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  Sur* 10,21 millions d’actifs occupés, les femmes représentent 27,5%.  
 

  Le pourcentage des hommes disposant d’un statut dans la profession 
autonome, employeur, indépendant ou associé, est de 35,3%, contre 10,6% 
pour les femmes. 
 

  Le pourcentage des indépendants parmi les actifs occupés est de 29,3% pour 
les hommes et  9,3% pour les femmes.  
 

  Le pourcentage de femmes dirigeant des micro entreprises est plus important 
(59,3%) que celui des hommes (56,8%). Plus de 100.000 des femmes 
dirigeantes de micros entreprises sont des travailleuses à domicile 
 

  Les femmes ont une probabilité plus faible de disposer du statut professionnel 
autonome que les hommes et une probabilité plus forte d’agir dans le secteur 
non structuré. 

 



 Le nombre* de femmes entrepreneures marocaines possédant ou dirigeant une société est 
estimé autour de 9000 à 10000 entreprises. 

 
 Soit 0.5% de l’emploi des femmes dans le secteur formel et environ 10% du nombre total des 

entreprises. (ces pourcentages occultent une dynamique entrepreneuriale féminine qui 
malheureusement reste cantonnée au secteur  non structuré) 
 

 Ces entreprises sont essentiellement des PME/PMI couvrant le secteur des services (37%), le 
commerce (31%) et l’industrie (21%) essentiellement le textile.  
 

 L’entreprenariat féminin est souvent un entreprenariat de fait: intégration de l’entreprise 
parentale à l’issue des études, cogérance avec le père, le frère, le mari ,… héritage,… 

 
 A signaler aussi les cas de l’actionnariat féminin passif, sans aucune intervention dans la gestion 

de l’entreprise (rente) ce qui pose un problème dans les programmes d’appui spécifiques dédiés 
à la femme entrepreneur. 
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 Un chiffre d’affaire de  moins de 2.4 millions de dollars, 
 

 Une existence récente de moins de 10 ans pour la majorité  dont un tiers existe 
depuis moins de 5 ans, 
 

 60% reçoivent un salaire mensuel de moins de 2.400 dollars,  
 

 Plus de 60% des entreprises de femmes emploient moins de 20 salariés. 50% 
de ces salariés sont des femmes, 
 

 68% des entreprises dirigées par des femmes, comptent moins de 5 cadres. 

Les entreprises gérées par  des femmes se caractérisent par  
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 Ont un niveau d’études  élevé, les 2/3 ayant un niveau universitaire  (bac+4 et plus) 
 
 Ont une expérience préalable dans l’entreprise privée ou elles occupaient des postes 

d’encadrement ou de direction. 
 

 Sont deux  à avoir leur entreprises cotées à la bourse de Casablanca  
 

 Ont pris conscience de l’importance de modèles à suivre et se sont inscrites dans 
différentes associations et réseaux pour inciter les femmes à  entreprendre (AFEM , 
ESPOD, Association du Mentoring….) 
 

 Ont investi  la scène politique et patronale et font du lobbying pour un environnement 
d’affaires plus adéquat  et des programmes d’appui plus ambitieux 
 
 
 

Les femmes chef d’entreprise au Maroc :  
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 Les chiffres présentés ne sont pas les seuls disponibles au sujet de l’entreprenariat féminin, les 

statistiques sont dispersées, ne reposent pas sur les mêmes définition de la cible, l’absence 
d’un identifiant commun a fortement contribué à cet état de fait. 

  Des initiatives ponctuelles (études, enquêtes, ….) sont menées par les organismes publics et 
les acteurs associatifs dans l’objectif de mettre en place des programmes ciblant cette 
catégorie… 

 La non homogénéité des chiffres et des constats, ne permet pas de disposer d’une stratégie 
nationale homogène basée sur une bonne connaissance de la consistance et la spécificité de la 
cible… 

 L’intégration de la dimension Genre dans les statistiques émanant des organismes publics et 
privés est une recommandation (circulaire du premier ministre) elle ne revêt pas de caractère 
obligatoire et ne fait pas l’objet d’un suivi. 
 
 

CONSTATS 

ENTERPRENARIAT FÉMININ AU MAROC 
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Quelle configuration choisir 
Quelles initiatives prioriser 

  
 Quelles modalités de 

suivi-évaluation  et 
d’impact  

Objectifs 
stratégiques 

Quels schémas de mise 
œuvre des programme 

‘Where to Play’ 

 

 

 Connaître  et segmenter  la population cible 

aux programmes d’appui  

 Cibler et prioriser  pour une  meilleure efficacité 

et une allocation optimale des ressources de 

l’Etat.  

 
 Définition  et validation 

des objectifs 

stratégiques  

 Accroître la Pénétration 

des Programmes 

d’appui au  profit des 

PME 

Conception et définition des 

programmes d’appui  

Suivi de la mise  en œuvre des 

programme d’appui  

L’évaluation des actions d’appui  et la 

préparation des nouveaux programme 

d’appui  

Des statistiques exhaustives et à jour un besoin continu  pour l’ANPME 

Les statistiques : un pre-requis pour la définition et l’ évaluation des 

strategies publiques  d’appui aux entreprises 



Définition du comportement a prédire Sélection des variables prédictives Définition des segments Priorisation des segments  

Principales étapes de construction de la segmentation 

Disponibilité de statistiques fiables condition de base pour la construction d’une 

segmentation qui soit à la fois actionnable et significative, et donc importance d’inclure 

des variables démographiques, comportementales, attitudinales, etc. 

Les statistiques : Input pour la réalisation de toutes les étapes de la 

segmentation et du ciblage = Etape de conception des programmes 

d’appui  

 



Les statistiques : Input pour la réalisation de toutes les étapes de la 

segmentation et du ciblage = Etape de conception des programmes 

d’appui  
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Priorisation des segments cibles par  programme d’appui 

La segmentation et la priorisation  pour un appui sur mesure en harmonie avec les besoin des 
entreprises et une allocation optimale des ressources de l’Etat.  

 
 

Cas  de Segmentation®  /Priorisation des segments cibles des programmes de 
l’ANPME 



Homme 

89% 

Femme 

11% 

92 % 86 %
98 %

87 % 83 % 86 % 92 % 88 % Homme 

8 % Femme 

BTP & 

Artisanat 

12 % 

Commerce 

Detail 

8 % 

Commerce 

Gros 

14 % 

Services  

17 % 

Autres 

industries  

13 % 

Métallique 

2 % 

Agroali-

mentaire  

14 % 

Textile  

86 % 93 % 89 %

3-10 

14 % Femme 7 % 

10-50 

Homme 

11 % 

>50 

Repartition par Secteur 

Repartition par CA 

Total PME 

Les femmes sont réparties de manière assez uniforme par secteur et taille (chiffre d’affaires), et 

sont plus nombreuses dans les services et les PME au CA entre 3 et 10 MDh 

Cartographie genderisée  (Statistiques issues  de  l’enquête réalisée par l’ANPME auprès de 

500 PME ) 



32%

48%

69%

33%

60%
52%

40%

52% 

Etudes 

Supérieures 

Expérience de 

Dirigeant (>10 

ans) 

Âge (<40 ans) 

31% 

68% 67% 

Experience du 

Secteur (>10 

ans) 

48% 

Homme 

Femme 

Ambition 

(Croitre) 

Problème le plus 

important: Accès 

au financement 

40% 

Problème le plus 

important: 

Recruitement 

Ouvriers 

60% 

Les femmes sont plus jeunes, mieux formées et ont une plus grande expérience de leur secteur que 

les hommes, mais ont moins d’expérience qu’eux en tant que chef d’entreprise 

Note : la barre totalisant à 100% représente l’ensemble des réponses qui vérifient l’affirmation (ex. « Dirigeant de la PME âgé de moins de 40 ans ») 

Analyse comparative entre hommes et femmes dirigeants de PME1  

Cartographie genderisée  (Statistiques issues  de  l’enquête réalisée par l’ANPME auprès de 

500 PME ) 



44 % 48 % 49 %
55 %

67 % 66 %
59 %

44 %

41 % 

56 % 56 % 

34 % 33 % 

Fort intérêt/ 

Moussanada  

Fort intérêt/ 

Imtiaz  

45 % 

Homme 

51 % Femme 52 % 

Préfère travailler 

avec l’ANPME   

Connait 

Inmaa  

Connait 

l’ANPME  

Connait 

Moussanada  

Connait 

Imtiaz  

Fort intérêt/ 

Inmaa  

Femmes et hommes ont le même degré de familiarité avec l’ANPME et ses programmes, mais elles 

ont moins tendance à voir en l’ Agence un partenaire privilégié, et montrent moins d’intérêt pour  les 

programmes d’appui (mis a part le programme à forte composante formation) 

Analyse comparative entre hommes et femmes dirigeants de PME1  

Homme

Femme

Note : la barre totalisant à 100% représente l’ensemble des réponses qui vérifient l’affirmation (ex. « Le dirigeant de PME connait l’ANPME ») 

Cartographie genderisées  (Statistiques issues  de  l’enquête réalisée par 

l’ANPME auprès de 500 PME ) 



Analyse de la répartition des femmes dirigeants de PME  
Par grand secteur d’activité et par catégorie de chiffre d’affaires 

Secteur / 
CA (MDh) 

Textile 
Agroali-

mentaire 
Métallique 

/Mécanique 
Autres 

industries 
Services 

Commerce  
de Gros 

Commerce  
de Détail 

Autres secteurs 
(*) 

Total 

Entre  
3 et 10 

10% 18% 0% 16% 15% 16% 13% 18% 14% 

Entre  
10 et 50 

5% 11% 0% 7% 23% 8% 0% 7% 7% 

Plus  
de 50 

18% 7% 10% 35% 11% 18% 0% 0% 11% 

Total 8% 14% 2% 13% 17% 14% 8% 12% 11% 

Note:  (*) Entreprises des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’artisanat  

Cartographie genderisée  (Statistiques issues  de  l’enquête réalisée par 

l’ANPME auprès de 500 PME ) 



LES STATISTIQUES  AU SERVICE L’ ÉVALUATION DES STRATÉGIES PUBLIQUES 

D’APPUI : CAS DU BAROMÈTRE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES PME SERVIS  

Baromètre 

Objectifs 

Méthodologie 

Le « Baromètre de la compétitivité des PME accompagnées par  l’ANPME 

» est un instrument de suivi, fournissant des résultats de tendances 

actualisés. 

 

 Mesurer et analyser régulièrement les tendances d’impact des 

actions promues par l’ANPME, 

 Orienter et optimiser le portefeuille ANPME, 

 Mesurer le degré de satisfaction des entreprises et cerner les 

contours d’image de l’ANPME. 

 

 Une étude quantitative dont le questionnaire a été adressé aux 

entreprises par fax: L’échantillon est composé de 230 entreprises 

dont 150 faisant partie d’un groupe expérimental et 80 entreprises 

d’un groupe de contrôle. 

 L’enquête a été réalisée sur la base d’un listing de 450 entreprises 

du groupe expérimental et 320 entreprises du groupe de contrôle. 

 



Baromètre de la situation d’affaires des PME accompagnées par l’ANPME       - Edition  2ème 
Semestre 2009 - 
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 On note une 
meilleure 
performance des 
entreprises 
accompagnées par 
l’ANPME sur tous les 
critères 
 
 
 

 
Comparaison Entreprises servies GE  vs Entreprises non servies GC 

 

3.67 3.44 

3.67 3.44 

3.22 

3.33 

3.47 

3.36 

3.81 

3.40 

3.64 

3.94 

4.16 4.43 

4.24 

4.42 

4.09 

4.13 

3.78 

4.00 

4.04 

3.58 

Les notes reflètent l’appréciation des chefs d’entreprises / Notation sur 5 

GE: Groupe Expérimental  / GC: Groupe de Contrôle 
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OBSERVATOIRE MAROCAIN DES PME 
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Approche partenariale impliquant de multiples acteurs Publics et privés 

  A la lumière des  benchmarks effectués trois dimensions ont 

été retenues pour la mesure de la santé des PME: 

Démographie. 

Comportement économique. 

Situation financière. 

Objectif :     Mettre à la disposition des acteurs institutionnels et  

          économiques  des données  et des analyses régulières  

                    sur l’état de santé des PME marocaines.  

La santé des PME 
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DÉCLINAISON DES TROIS DIMENSIONS DE LA  « SANTÉ » DE LA PME  

(à titre indicatif) 

Démographie Comportement économique  Situation financière 
 

 

- Nombre total de PME 

- Nombre de créations 

- Profils des créateurs 

- Taux de survie après n 

années 

- Nombre de défaillances 
 

 

 

 

 

 

-Endettement 

-Charges financières/Chiffre 

d’affaires 

-Capacité de remboursement 

- Résultat net 

-Capacité d’autofinancement 

- Besoin en fonds de 

roulement 

 
 

 

 

- Dépenses d’investissement 

- Effectifs salariés 

- Création d’emplois 

- Suppression d’emplois 

- Production 

- Productivité 

- Chiffre d’affaires (à l’export) 

- Croissance de la valeur 

ajoutée 

- Dépenses en R&D 
 

Les indicateurs à retenir s’entendent non seulement en termes globaux mais également et autant 

que possible dans leur déclinaison régionale et sectorielle 

Exemples d’indicateurs genre pouvant être envisagés sous réserve de la disponibilité des 

données : Proportion d’entreprises créées par des femmes; Proportion d’entreprises gérées 

par des femmes; Profils des femmes créatrices; Profils des femmes chefs d’entreprise; Taux 

de survie des entreprises avec l’aspect genre; etc. 
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LA CHARTE EURO-MÉDITERRANÉENNE POUR L’ENTREPRISE UN CADRE DE 
RÉFÉRENCE AU NIVEAU RÉGIONAL A GENDERISER. 



La Charte euro-méditerranéenne pour l’entreprise, adoptée lors de la 5e 
Conférence euro-méditerranéenne des Ministres de l’Industrie, 2004, Caserte, 
constitue : 

LA CHARTE EURO-MÉDITERRANÉENNE POUR L’ENTREPRISE, AXE ESSENTIEL DE LA 

COOPÉRATION INDUSTRIELLE EURO-MÉDITERRANÉENNE 

•un document de référence pour le développement de politiques efficaces d’appui 
aux entreprises. 

•un texte à caractère politique qui vise le renforcement du partenariat entre les pays 
de l’Europe et de la Méditerranée, en perspective de la zone euro-méditerranéenne 
de libre-échange en 2012. 

•une plate-forme de mobilisation de l’aide financière de l’UE et des bailleurs de 
fonds internationaux, impliqués dans l’amélioration de l’environnement du secteur 
privé. 



LA CHARTE EURO-MÉDITERRANÉENNE POUR L’ENTREPRISE, AXE ESSENTIEL DE LA 

COOPÉRATION INDUSTRIELLE EURO-MÉDITERRANÉENNE 

Les 10 dimensions couvertes par la Charte : 

1. Procédures simples pour les entreprises 
2. Éducation et formation à l’esprit d’entreprise  
3. Compétences améliorées  
4. Accès plus facile au financement et fiscalité favorable à 

l’investissement  
5. Meilleur accès au marché  
6. Entreprises innovatrices  
7. Organisations professionnelles fortes  
8. Qualité des services d’appui aux entreprises  
9. Réseaux et partenariats euro-méditerranéens renforcés  
10.Information claire et ciblée 
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LE MAROC:  SIGNATAIRE DE LA CHARTE, ENGAGÉ À METTRE EN ŒUVRE SES 10 DOMAINES  

D’ACTION ET À EN ASSURER LE SUIVI.  

L’ANPME:COORDONNATEUR NATIONAL. 

Le dernier Rapport régional en date (publié conjointement par CE, ETF et OCDE, en 
consultation avec BEI) sur les résultats des évaluations de la Charte dans les pays 
MED a été présenté à la 7e Conférence des Ministres euro-méditerranéens de 
l’industrie (Nice, nov. 2008) :  

 Les institutions internationales : Commission européenne, et à partir de 2007-
2008 : Fondation européenne pour la formation (ETF),  Banque européenne 
d’investissement (BEI), Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE). 

 Les parties prenantes nationales publiques et privées; 

 La Charte fait l’objet d’une évaluation périodique (2005-2006; 2007-2008), 
conduite par le coordonnateur national dans le cadre d’une approche 
partenariale impliquant: 



LA CHARTE : UN OUTIL DYNAMIQUE ET PERFECTIBLE 

 La prochaine évaluation de la Charte dans les pays MED, couvrant les années 
2009-2010, démarrera en 2012. 

 Un nouveau domaine, relatif au développement durable, viendra s’ajouter aux 
10 dimensions existantes.  

    Conformément à l’esprit de la Charte, il s’agira d’entretenir les dynamiques de 
coopération et d’apprentissage, d’apporter les adaptations nécessaires et d’ 
explorer de nouveaux domaines… 

    Le genre : une dimension à part entière à envisager dans le cadre de la 
Charte ou bien une dimension transversale : dans ce cas une réflexion pourrait 
être lancée avec l’OCDE et les partenaires de la Charte sur les domaines 
d’action à « genderiser »… 
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Rabat Maroc 

www.anpme.ma 

Info Centre : +212 537 57 44 44  

info@anpme.ma 

 شكرا

MERCI 

THANK YOU 


