

Monsieur le Secrétaire Général, 

Messieurs les  Directeurs des institutions, des administrations,  des 

Centres de recherche et des think tank nationaux,  

Mesdames et Messieurs les Experts et Chercheurs du monde 

académique, 

Honorables invités, 

 

Tout d’abord, permettez-moi de vous exprimer mes vifs et sincères 

remerciements pour avoir répondu à l’invitation du Conseil de la 

Concurrence  pour participer aux travaux de cet important atelier 

consacré au projet de Baromètre National de la Concurrence, un des 

grands chantiers structurants lancés par le Conseil depuis sa 

réactivation par Sa Majesté le Roi, et ce en vue de suivre l’état et 

l’évolution de la concurrence dans les marchés et d’identifier les 

pratiques anticoncurrentielles afin de les corriger. 

Nous vous sommes profondément reconnaissants pour votre 

contribution à cette entreprise et nous mesurons  votre valeur 

ajoutée à sa juste valeur. 

Mesdames et Messieurs, honorable présence, 

En initiant cet important chantier, le  Conseil de la Concurrence s’est 

donné comme ambition de réunir les conditions 

technicoéconomiques répondant aux critères  scientifiquement 

valides et autorisés à  lui permettre de  construire un Baromètre 
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national porté par un ensemble  d’indicateurs liés aux 

comportements des acteurs des marchés,  aux politiques, aux 

règlements et aux procédures encadrant la concurrence d’un côté, et 

d’un autre côté des indicateurs économiques et financiers qui 

mesurent les fondements macroéconomiques , microéconomiques et 

mésoéconomies de la concurrence au Maroc. 

Ce Baromètre constituera un instrument majeur qui va renseigner sur 

la nature et le degré  de la confiance des entreprises dans le 

fonctionnement des marchés où elles opèrent. Il renseignera aussi  

sur les impacts divers de la situation de la concurrence dans les 

marchés, sur l’état et  l'évolution du bien-être du consommateur et 

du pouvoir d’achat des citoyens. 

Toutefois, plusieurs défis restent à relever par le Conseil de la 

Concurrence, notamment l’anticipation des pratiques 

anticoncurrentielles qui peuvent affecter les marchés, et c’est tout 

l’intérêt du Baromètre National de la Concurrence. 

Cet instrument, parce qu'il se basera sur une action de mesure 

répétée dans le temps et à intervalles réguliers, va permettre de 

réaliser des comparaisons et donc de distinguer s’il y a une 

amélioration, stagnation ou détérioration de l’état de la concurrence 

au sein de l’économie nationale. Ainsi, à travers ce Baromètre, le 

Conseil de la Concurrence pourrait anticiper les tendances lourdes 

des transformations qui s’opèrent dans les différents marchés. 

Ce baromètre permettra, à cet effet, d’identifier les inflexions 

nécessaires permettant d’agir sur le droit et la politique de la 

concurrence afin de les adapter aux nouvelles réalités du marché et 

au nouveau modèle économique ; l’objectif étant de  garantir un 

niveau élevé de concurrentiabilité des marchés. 
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Une fois mis en place, ce baromètre constituera un outil de 

sensibilisation des faiseurs des politiques publiques les incitant à 

considérer les problématiques de la  concurrence dans l’élaboration 

des stratégies économiques nationales. Dans cette perspective, le 

baromètre national de la concurrence s’érigera en véritable  

instrument pratique d’aide à la décision et d’auto-analyse de l’action 

publique. 

Mesdames et messieurs, honorable présence, 

En raison de l’importance de ce chantier, de sa portée nationale  et 

de sa forte articulation avec le travail mené par les institutions et les 

administrations nationales dédiées , ainsi que par les centres de 

recherche, les think tank  et les académiciens et experts, il a paru 

nécessaire pour le Conseil de la concurrence , de susciter une 

réflexion mobilisant le génie et l’intelligence collective des 

économistes et des statisticiens de notre pays en vue lui permettre 

de réaliser des raccourcis en matière d’élaboration d’une vision  

globale, cohérente et partagée qui  aidera notre pays   à construire 

un Baromètre National de la Concurrence. 

C’est pour cette raison éminemment stratégique, que notre  Conseil 

a choisi,  à travers cet atelier de travail de mobiliser l’expertise 

nationale , dans un premier lieu, pour procéder à un  examen des 

développements récents en matière d’élaboration des baromètres 

économiques au Maroc et dans le monde, puis dans un second lieu, 

pour explorer les méthodes et les approches scientifiques de 

construction de bases de données et des instruments de mesure de 

la concurrence . Et dans un dernier lieu, de mettre en perspective ce 

que pourraient être les outils statistiques, les instruments de mesure  

et les modèles de  calcul économique les plus pertinents, les plus 

adaptés et les plus appropriés à  la construction du Baromètre 
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National de la Concurrence qu’entend mettre en place le conseil de la 

concurrence pour suivre l’état et l’évolution des marchés dans 

l’économie nationale. 

En vous renouvelant les vifs remerciements de l’ensemble des 

membres de notre conseil, je salue votre engagement sincère, 

volontaire et patriote à nous accompagner dans la réalisation de 

cette œuvre d’envergure nationale, de portée stratégique pour notre 

économie  et d’une utilité à la fois nationale  et internationale. 

 ، والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.ان هللا ملا فيه خري بالد فقناو 


