Projet #159: Compteurs intelligents
Contact: Mme Khadija Chemaou El Fihri

06 18 22 76 05

kchemaou@mcinet.gov.ma

Division: Industries Electriques et Electroniques

Description du projet
Production de compteurs
intelligents / évolués et
télécontrôlés, utilisés par les
fournisseurs d’électricité et
d’énergie pour mesurer la
consommation de manière
optimale et permettant aux
opérateurs d’agir dessus à
distance
Codes SH : 902830

Faits marquants
 Marché potentiel due à la modernisation des infrastructures
des producteurs d’électricité et l’adoption de la technologie
des Smart Grid.
 Produits pouvant être fabriqués au Maroc avec les
compétences et les savoirs faires déjà présents.
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1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les
produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)
2. HS code: 'Economic complexity: 9028/ Office des Changes (Moroccan Imports & Exports) + Trademap (World export values): 902830
3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs fi nanciers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie
Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse

