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CHIFFRES DU SECTEUR

Fondamentaux

• La taille du marché des produits cosmétiques au Maroc est estimée à environ 8 Mds MAD (800 M EUR). Il s’agit d’un marché en

constante évolution du fait de l’urbanisation croissante, du développement de la distribution moderne et d’un fort potentiel à l’export.

• L’industrie cosmétique au Maroc compte plus de 200 opérateurs, dont une grande partie de la production est destinée à l’export.

• Selon la Fédération de la chimie et de la parachimie, la cosmétique est considérée comme une des filière des plus dynamique et à fort

potentiel de croissance.

• Canaux de distribution : pharmacies, parapharmacies, grandes surfaces, instituts de beauté, spas, parfumeries, vente en ligne, etc.

• Le Maroc détient également un fort potentiel dans la filière des plantes aromatiques et médicales (PAM) : 7e exportateur mondial pour

les PAM, la croissance du marché marocain dans ce secteur est estimée à 10 % pour les cinq prochaines années.

Tendances, impact du Covid-19 et évolutions

• Les ventes dans les magasins de produits de beauté ont baissé de 26 % en 2020, à cause notamment du confinement, du télétravail, la

baisse du pouvoir d’achat, la diminution des interactions sociales, le port du masque…

• La crise sanitaire a favorisé l’augmentation de la production de PAM en raison de leur utilisation dans plusieurs domaines, dont la

médecine traditionnelle.

• Certains produits comme les parfums et le maquillage ont été impactées par la crise sanitaire au moment où d’autres ont été épargnés,

à l’instar des produits d’hygiène, des shampoings et du savon liquide.

• Certaines coopératives ont fermé à cause de la crise, tandis que d’autres entreprises ont réorienté leurs activités vers les gels

hydroalcooliques, à l’instar de la marque de cosmétiques Azbane.

• Intimement liée au secteur hôtelier, l’activité du bien-être a vu ses gains fortement baisser.

Taille du marché
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CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (1/2)

COSMÉTIQUES ET PARFUMERIE  AU MAROC 

Pop. en M PIB/hab. (USD) Croissance PIB (%) 2019 Croissance PIB (%) 2020 Note envt des affaires 

35,6 3 332 2,5 -7,0
(estimation)
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Sources : Coface (avril 2021)

Croissance 
annuelle 10 à 15 %

Emplois directs 
45 000

(et + de 100 000 

emplois indirects)

Tourisme de 

bien-être

2ème place dans 

la zone MENA

Production 
annuelle des 
plantes 
aromatiques et 
médicinales 
(PAM)

141 000 tonnes

Nombre 
d’opérateurs + 200
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La concurrence locale / internationale

• Avantages concurrentiels significatifs dans la production et l’exportation de certains ingrédients naturels tels que l’huile d’argan, l’huile

de figue de barbarie, les plantes aromatiques et médicinales, les huiles essentielles etc...

• Les consommateurs suivent les tendances internationales orientées vers les produits cosmétiques naturels, exempts d’ingrédients

controversés, ce qui dynamise le marché intérieur pour une offre portée par les entreprises nationales et les produits nationaux.

• De nombreux laboratoires internationaux commercialisent au Maroc des gammes complètes de produits dermocosmétiques par le biais

de distributeurs locaux : Beric, Pellissard, Omnimerca, Health & Medecine Pharma…

• Le marché est dominé par les marques étrangères, mais les marques locales grignotent peu à peu des parts de marché. En effet, dans

les années 2000, le ratio était de 90 % pour les marques étrangères contre 10 % pour le national. Aujourd’hui, c’est une réalité qui est

en train de changer en faveur de l’offre nationale, avec 65 % de pdm pour les entreprises étrangères contre 35 % pour les nationales.

• Quelques producteurs marocains : Azbane, Maparco, Beric, Laboratoire Biotal Cosmetics, Ircos Cosmetics…

• Marques locales de cosmétiques : Botanika Marrakech - Yan&one - Arganis Cosmetics, The Moroccans, Charmes Du Maroc, Azhul

Rituals…

• Groupes internationaux présents au Maroc : Avon (Usa), Colgate Palmolive (Usa), Oriflame (Suède), Unilever (Pays-bas), The Body

Shop (Royaume Uni), Bys Cosmetics (Australie)…

• Les spas et hammams sont des acteurs incontournables pour l’offre cosmétique au Maroc par les services et produits qu’ils proposent.

• La filière cosmétique au Maroc augure d’un bel avenir, selon une étude réalisée par le cabinet irlandais « Research and Markets », le

secteur devrait connaître une croissance moyenne annuelle de 7,5 %, pour atteindre environ 1,93 Md USD à l’horizon 2025.

Le positionnement de l’offre française

• Les produits de soins de la peau commercialisés au marocain sont essentiellement importés, en grande partie fabriqués par des

laboratoires français qui offrent des gammes complètes pour l’hydratation, anti-âge, crèmes éclaircissantes, la protection solaire, etc...

• Le « made in France » est très apprécié et constitue un véritable atout pour les marques souhaitant exporter au Maroc. A l’inverse, les

consommateurs marocains se méfient des produits fabriqués en Asie.

• Forte présence de L’Oréal et Pierre Fabre ainsi que l’enseigne Yves Rocher avec +60 points de vente. Marionnaud, Beauty Sucess et

bientôt Sephora.

• La France bénéficie d’une notoriété et

d’un avantage concurrentiel avec des

entreprises représentatives du secteur

comme L’Oréal, Yves-Rocher, Pierre

Fabre qui profitent d'une

demande dynamique.

• Image de prestige

• Garantie de la qualité

• Proximité géographique

• Les produits français proposent une

technologie innovante et brevetée,

reconnue par la communauté

scientifique internationale.

ATOUTS DE L’OFFRE

FRANÇAISE
La concurrence et positionnement de la France
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Le potentiel des plantes aromatiques et médicales (PAM)

• + 4 200 espèces de plantes aromatiques et médicales (PAM), dont seulement 300 espèces exploitées.

• 7ème exportateur mondiale pour les PAM et  23ème pour les huiles essentielles en 2018. 

• La croissance du marché marocain dans ce secteur est estimée à 10% pour les cinq prochaines années.

• La production de PAM s’élève à 141 000 tonnes/an pour un CA de  plus de 2 Mds MAD (180 M EUR) en 2018. 

• Création du cluster « Marrakech Health & Beauty Valley » en 2019, dont l’objectif principal est d’amener le taux de transformation à 60 % 

d’ici 2024. Le projet est financé par le gouvernement et la région de Marrakech à hauteur de 36 M EUR. 

Tourisme de bien-être : un secteur en plein essor

• Le Maroc occupe la 2ème place au sein de la zone MENA 

• 11 stations thermales et + 1 785 spas, dont la majorité est implantée dans les hôtels de luxe. 

• Le marché aurait généré plus de 1,3 Md EUR de chiffre d’affaires et 2,5 M de voyages en 2018. 

Le Maroc, destination prisée du tourisme esthétique mondial

• Le Maroc constitue un pays attractif pour les touristes étrangers car les opérations de chirurgie y sont 30 à 40 % moins onéreuses.

• Le nombre de médecins soignant et opérant des patients étrangers est actuellement estimé à 100 praticiens. Les interventions les plus

pratiquées sont la liposuccion, la gynécomastie, l’augmentation mammaire et le lifting.

Opportunités spécifiques à la sortie de crise post-Covid-19

• La crise liée au COVID-19 a accéléré l’expansion du commerce électronique vers de nouvelles catégories d’entreprises, de

consommateurs et de produits;

• La crise sanitaire a accéléré l’engouement pour les marques qui proposent des soins naturels, bio et/ou vegan, du fait d’une volonté de

se tourner vers des produits plus authentiques, plus sains et naturels.

SECTEURS PORTEURS
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COSMÉTIQUES ET PARFUMERIE AU MAROC 

• Produits finis

• Machines et équipements industriels

• Emballages 

• Expertise technique dans le domaine 

de l’extraction

• Laboratoires d’analyse

• R & D

• Matières premières et intrants :  le 

Maroc importe 90 % des besoins en 

matières premières.

OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE
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Les bonnes pratiques de fabrication 

pour les cosmétiques (BPF) : 

• Les BPF constituent le 

développement pratique du concept 

d’assurance de la qualité à travers 

la description des activités de l’unité 

de production basées sur un 

jugement scientifique solide et sur 

les évaluations du risque. Elles 

garantissent que les produits sont 

fabriqués, conditionnés, contrôlés et 

stockés selon des mesures 

adaptées à leur utilisation et leur 

spécificité.

• Pour les cosmétiques, les BPF sont 

un ensemble de conseils pratiques 

et organisationnels permettant de 

garantir la conformité du produit, 

notamment par la maîtrise des 

facteurs humains, techniques et 

administratifs. Elles visent en 

particulier le respect des critères 

d’hygiène et de sécurité des 

produits cosmétiques.

LABELS ET CERTIFICATIONS

Innovation et expertises attendues

La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux

FICHE MARCHÉ

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE, UN AVANTAGE À L’EXPORT

COSMÉTIQUES ET PARFUMERIE AU MAROC 
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• Le Label de la Confédération générale des entreprises du Maroc pour la RSE reconnait l’engagement des

entreprises en matière de RSE et son intégration dans leur stratégie managériale et leurs opérations

quotidiennes. C’est un outil mis à la disposition des entreprises qui souhaitent mesurer leur engagement

RSE, progresser et faire connaître le progrès à leurs salariés, leurs partenaires et la communauté. Le

référentiel du Label CGEM est la charte de responsabilité sociétale de la CGEM

• Malgré les bonnes intentions proclamées et des avancées incontestables enregistrées en matière de RSE,

les entreprises marocaines marquent encore du retard par rapport par rapport à leurs homologues dans

d’autres pays.

• La loi n° 11-03 : énonce les principes directeurs de protection et de gestion de l'environnement. Elle traite des obligations qui présentent

un risque pour l'environnement et des dispositions visant à lutter contre les pollutions et les nuisances. Elle traite également d'instruments

de gestion de l'environnement tels que les normes et standards, les études d'impacts et des plans d'urgence.

• Décret n°2-04-563 relatif aux attributions et au fonctionnement du comité national et des comités régionaux des études d'impact sur

l'environnement dans tous les secteurs.

• Décret n°2-04-564 fixant les modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête publique relative aux projets soumis aux études

d'impact sur l'environnement.
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• Au Maroc, le contact humain constitue un élément important, il est donc vivement conseillé de rencontrer régulièrement ses contacts

professionnels.

• Les entreprises marocaines ont une structure pyramidale très hiérarchisée. Privilégier donc un contact avec la direction générale.

• Bien préparer son rendez-vous car le Maroc est une destination prisée des entreprises et la concurrence est rude.

• La société exportatrice devra approcher de préférence un importateur disposant d’un portefeuille restreint de marques. Celui-ci

disposera plus de temps et susceptible d’être plus impliqué et motivé pour investir dans la promotion d’une nouvelle gamme de produits,

qu’un leader de la distribution de produits cosmétiques.

• Dans les actions d’exportation vers le Maroc, il est nécessaire d’identifier un partenaire qui se chargera des démarches administratives,

des autorisations de mise sur le marché et du développement commercial. Il est également utile d’envisager une implantation locale

pour la représentation des produits.

NIVEAU DE TAXATIONLe profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier

• Les produits cosmétiques doivent faire l’objet d’un enregistrement avant leur mise sur le marché au Maroc.

• Déposer une demande d’enregistrement auprès de la Direction du Médicament et de la Pharmacie (DMP).

• Pour être enregistré, un produit cosmétique doit être conforme aux exigences fixées par la circulaire N°79 de 2016:

▪ l’innocuité

▪ la composition et l’étiquetage

▪ le fabricant, conditionneur ou importateur du produit doit également avoir déclaré son activité et doit disposer de personnes

qualifiées désignées comme responsables du contrôle de la qualité et de l’évaluation de la sécurité des produits

Un dossier d’enregistrement avec :
▪ une partie administrative : identité de la société, identification des produits, la partie administrative doit également comporter un

certificat de vente libre et l’accusé de réception des déclarations au centre antipoison et de pharmacovigilance, etc...

▪ une partie technique : la formule qualitative et quantitative du produit, les monographies et spécifications des matières premières, les

spécifications microbiologiques, les résultats d’analyse des produits finis, les noms et adresses des personnes qualifiées responsables,

les preuves de l’effet revendiqué, etc...

La réglementation spécifique
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FICHE MARCHÉ

CLÉS D’ACCÈS

COSMÉTIQUES ET PARFUMERIE AU MAROC 

• La durée d’enregistrement d’un produit

est de 5 ans.

• L’autorisation de mise sur le marché

(AMM) est octroyée par la Direction du

Médicament et de la Pharmacie.

• Pour les parfums et eaux de toilette

qui contiennent de l’alcool, il convient

d’ajouter la Taxe Intérieure de

Consommation ( TIC ) : 200 DH /

HECTOLITRE ALCOOL PUR

• Exonération des droits de douanes

des produits européens.

• TVA : 20 %

• Taxe parafiscale : 0,25 %
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personnalisés. Les coordonnées (nom des organismes, adresses, téléphones,
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Chambre de Commerce et d’Industrie 

Française au Maroc 

15 avenue Mers Sultan 

20130 Casablanca

Maroc

Nadia DAHBI, Chargée de Filière 

Art de vivre, Santé

Tél. : 00 212 5 22 43 96 07

ndahbi@cfcim.org

NOUS CONTACTER
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COSMÉTIQUES ET PARFUMERIE AU MAROC 

Pour comprendre les spécificités commerciales des différents pays et vous aider à faire les bons choix : de l’information très 

opérationnelle assortie de conseils précieux. Commandez-les…

https://www.businessfrance.fr/export-s-informer-tous-les-guides-des-affaires

Procurez-vous les Guides des affaires Business France

https://www.businessfrance.fr/export-s-informer

Retrouvez toutes les publications Business France en suivant ce lien :

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER

https://www.businessfrance.fr/export-agenda

Pour connaître les grands RDV sur le secteur :

POUR ALLER PLUS LOIN

Cette fiche a été réalisée pendant la crise du Covid-19. Pour vous tenir informés en temps réel de l’impact de cette pandémie sur le

secteur, merci de consulter « Mes Infos Marchés », rubrique « Infos pays Covid-19 ». Des informations pays (confinement, degré

d’ouverture des frontières, plan de relance local, etc.) et sectorielles accessibles gratuitement en ligne sur « Mes Infos Marchés ».

mailto:ndahbi@cfcim.org
https://www.businessfrance.fr/vie-home
https://www.businessfrance.fr/export-s-informer-tous-les-guides-des-affaires
https://www.businessfrance.fr/export-s-informer
https://www.businessfrance.fr/export-agenda
https://www.teamfrance-export.fr/infos-pays-covid-19
https://www.teamfrance-export.fr/mes-infos-marches

