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Communiqué de presse
Les membres de Bureau de l’association CropLife Maroc se sont réunis le 7 février 2017 et ont
validé les chiffres relatifs à l’estimation du marché phytosanitaire marocain pour l’année 2015-2016.
Il ressort de cette estimation, préparée et établie par la commission technique de l’association, que
ce marché a régressé de 10% par rapport à 2014/2015, pour s’établir à 1 236 millions de dirhams
en 2015/2016 (niveau prix utilisateur). soit au même niveau que 2013/2014. Cette régression est
due essentiellement aux manques de pluie et aux mauvaises conditions climatiques qui ont sévit
durant l'année en question. Le communiqué de presse qui a été publié en son temps par le
ministère de l'agriculture corrobore cette estimation "La campagne agricole 2015-2016 a été
caractérisée par des conditions climatiques particulières : un sérieux déficit pluviométrique,
accentué par une mauvaise répartition spatiale et temporelle, ainsi qu’une augmentation des
températures durant l’automne, période de démarrage et de croissance des céréales" lit-on dans le
communiqué.
Les herbicides ont enregistré la baisse la plus importante, soit - 36%, (- 95 millions de dirhams en
valeur absolue), suivis des fongicides, - 14% (- 65 millions de dirhams en valeur absolue). Par
contre les insecticides ont enregistré une légère augmentation de + 3%, passant de 635 millions de
dirhams à 654 millions de dirhams, enregistrant une compensation positive d'environ 20 millions de
dirhams.
Par groupe de cultures, les céréales ont été les plus touchées par la sécheresse et la mauvaise
répartition des précipitations enregistrée durant la campagne et ont enregistré la baisse la plus
forte en valeur absolue, soit - 103 millions de dirhams.
Les détails de cette estimation par classe s'établissent comme suit:

Classe

Estimations en Marché en KDH Marché en KDH
KDH 2015/2016
2014/2015
2013/2014

2015-16 /
2014-15
%

Total Insecticides

654 265

635 209

585 043

103%

Total Fongicides

386 962

451 550

403 212

86%

Total Herbicides

170 775

265 707

228 428

64%

Total Divers

24 200

22 160

20 000

109%

1 236 202

1 374 626

1 236 683

90%

Total Général

Représentant L’industrie de Protection des Plantes

