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En ce qui concerne l’accès au crédit au Maroc, les pouvoirs publics ont mis 

en place depuis quelques années déjà des organes et des Fonds dédiés à 

l’assistance et à la mise à niveau des entreprises pour les rendre aptes à 

affronter la concurrence attendue du démantèlement douanier en cours et 

faciliter leur accès au financement bancaire. 

 

A cet égard, une Agence Nationale de la PME (ANPME) a été créée et 

d’importants fonds d’assistance et de mise à niveau ont été mis en place 

avec l’aide internationale couvrant les volets suivants:  
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• Assistance technique (programme MEDA II de coopération de l’Union 

Européenne, Programme GTZ de coopération Allemande, programme 

UPI-ONUDI, programme ANPME /CDTI de coopération Espagnole, 

Réseau Marocain de Diffusion Technologique (RDT), etc); 

• Garantie des crédits bancaires (FOGAM, MEDA I, FGPCJE, CME, 

CCG, FGIC, OXYGENE,ENERGY, etc. ; 

• Renforcement des fonds propres (Ligne de Capital Risque BEI, Accès 

Capital Atlantique, Fonds d’Amorçage SINDIBAD, Financement AWEX, 

programme PPP, etc.; 

• Financement de programmes de mise à niveau (FOMAN, FORTEX, 

RENOVOTEL) ; 

• Soutien à la protection de l’environnement (Fonds de Dépollution 

Industrielle –FODEP); 
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•Les types de financement disponibles: 
 

• Crédit-bail: Le crédit-bail est un moyen de financement qui s’adresse aux professionnels 

pour leurs besoins d’investissement. Il permet de financer aussi bien des équipements 

mobiliers qu’immobiliers. Le crédit-bail s'impose comme un moyen de financement de plus 

en plus sollicité en raison des avantages qu'il procure. 

• Affacturage: L'affacturage est une convention par laquelle un établissement de crédit 

s'engage à effectuer le recouvrement et, éventuellement, la mobilisation des créances 

commerciales que détiennent les clients, soit en acquérant lesdites créances, soit en se 

portant mandataire du créancier avec, dans ce dernier cas, une garantie de bonne fin. 

• Le capital risque : C'est une technique de financement du haut de bilan des entreprises 

à fort potentiel de croissance par des ressources propres minoritaires et temporaires. La 

société de capital investissement recherche le profit maximum sous forme d'une plus value 

au moment de la cession  
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•Les types de financement proposés –suite- : 

• Financement sur nantissement de marchandises (warrantage): Les magasins généraux ont 

été institués et réglementés au Maroc par le dahir du 6 juillet 1915 modifié par les dahirs du 25 

juin 137 et 15 juin 1954. Ce sont des établissements d'entreposage responsables de la garde et 

la conservation des matières premières, objet fabriqués, marchandises e denrées qui leur sont 

confiés par les commerçants, les industriels ou les agriculteurs. 

• Cautionnement et Mobilisation de créances: Les sociétés exerçant les métiers de 

cautionnement et de garantie participent au financement des entreprises en ce sens qu’elles 

facilitent à ces dernières l’accès aux crédits bancaires destinés à couvrir les besoins tant 

d’investissement que d’exploitation. 

• Les lignes nationales : Les lignes nationales représentent une potentialité, pour les 

investisseurs marocains. Les financements offerts sont adaptés suivant la nature de l'investisseur 

et l'investissement. Les lignes nationales, offre deux types de financement:  

•Le financement de l'investissement englobe les financements offerts au but d'investir ou 

étendre un projet.  

•Les crédits de fonctionnement réunissent plusieurs types de crédits. 
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•Le financement des investissements: 
 

•  Crédit jeunes promoteurs (Loi n°14-94) Il s'agit d'un prêt conjoint de l'Etat et 

des établissements bancaires. Ce prêt ne peut financer que les frais de 

réalisation du projet retenu, 

• Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes (Loi n°13-94) Il s'agit d'un 

prêt conjoint de l'Etat et des établissements bancaires. Ce prêt ne peut financer 

que les frais de réalisation du projet retenu, 

• Crédit moyen terme réescomptable par BANK AL MAGHREB Prêt accordé 

conjointement par le " Fonds pour la promotion de l'emploi des jeunes " et les 

banques, 
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•Le financement des investissements: 
 

  

•Crédit "IZDIHAR" crédit BANQUE POPULAIRE Financement de la création, 

l'extension ou la modernisation des entreprises, 

• Société de participation et de promotion du partenariat (SPPP-

MOUSSAHAMA Prise de participation dans des sociétés marocaines ou 

étrangères crées ou à créer. Assistance technique et conseil des sociétés sus 

visées ainsi que l'élaboration d'études destinées à servir de base aux prises de 

participation, 

• Crédit BAIL pour l'acquisition de biens d'équipement Financement par voie de 

crédit-bail de l'acquisition de biens d'équipement neuf à usage professionnel. 
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• Les crédits de fonctionnement  

• Les crédits de trésorerie, comme leur nom l'indique, sont 

généralement accordés à l'entreprise pour améliorer sa trésorerie en vue 

de satisfaire ses besoins temporaires en capitaux d'une part, et d'assurer 

le déroulement normal de son activité, d'autre part.  

• Le financement des opérations du commerce extérieur, ce 

financement englobe le financement à l'exportation, les crédits 

documentaires, assurance à l'exportation et le cautionnement à 

l'exportation par la caisse centrale de garantie. 

• Le financement des marchés publics, les marchés publics peuvent 

être financés soit par l'administration, soit par le système bancaire et la 

caisse marocaine des marchés.  
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• Les crédits de fonctionnement  
 

• Les crédits par signature ou les cautions bancaires, ont pour but de 

soulager la trésorerie du client. Ils sont regroupés en trois catégories : les 

cautions douanières, les cautions administratives et les cautions 

diverses.  

• Fonds de garantie oxygène DAR AD DAMANE Garantie des prêts à 

court terme consentis par les établissements en faveur des PME pour les 

besoins en crédits d'exploitation. 

•Fonds moussanada mis en place par l’ANPME 
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 - Les obstacles d'ordre législatif, administratif et judiciaire  

L'expression <<obstacles administratifs>> est un terme générique qui 

recouvre une multitude de cas de figures et de situations. 

L'offre de service administratif est jugé en deçà des attentes des opérateurs, 

les remarques récurrentes formulées à l'encontre des procédures 

administratives identifient des déficits dans la gestion du temps, dans la 

démarche, dans les procédures et dans la communication, ceci se manifeste 

par une complexité, lourdeur et retard dans le traitement des dossiers, et 

dans l'insuffisance de l'information et le manque de coordination. En 

revanche la réglementation des entreprises est à l'origine de trois séries 

d'appréhension liées à la complexité, l'éparpillement des textes, le manque 

de transparence et à la non prise en compte des spécificités liées à la tailles 

des entreprises.  

Les obstacles d’ordre administratif    
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1-Le droit des sociétés : 

 

Les réformes entreprises par le code de commerce ont prévu la possibilité de la constitution de 

la société unipersonnelle mais sans toutefois déterminer la taille de la société considérée, ainsi 

des sanctions pénales ont été prescrites en cas du non accomplissement d'un certain nombre 

de procédures, tant en ce qui concerne les formalités à remplir lors de la constitution de la 

société, ainsi que celles à établir au cours de leur fonctionnement ou lors de leur dissolution. 

C'est la raison pour laquelle un nombre significatif de sociétés ont préféré prendre la forme de 

SARL pour éviter les contraintes que leur exige le statut de sociétés anonymes. 

 

2- le code des douanes : 

 

Les formalités douanières peuvent être raccourcies malgré le souci d'amélioration, car les 

garanties exigées posent le problème des cautions dont l'obtention nécessite des procédures 

très contraignantes. 

Les exigences pour l'importation et l'exportation de certains produits fait que les importations 

sont souvent sujet à problèmes avec les services douaniers concernant l'évaluation des 

marchandises, la classification des produits et la préparation des formulaires. 

Les obstacles d’ordre administratif    
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3- la réglementation comptable et fiscale  

 

Le plan comptable n'est pas adapté à toutes les formes des PME, les obligations en terme de 

production d'information financière sont globalement lourdes.  

L'ensemble des obligations déclaratives comptables, fiscales et sociales sont trop complexes et 

trop nombreuses, il existe par exemple plus de 30 formulaires différents ayant trait impôts au 

niveau national. Ainsi les chefs des entreprises doivent soumettre de nombreux formulaires 

contenant pratiquement les mêmes informations et devant être accompagnés des mêmes 

pièces. 

 Les investisseurs considèrent que la complexité du système fiscal marocain mène souvent à la 

confusion et à de nombreuses erreurs dans les déclarations. Ce qui oblige souvent les 

investisseurs de recourir aux services des fiduciaires et des cabinets de conseil. 

 

 Pour les PME, le coût des conseillers est très élevé, ceci incite un bon nombre d'entre 

elles à l'évasion fiscale, engendrant ainsi de grosses pertes dans les recettes fiscales de 

l'Etat. 
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4- La législation sociale  

 

Le droit du travail et de la sécurité sociale en cours, comporte de nombreuses 

dispositions dont le respect des prescriptions dépasse à la fois les capacités 

matérielles de la PME (c'est le cas de la représentation du personnel au sein de 

l'entreprise, du mode de règlement des conflits collectifs, de la flexibilité dans les 

horaires du travail, de la couverture sociale des salariés).  
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Première recommandation: 

 

Renforcer les fonds propres des PME  

 

Les PME souffrent du manque de capitaux propres, ce qui contribue à croître 

leur endettement et donc, leurs frais financiers. Pour relever ce défi à savoir, 

le renforcement de leurs fonds propres, nous proposons les points suivants : 

•Encourager les réinvestissements des bénéfices et l'auto- financement 

par la mise en œuvre d'une fiscalité adaptée aux résultats et à la 

réévaluation des bilans. 

•Exonérer les droits d'enregistrement sur augmentation de capital par 

capitalisation de comptes courants d'associés et de dettes dans une 

approche de restructuration de bilans. 

Les axes d’amélioration 
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Deuxième recommandation 

 

Créer une banque pour les PME 
La création d'une banque des PME ne doit pas être perçue comme un élément de 

concurrence abusive vis à vis du système bancaire marocain.  

La banque spécialiste des PME doit coexister de façon parfaitement harmonieuse 

avec des banques traditionnelles. Les formes de crédit octroyées par les banques 

des PME doivent être adaptées sur le plan du montage juridique (en matière des 

garanties notamment) et aussi sur le plan des procédures l'octroi, mais une banque 

des PME ne doit pas se contenter de l'octroi de crédit, elle construit son avantage 

compétitif par rapport aux autres banques sur la fourniture de services financiers 

adaptés aux PME. 

Il y a deux domaines d'intervention de la banque des PME auxquels il faut donner une 

absolue priorité, ce sont d'une part, l'intervention en fonds propres et d'autre part 

l'octroi de garanties. 

Alors, le Maroc doit structurer une véritable culture de l'entreprise et rattraper son 

retard en matière de financement des PME et pour cela, et face à la concurrence 

internationale qui s'intensifie, le temps presse, il faut créer une banque des PME 

(BDPME) très vite 

. 
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Troisième recommandation 

 

Dynamiser la bourse de Casablanca 

 
Le financement des PME marocaines nécessite la dynamisation de la bourse de Casablanca, 

celle-ci ne peut se dynamiser que lorsque les entreprises marocaines, et plus spécialement les 

PME, seraient cotées en bourse. Actuellement la participation du marché boursier au 

financement des PME est faible malgré les réformes fiscales qui encouragent l'introduction à la 

bourse . 

 

La bourse de Casablanca est invitée à : 

•Entreprendre une action de sensibilisation et de prospection à travers des réunions en one 

to one avec les dirigeants des PME pour les séduire et les intéresser au monde prestigieux 

de la cotation.  

•Expliquer les bienfaits d'une introduction en bourse à travers les moyens de 

communications (tv-radio-les journaux). 

•convaincre les dirigeants des PME que l'ouverture du capital ne leur fait pas perdre le 

contrôle de la société. 

•Revoir les conditions d'introduction en bourse jugées sévères et les rendre plus adaptées 

aux PME Marocaines. 
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Quatrième recommandation 

 

Développer le capital risque 

 

Jusqu'à présent, le métier du capital risque au Maroc se caractérise par un 

vide juridique, ce qui empêche l'apparition de nouvelles sociétés du capital 

risque. Dans ce cadre nous suggérons les points suivants : 

• Mise en place d'un cadre juridique pour engendrer une confiance entre 

les acteurs du capital risque et résoudre certains problèmes tels que le 

problème lié à la législation fiscale. 

• Établir des actions de promotion du capital risque en faveur des 

dirigeants des PME à travers des visites de salons professionnels et des 

mailings personnalisés. 

• Élargir l'offre à toutes les PME et ne se limiter pas aux seules PME 

innovantes . 

Les axes d’amélioration 
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Cinquième recommandation 

 

Aider et assister les jeunes créateurs des pme/tpe  

:  

•La réalisation de locaux au profit des jeunes promoteurs à la recherche d'implantation, et 

avec des conditions raisonnables 

        . La mise en place de zones industrielles dédiées aux jeunes entrepreneurs par les 

          collectivités locales                  

•Réserver une part des marchés publics aux jeunes promoteurs par l'intermédiaire d'une 

sensibilisation de certains établissements publics.  

• La création d'un guichet unique qui remplace les centres régionaux d'investissement qui 

n'ont pas réussi à répondre aux besoins de la jeune entrprise. 

• Dynamiser le projet Moukawalati 

•Réserver une part des marchés publics aux jeunes promoteurs en encourageant toutes 

formes de mutualisation. 

Les axes d’amélioration 

n  



Merci pour votre attention 


