
22 février 2011 

5ème RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES POLITIQUES EN 

FAVEUR DES PME, DE L’ENTREPRENARIAT ET DU CAPITAL HUMAIN 

 
 ACCOMPAGNER LA CROISSANCE DES MICRO ET PETITES ENTREPRISES : 

RÉSOUDRE LES OBSTACLES FINANCIERS DANS LA RÉGION MENA  

La perspective du secteur privé sur l’accès au 
financement des TPE et des PME en croissance 

 
Mohamed MAAROUF, PlaNet Finance  



La TPE trop grande pour la microfinance, 
trop petite pour la banque? 

• La TPE n’est pas au cœur de la stratégie de la banque 
classique. 

• La TPE n’est pas la cible de la microfinance. 

 

• Et pourtant le développement de l’économie 
marocaine passerait par la TPE! 

 



La TPE au Maroc? 

 
Taille des établissements 

 
MO employée en 

% 

 
En % du nombre 
d’établissements 

Etablissements de < 10 
personnes 

 
65% 

 
98% 

Etablissements de 10 à 50 
personnes 

 
10% 

 
1,5% 

Etablissements de > 50 
personnes 

 
25% 

 
0,5% 

Répartition des entreprises marocaine selon les effectifs employés  

Source : HCP 

la TPE constitue la principale unité économique (par rapport au Grandes Entreprises et 
la PME) : +98% du tissu économique marocain est constitué de mini et de micro unités 
employant moins de dix personnes, offrant un emploi à plus de 75 % de la main 
d’œuvre. Il ne semble pas que cette répartition ait beaucoup évolué dans les dernières 
années, la TPE restant la principale source d’emploi.  



La TPE au Maroc? 

  Entreprise Emploi 

TPE formelles (1)  733 000 1 448 000 

Unités de Production 

Informelles (2) 1 234  000 1 902 000 

Total 1 967 000 3 350 000 

Structure du secteur des très petites entreprises au Maroc  

Sources : (1) Recensement économique 2001-2002  
 (2) Enquête nationale sur le secteur informel non agricole 1999-2000 



Banque et Microfinance 

• La mise à disposition de services financiers est un outil 
formidable de lutte contre la pauvreté. Lancée il y a 35 
ans par quelques ONGs, la microfinance s’est 
également révélée être une activité viable, avec 
aujourd’hui un portefeuille de 25 milliards de dollars, 
150 millions de clients actifs, et 10.000 IMFs dont plus 
de 80 banques. Les activités financières se sont 
diversifiées, couvrant désormais l’épargne, l’assurance, 
et les transferts d’argent. Malgré cela, le marché est 
encore très important, avec un besoin de 
financement total estimé à 250 milliards de dollars 
pour 500 millions de micro-entrepreneurs. 
 



• Elargir sa clientèle et travailler avec des secteurs pauvres peut être 
une activité rentable pour une banque. Beaucoup ont déjà abordé 
ce marché en démontrant être non seulement bénéfiques 
socialement, mais également aussi performantes financièrement 
que les activités commerciales classiques: en 2006, Compartamos 
et SKS ont obtenu un ROE respectif de 57% et 27% contre une 
moyenne de 21% pour les banques mexicaines et 15% en Inde. Les 
coûts d’acquisition d’un client peuvent être supérieurs à ceux de la 
finance traditionnelle, mais une bonne stratégie d’entrée et un 
cross-selling efficace permettent d’associer parfois jusqu’à cinq 
produits par client, avec un taux de rétention de la clientèle 
pouvant aller jusqu’à 90% (crédit). L’impacte social de ces activités 
dépend toutefois du modèle choisi et reste la priorité des 
programmes de downscaling. 
 

Banque et Microfinance 



• Les banques traditionnelles se heurtent à de 
nombreux obstacles dans ce secteur: elles n’ont 
parfois pas la structure organisationnelle ou les 
ressources humaines adaptées pour attirer et 
retenir les clients à faible revenus, et doivent 
adapter leurs processus pour les petites 
transactions. Pourtant, il existe de nombreuses 
solutions adaptées à chaque banque pour 
pénétrer le marché de la microfinance, depuis 
les partenariats avec les institutions existantes 
jusqu’à la création d’une business unit interne. 
 

Banque et Microfinance 



L’accès aux services financiers 

 

 La base de la pyramide 

économique (BDP) représente 

près de 4 milliards de personnes 

qui vivent avec moins de 8$ par 

jour 

 Alors que cette portion représente 

la majorité de la population 

globale, les marchés concernant 

la BDP ont été ignorés par la 

plupart des entreprises, tous 

secteurs confondus, y compris la 

finance 

 Les groupes à faible revenu n’ont 

pas accès aux services financiers 

formels pour plusieurs raisons: 

– Peu d’agences/banques dans 

leurs communautés  

– Les populations ne répondent 

pas aux conditions 

traditionnelles établies par les 

banques  

 

Distribution des richesses 

 

 

 

Proportion de la 

population 

mondiale 

500-700 millions 

2,2-2,4 milliards 

3,7 milliards 

  
Peu de pénétration 

des banques 

  
Pris en charge 

par les banques 

traditionnelles 

Accès aux services 

financiers 

Source: CGAP/Microfinance getaway, World Economic Forum 

Niveau 2-3: 

de $3,000 

à $20,000 par an 

 

Niveau 4: 

De $800 à $3,000 par an 

 

 

Niveau 5: 

De $400 à $800 par an 

 

Niv 1:  

>$20,000 

Par an 

Niveau 6: 

< $400 par an 

 

1,1 milliard 

1,6 milliard 

1 milliard 

8 



9 

La portée et l’impact de la 
microfinance 

Sources : CGAP, BIT, Microcredit Summit Campaign 

Un secteur en croissance mais qui ne répond que 

partiellement à la demande… 

 Un impact bénéfique sur la population 

– Aide à accroître le revenu du foyer par des investissements efficaces   

– Accompagne la création d’actifs 

– Diminue la vulnérabilité “cyclique”   

– Soutien l’éducation (augmentation de l’épargne et des prêts éducation) 

– Soutien le statut de la femme  

 Une profondeur financière et une réduction de la pauvreté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etude: Foyer Emprunteur de Grameen  

– Après plus de 8 ans d’emprunts, 57,5% des clients sont sortis de la 

pauvreté, contre 18% des foyers non-emprunteurs. 

– Dans les familles bénéficiant d’un crédit de la Grameen Bank, la mortalité 

infantile a baissé de 37% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Augmentation du portefeuille dans les 6 dernières années 

– Nombre d’emprunteurs a augmenté de 20% annuellement  

– Epargnes volontaires ont plus que triplé  

 Développement de nouveaux produits 

– Microcrédit à la consommation 

– Microassurance 

– Transfert d’argent 

 Implication croissante de banques et d’investissements dans le secteur 

privé menant à une professionnalisation de l’activité 

– Développement de banques spécialistes en microfinance 

– Achat par les banques des portefeuilles des IMF et/ou de leur contrats 

– Investissement en capital dans les IMF 
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L’offre et la demande en microfinance1 

Nombre de comptes d’entrepreneurs, MM 

 

Microentrepreneurs 

en demande de 

services de 

microfinance  (# 

comptes) 2 

Microentrepreneurs 

avec accès aux 

services de la 

microfinance  (# 

comptes) 3 

83% 

(500+ MM) 

Comptes non 

servis 

72% 

(475+ MM) 

Comptes non 

servis 

Offre 

Demande 

1. Source: CGAP/Microfinance Bulletin 07/“Finance for All?” – World Bank policy Report,2008/IBM Key Notes 

2. Basé sur les données du CGAP et la croissance de la population sur les données du UN Population Division  

3. Chiffres actuels et prévisions basés sur les données du  Microcredit Summit Campaign, 2005 sur la base de 1 Compte = 1 Famille = 5 Personnes 

Crédit privé/GDP 
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résultats: 

Les pays de niveau 

de développement 

économique plus 

élevé ont vu une 

réduction de la 

pauvreté plus rapide 

dans la portion de la 

société vivant avec 

moins de 1$ par jour 

dans les années 80 

et 90.  

…avec un impact bénéfique sur la population 



Entreprises Servies par les Prestataires de Services Financiers 

Chiffre 
d’Affaires 

Annuel 

Nombre d’Entreprises 

Grandes entreprises servies par les banques 

??? 

Fondation Banque Populaire 

Al Amana 

> 10 M DH 

600 000 DH 

30 000 DH 

Petites et moyennes entreprises servies par 
les banques 

2 - 10 M DH 

Structure du marché financier 



Mouvements du marché financier 

Banques 

IMFs 

Assistance sociale 

Downscaling 

Pauvreté 

Pauvreté extrême 

Upscaling 

Bancarisation 

Nouvel entrant 

(banque postale, 

OFS…) 

Downscaling 

Upgrading 



Portée de la microfinance au Maroc 



Portée de la microfinance dans la zone 
MENA 

 La croissance s’est 
poursuivie mais 
à des taux inférieurs en 
2008, avec 
une forte croissance en 
Égypte et en 
Jordanie. 
[ La croissance au Maroc, 
numéro 
un historique du marché, 
a stagné en 
2008, affichant une 
portée en recul net 
de 6 %. 



Portée de la microfinance dans la zone 
MENA 



Portée de la microfinance dans la zone 
MENA 



 

Portée de la microfinance dans la zone 
MENA 



conclusions 

• Nécessité d’encourager les actions de 
downscaling des banques. 

• Nécessité de mettre en place un cadre 
juridique permettant l’upgrading des IMF. 

• Pertinence de l’étude de nouvelle modalités 
de financement de la TPE (fond 
d’investissement  TPE). 

 


