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PME : savoir rebondir 
en temps de crise 
Sortir plus fort des difficultés

La vie d’une entreprise est loin d’être un long fleuve tranquille. À chaque difficulté, elle doit savoir 
développer sa résilience et réévaluer le cas échéant son business plan ou encore ses pratiques managériales 
pour mieux les adapter aux évolutions de son environnement.

S’il n’est pas toujours agréable de reconnaître ces passages à vide qui rythment les aff aires, il est important 
d’avoir le recul et le courage nécessaires pour prendre les décisions qui s’imposent et en fi nir avec la 
politique de l’autruche.

On dit souvent que ce sont les épreuves qui forgent l’Homme. De même, c’est le cas pour une entreprise qui 
doit voir dans les diffi  cultés qu’elle traverse, non pas une simple malchance, mais une réelle opportunité 
de remettre à plat sa stratégie et d’impulser tous les changements qui assureront sa viabilité dans les 
années à venir.

Ces problématiques, la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc les vit au quotidien aux 
côtés de ses entreprises adhérentes. Elle les accompagne dans leurs projets de développement, mais leur 
apporte également soutien et expertise dans des moments plus délicats, car cela fait tout autant partie 
de ses missions.

La résilience, c’est aussi ce qui caractérise une métropole telle que Casablanca qui a récemment engagé 
diff érents chantiers visant à préserver les joyaux de son patrimoine historique et architectural. Ce mois-ci, 
Conjoncture reçoit comme invité Rachid Andaloussi Benbrahim, Architecte et Membre Fondateur de 
Casamémoire. Cette association œuvre depuis plus de 20 ans pour sauvegarder les trésors de la ville qui 
fut, il n’y a pas si longtemps, un laboratoire d’expériences urbanistiques et architecturales unique dans 
le monde.

En cette fi n d’année, je me joins à toute l’équipe de la CFCIM pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, à vous 
et à vos proches.
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Driss Guerraoui, nouveau Président du 
Conseil de la Concurrence

L’industrie du futur au centre des Matinées de 
l’Industrie

S
a Majesté le Roi Moham-
med VI a nommé, le 17 
novembre dernier, Driss 
Guerraoui au poste de Prési-

dent du Conseil de la Concurrence. Ce 
Professeur de l’Université Moham-
med V-Agdal de Rabat, Secrétaire 
Général du Conseil Économique, 
Social et Environnemental (CESE) 
depuis 2011, succède ainsi à Abdelali 
Benamour. Driss Guerraroui devra 
relancer cette institution constitu-
tionnelle paralysée depuis l’arrivée à 
terme des mandats de ses membres, 
il y a cinq ans. Le gel des activités du 
Conseil a été particulièrement remar-
qué après le lancement du boycott, 

en avril 2018, de trois produits au 
Maroc : l’eau minérale Sidi Ali, les 
stations-essence Afriquia et le lait de 
Centrale Danone. Les partisans du 
boycott estimaient que les prix de ces 
produits étaient trop élevés. Selon la 
Constitution de 2011, le Conseil de 
la Concurrence est en effet chargé 
« d’assurer la transparence et l’équité 
dans les relations économiques, 
notamment à travers l’analyse et la 
régulation de la concurrence sur les 
marchés, le contrôle des pratiques 
anticoncurrentielles, des pratiques 
commerciales déloyales et des opéra-
tions de concentration économique et 
de monopole. » 

L
e 15 novembre dernier, le 
magazine Industrie du Maroc 
a organisé une conférence sur 
le thème « L’industrie 4.0 : 

levier incontournable de l’excellence 
industrielle ? ». La rencontre, qui s’est 
tenue à l’hôtel Farah Casablanca, a 
débuté par le mot de Hicham Rahioui, 
Président et Fondateur d’INDUSTRI-
COM GROUP, organisateur de l’évè-
nement, qui a notamment présenté 
les résultats de l’enquête menée par le 
magazine sur la perception et le poten-
tiel de « l’industrie du futur ». Othman 
El Ferdaous, Secrétaire d’État auprès 
du Ministre de l’Industrie, de l’Inves-
tissement, du Commerce et de l’Éco-
nomie Numérique, chargé de l’Inves-
tissement, a ensuite retracé l’évolution 
de l’industrialisation Maroc, dressant 
notamment un bilan du Plan d’Accélé-
ration Industrielle. Le Secrétaire d’État a également rap-
pelé les enjeux mais aussi les opportunités de la trans-
formation numérique pour l’industrie. La matinée s’est 
poursuivie par deux keynotes (celles de Steve PEGUET, 
Directeur de l’Innovation ATOS France et Membre de la 

Communauté Scientifi que d’ATOS et Ouafa KATHIR, 
Head of programs United Nations World Bank MEA ICT 
Senior Advisor) et deux panels portant respectivement 
sur l’impact de la transformation digitale sur l’industrie 
marocaine et la formation pour les métiers de demain. 

©
 D
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Inauguration de la LGV Tanger-Casablanca

L
e Président de la République Emmanuel 
Macron est venu au Maroc pour quelques 
heures le jeudi 15 novembre dernier pour 
inaugurer, en compagnie de Sa Majesté 

le Roi Mohammed VI, la Ligne à Grande Vitesse 
(LGV) Tanger-Casablanca. Après une courte céré-
monie dans la nouvellegarede Tanger, les deux 
chefs d’État ont déjeuné à bord du train, avant 
d’arriver à Rabat. Ils ont pu visiter la station ferro-
viaire de Rabat-Agdal, quasiment achevée.
Lancée en 2007 par Nicolas Sarkozy et Moham-
med VI, c’est la première ligne à grande vitesse 
du continent africain. Baptisé Al Boraq, le train 
fi lera à 320km/h sur les 200 kms séparant Tan-
ger de Kénitra, puis empruntera la voie classique 
jusqu’à Casablanca via Rabat. Il reliera Tanger à 
Casablanca en à peine 2 heures et 10 minutes, un 
trajet effectué actuellement en près de 5 heures.
Le lendemain de l’inauguration, le Directeur Général de 
l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie, a révélé que la mise en 
service commerciale aurait lieu le 26 novembre 2018. 
Les trois premiers jours, les voyages seront gratuits. 
Mohamed Rabie Khlie a aussi dévoilé les tarifs pour le 
nouveau train, qui vont varier selon différents critères de 
yield management. Un billetCasablanca-Tanger coûtera 
par exemple entre 149 et 224 dirhams. Des tickets pour-
ront être achetés en promotion au prix de 99 dirhams.
La LGV a nécessité un investissement de 22,9 milliards 
de dirhams, fi nancés à hauteur de 51 % par la France. 
Inaugurée avec trois ans de retard, elle va relier les deux 
pôles économiques les plus dynamiques du Royaume. 
Réunies dans un collectif Stop TGV, des associations 

avaient néanmoins critiqué son coût, estimant que cet 
investissement n’était pas prioritaire.
De nombreuses entreprises françaises ont participé aux 
travaux, lancés en 2011 : le consortium Colas Rails-Egis 
Rail pour les voies et caténaires, le groupe Cegelec pour 
les sous-stations électriques, le consortium Ansaldo-Ineo 
pour la signalisation et les télécoms. La SNCF était de son 
côté assistant à la maîtrise d’ouvrage auprès de l’ONCF. 
Les 12 rames qui parcourront la ligne sont des Euro-
duplex d’Alstom. Un institut de formation ferroviaire 
a aussi été mis en place par l’ONCF et la SNCF à Rabat 
pour former les encadrants des deux organisations. La 
maintenance de la LGV est assurée par l’Atelier de Tan-
ger, créé conjointement par l’ONCF et la SNCF. 

La tournée inwi fait escale à Oujda

A
près Tanger et Rabat, la tournée inwi a pris ses 
quartiers à Oujda. Pour rappel, le concept de ces 
rencontres programmées dans les grandes villes 
du Royaume est de sensibiliser les entreprises aux 

enjeux de la transformation numérique à travers des conférences 
et des ateliers thématiques. Le 15 novembre dernier, l’évènement 
a rassemblé une soixantaine de participants à l’hôtel Terminus 
& Spa. Plusieurs sujets ont été traités au cours des séminaires 
pratiques tels que la sécurité des données sur le cloud, la 
communication digitale ou l’amélioration des performances 
commerciales grâce aux outils numériques. La manifestation 
a été animée par des experts du domaine : Khalid Lamkinsi, 
Directeur des services Cloud d’inwi, Mourad El Mahjoubi, 
Directeur Général de Visiativ Africa, Reda Taleb, CEO Partner d’Offi cium Maroc, Youssef El Atmani, Directeur Général 
de Key-Med Consulting et Youssef Lotfi  Senhadji, Directeur Business de Buzzeff, sans oublier Faïçal Tadlaoui comme 
modérateur. Un dîner networking a clôturé la tournée. 

©
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PARTENAIRE
VOTRE

BANCAIRE POUR
DÉVELOPPER
VOS AFFAIRES

SG SOLUTIONS BUSINESS

entreprises.sgmaroc.com

Créer et développer votre entreprise requiert de l’énergie, de l’engagement et de la persévérance.

Dans un monde en mutation et en accélération, vous devez avoir à vos côtés un partenaire solide et de confiance, à même 
de vous accompagner sur le long terme et de façon agile selon votre situation.

A vos côtés au Maroc, dans 19 pays en Afrique et 66 pays à l’international, Société Générale met à votre service sa culture 
de l’innovation et son savoir-faire technologique, dans une approche de proximité et d’expertise personnalisée portée  
par ses équipes dans l’ensemble de ses agences.

Pour vos besoins de gestion de flux, de trésorerie ou de change, de financements ou de structuration de votre développement, 
notre mission est de permettre à vos projets de se réaliser dans les meilleures conditions.

Groupe International EngagementInnovationExpertise
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O
xford Business Group (OBG) a 
publié fin octobre son Business 
Barometer sur le Maroc avec les 
résultats d’un sondage mené auprès 

des PDG du Maroc entre novembre 2017 et 
septembre 2018. Près des trois quarts des 106 
chefs d’entreprise interrogés « entrevoient 
positivement ou très positivement la situa-
tion économique au cours des 12 prochains », 
dévoile le cabinet. 77 % des PDG déclarent 
aussi qu’il est probable ou très probable que 
leur société réalise un investissement impor-
tant dans les 12 prochains mois. Dans son rap-
port mis en ligne sur le site internet d’OBG, l’Analyste 
chargé de l’Afrique du Nord et des Amériques, Jaime 
Perez-Seoane de Zunzunegi, indique néanmoins que « les 
plus récents indicateurs démontrent un ralentissement 
économique au Maroc par rapport à l’année dernière », 
évoquant une croissance de 2,8 % au troisième trimestre 
2018, en baisse par rapport à l’an dernier, selon le HCP. 
L’Analyste relève les prévisions pour 2018, estimant que 
« le portrait global semble toutefois assez stable ». Jaime 

Perez-Seoane de Zunzunegi tente d’apporter des pistes 
pour remédier au ralentissement constaté : « Il ne fait 
aucun doute que la diversifi cation des secteurs de pro-
duction et des marchés partenaires sera un élément clé, 
de même que les efforts déployés par le gouvernement 
pour transformer le Maroc en un pôle régional ». Parmi 
les autres solutions évoquées, l’amélioration de l’envi-
ronnement fi scal, la facilitation de l’accès au fi nancement 
et la nécessité d’assurer un meilleur leadership. 

Les PDG marocains optimistes pour les 
12 prochains mois, selon OBG

L
e TEDx Casablanca s’est tenu le 1er décembre 
dernier à l’Université Mohammed VI des Sciences 
de la Santé. L’évènement a accueilli 10 speakers 
de renom, venus de tous horizons tels que 

Bouchra Baibanou, première Marocaine et Nord-Africaine 
à gravir l’Everest, Jamila Bargach, PhD en Anthropologie 
Culturelle de l’Université Rice de Houston ou encore 

Adnane Remmal, Professeur-Chercheur à l’Université 
Sidi Mohamed Ben Abdallah. Toutes les interventions 
ont été filmées et diffusée gratuitement sur la chaine 
YouTube TEDx Talks qui compte 14 millions d’abonnés. 
Grâce au Programme TED Translators regroupant 36 000 
traducteurs bénévoles dans le monde, les talks sont 
traduits dans plus de 116 langues. 

Les conférences TEDx de retour à Casablanca

©
 D

R

©
 D

R



15 décembre 2018 - 15 janvier 2019 - Conjoncture N° 1009 - 11

34e édition du Carrefour 
du Manager de l’ISCAE

L
e grand rendez-vous annuel des étudiants et 
jeunes diplômés avec les entreprises a eu lieu 
les 27 et 28 novembre derniers sur le Campus de 
l’ISCAE à Casablanca. La 34e édition Carrefour 

du Manager a ainsi rassemblé 2 000 participants, dont 
des étudiants des écoles de commerces et universités 
marocaines ainsi que des recruteurs issus de tous 
les secteurs. Une cinquantaine d’entreprises se sont 
mobilisées pour l’événement et ont réalisé 10 000 
entretiens. Au programme de la rencontre placée sous le 
thème « Économie du savoir et capital humain : leviers 
d’une croissance durable », une plénière, des conférences, 
des ateliers-métiers et des émissions TV. 

©
 D

R

F
o n d é  e n  2 0 0 8 , 
Mutandis a fina-
lement effectué 
c e  m o i s - c i  s o n 
introduction en 

bourse, évoquée depuis plu-
sieurs années. La souscrip-
tion était ouverte du 3 au 7 
décembre 2018. Le prix a été 
fixé à 180 dirhams par action 
ou 170 dirhams pour les 50 
premières actions pour un 
particulier. L’opération porte 
sur 400 millions de dirhams. 
Le Groupe, dirigé par l’ancien 
Ministre du Tourisme, Adil Diouri, est présent dans quatre sec-
teurs de la grande consommation : les jus de fruits, les déter-
gents, les produits de la mer et les bouteilles alimentaires. Elle 

emploie environ 3 200 colla-
borateurs et a réalisé un chiff re 
d’aff aires de 1,269 milliard de 
dirhams en 2017. Constituée 
sous forme de société en com-
mandite par actions (SCA), 
l’entreprise est actuellement 
détenue par 60 actionnaires, 
sans qu’aucun ne soit majo-
ritaire. Une introduction en 
bourse avait été tentée en 
2015, mais elle avait été reje-
tée par le CDVM (remplacé 
depuis par l’AAMC). Avec 
cette opération, Mutandis 

veut construire de nouvelles usines et accélérer son développe-
ment en Afrique. Près de 30 % de son chiff re d’aff aires est réalisé 
à l’étranger, dont 17,4 % en Afrique.

Mutandis introduit en bourse
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6e édition de l’Observatoire International du 
Commerce

À l’approche de la fin d’année, l’Observatoire 
International du Commerce fait le point sur 
les grandes tendances économiques dans un 
environnement international de moins en moins 
prévisible.

La rencontre a démarré par l’allocution du Directeur Général 
d’Euler Hermes ACMAR qui a notamment rappelé les enjeux de 
la thématique principale. « L’allongement des délais de paiement 
détruit chaque année des milliers d’entreprises, essentiellement 
des TPE et des PME. En 2017, le Maroc comptait pas moins de 
8 000 entreprises en cessation de paiement, dont 40 % causées par 
des retards de paiement. Le rallongement des délais de paiement 
asphyxie près de 3 200 entreprises au point de signer leur arrêt de 
mort. Ce sont des chiffres qui donnent des sueurs froides à tout 
entrepreneur et qui grippent la mécanique de croissance » a ainsi 
déclaré Tawfi k Benzakour.
Ce fut ensuite au tour de Wilfried Verstraete, Président du Directoire 
d’Euler Hermes, de présenter les dernières orientations stratégiques 
du Groupe. « Notre promesse, c’est de permettre aux entreprises 
d’avoir confi ance en l’avenir. Parce que sans confi ance, il n’y a pas 
d’avenir. (…) Être payé en temps et en heure pour ses produits et 
services est un élément essentiel dans la confi ance des entreprises. » 
Selon lui, la problématique de l’étalement de délais de paiement 
constitue en outre un frein au développement des entreprises et se 
traduit directement par un coût lié au fi nancement.

Une croissance mondiale au ralenti
Dès le début de son intervention, Stéphane Colliac, Économiste 
Sénior au sein d’Euler Hermes, pose la question suivante : dans un 
monde où la principale économie prend le virage du protectionnisme, 
est-ce viable pour le Maroc de maintenir le choix d’une économie 
extravertie ? Et d’après lui la réponse est oui.
Premier constat, la croissance mondiale accuse un ralentissement, 
passant de 3,2 en 2017 et 2018 à 3,1 % en 2019. La situation est 
hétérogène selon les pays. Parmi les grands gagnants de la croissance, 
les États-Unis. « L’accélération que l’on observe aux États-Unis se 
fait peut-être au prix d’une décélération par ailleurs. Pourquoi ? Parce 
que la bonne santé américaine vient principalement d’une relance 
budgétaire. Elle implique aussi des taux d’intérêt plus élevés et un 
fi nancement plus cher pour les entreprises. », indique l’Économiste, 
« ce qui peut avoir comme eff et une hausse des défauts de paiement 
et des disparitions d’entreprises, préjudiciables à la croissance. », 
poursuit-il. Une hausse des taux d’intérêt pouvant avoir un impact 
au-delà de ses frontières.
La zone euro enregistre pour sa part un ralentissement de la 
croissance, de même que la Chine, l’un des principaux moteurs 
du prix des matières premières. Certains pays émergents 
comme l’Argentine ou la Turquie connaissent quant à eux des 
ralentissements forts, voire des crises.
En 2018, le commerce international (biens et services) a progressé 
de 3,8 %. « L’économie mondiale continue de s’ouvrir, la croissance 

Euler Hermes organisait le 29 novembre dernier à Casablanca son 
rendez-vous annuel visant à présenter les perspectives économiques 
de 2019 à l’échelle mondiale et nationale. Éclairage.

©
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en volume est plus rapide au niveau du commerce qu’au niveau de 
l’économie », analyse Stéphane Colliac. Selon lui, les économies qui 
résistent le mieux au ralentissement mondial sont celles qui sont 
ouvertes et diversifiées.
En matière d’investissement, les entreprises européennes ont, d’après 
l’Économiste, tardé à renouveler l’appareil productif et à augmenter 
leur capacité de production en raison des répercussions durables 
de la crise de 2008, alors que la demande mondiale est en hausse. La 
digitalisation est un point stratégique pour l’industrie. En France, elle 
représente en 2017 la moitié de la croissance des investissements des 
entreprises, soit 7 milliards d’euros en plus chaque année.
Selon Euler Hermes, les défaillances globales ont augmenté de 8 % 
en 2018 et devraient redescendre à 5 % en 2019. En Europe, Stéphane 
Colliac identifie deux principaux risques : le risque politique lié 
notamment au Brexit et le risque italien (dû aux taux d’intérêt à 
long terme très élevés ainsi qu’à un fort endettement national) qui 
pourrait avoir un eff et boule de neige.

Des exportations marocaines en hausse
Si, grâce aux réformes engagées, le Maroc est de plus en plus 
attractif aux yeux des investisseurs étrangers et si ses exportations 
se développent chaque année, le pays doit toutefois faire face à des 
difficultés structurelles.
« La croissance est retombée à 3 % cette année, alors que 
l’investissement représente 30 % du PIB, cela est un peu décevant. », 
souligne Stéphane Colliac. Cela indique que l’investissement ne 
produit pas suffisamment de points de croissance comparativement 
aux chiffres enregistrés dans les autres pays (7 à 8 % de croissance pour 
un même niveau d’investissement).
Autre particularité du Royaume, une économie fortement 
dépendante de la productivité agricole et, par conséquent du niveau 
des précipitations. Cette corrélation induit ainsi un risque de volatilité 
de la croissance.
Alors que la situation économique des principaux partenaires du 
Maroc n’est pas toujours au beau fixe, les exportations marocaines 
continuent toutefois d’augmenter de 20 milliards de dirhams chaque 
année, pour la troisième année consécutive. « Il s’agit d’une croissance 
soutenue et régulière du commerce extérieur marocain, malgré le 
ralentissement de la croissance mondiale », commente l’Économiste. 
Les principales destinations des exportations marocaines sont 
l’Espagne (3,1 milliards de dirhams) et la France (2,5 milliards de 
dirhams), suivie de l’Inde, du Brésil et des États-Unis.
L’automobile arrive largement en tête des secteurs exportateurs, 
totalisant un montant de 6 milliards de dirhams, suivi par la chimie 

(3,9 milliards de dirhams), les machines et équipements (3 milliards 
de dirhams) et l’agroalimentaire (2,5 milliards de dirhams).
Malgré ces chiffres encourageants, le déficit de balance commerciale 
s’est encore dégradé du fait de l’effet prix (notamment en raison de la 
hausse du cours du pétrole), alors qu’en termes de volume, la situation 
s’est nettement améliorée grâce au dynamisme des exportations.
Stéphane Colliac a par ailleurs rappelé l’opportunité que représente 
la Zone de Libre Échange Continentale pour le développement des 
exportations marocaines en précisant toutefois que l’accord ne doit 
pas se limiter à la baisse des tarifs douaniers.
En ce qui concerne le risque de change, on remarque que l’évolution est 
restée stable depuis la réforme de la flexibilisation du taux de change 
du dirham. Le risque de compétitivité demeurera quant à lui élevé tant 
que les prix à l’export seront bas. D’où l’importance de remonter dans 
la chaine de valeur afin de réduire le risque concurrentiel.
Autres chantiers structurels pour le Maroc : la résorption du taux 
de chômage (qui se situe autour des 10 %), l’accès à l’éducation et le 
développement des infrastructures (notamment électriques). En 
matière de digital, le pays accuse un certain retard : il se positionne 
à la 77e place selon le classement Enabling Digitalization Index 
d’Euler Hermes, derrière la Roumanie, l’Argentine, le Kenya et le 
Rwanda. « L’industrie automobile se digitalisera de plus en plus 
et cela constituera un problème pour passer le cap et conserver la 
spécialisation comme ce fût le cas par le passé en Europe de l’Est. », 
précise l’Économiste qui insiste sur l’importance de l’éducation au 
digital.
Enfin, en matière de défaillances d’entreprises, 2018 a été marqué 
par une baisse de 3 %, un chiffre qui devrait néanmoins repartir à la 
hausse dès 2019 pour atteindre +4 %. Le délai de paiement moyen 
se maintient à 83 jours, ce qui risque d’accentuer le phénomène de 
défaillance d’entreprise. Les secteurs des biens d’équipement et de 
services aux entreprises enregistrent les délais les plus longs.
La rencontre s’est conclue par un débat sur le thème « Quels modèles 
pour améliorer les délais de paiement au Maroc : benchmark des 
meilleures pratiques à l’international », animé par Leila Sijelmassi, 
Associée Gérante de PwC Maroc, Khalid Ayouch, CEO Inforisk-Dun 
& Bradstreet North Africa, Président de la Commission Intelligence 
Économique de la CGEM, M’Fadel El Halaissi, Directeur Général 
Délégué de BMCE Bank of Africa, François Marchal, Directeur 
Général de Société Générale Maroc et Maxime Lemerle, 
Responsable des études sectorielles et défaillances d’entreprises à 
Euler Hermes. » 

 Nadia Kabbaj 
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Rebond de la construction de bureaux à 
Casablanca

L
a construction de bureaux dans le Grand Casablanca 
a connu une augmentation de 35 % en 2017- 2018, 
a révélé l’étude Casablanca Crane Survey menée 
par le cabinet Deloitte en collaboration avec 
Alhambra Property. Cette enquête annuelle porte 

sur la période qui s’étend du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Elle 
concerne les réalisations de locaux « en blanc » de plus de 750 
m2. 207 000 m2 sont actuellement en chantier.
« Cette progression s’explique par un indéniable rebond. Nous 
constatons un rattrapage, car l’année précédente avait été 
moins propice pour les mises en chantier. Aussi, l’activité est 
tirée par plusieurs grandes opérations initiées principalement 
dans le sud de la ville », analyse Olivier Gerarduzzi, Directeur de 
Real Estate Advisory et d’Asset Strategy chez Deloitte. Un fort 
attentisme vis-à-vis de la Marina avait pu provoquer la prudence 
des promoteurs ces dernières années. « Sa commercialisation 
a rassuré les promoteurs qui montrent désormais plus 
d’optimisme et d’enthousiasme », affirme Mehdi Serghini, 
Associé Financial Advisory chez Deloitte, qui met aussi le 
dynamisme sur le compte du lancement progressif des OPCI 
(Organisme de Placement Collectif en Immobilier).
Ce regain d’activité se constate notamment dans la zone qualifi ée 
d’ « Entrée de ville Sud » (EVS) qui se prolonge au-delà du 
Technopark et jusqu’à l’océan. Celle-ci a connu une spectaculaire 
augmentation de 73 % des constructions de bureaux, car « c’est 
là que se situent les plus grandes disponibilités foncières », 
décrypte Olivier Gerarduzzi. Casanearshore, en particulier, 
accélère son développement avec des chantiers qui s’étendent 
sur 50 000 m2. « Cette zone présente aussi l’avantage d’être sur 
la route de l’aéroport », relève Mehdi Serghini.
Les auteurs de l’étude ont également constaté une désaff ection 
pour le centre de Casablanca baptisé « Quartier central des 
aff aires » (QCA). Le nombre d’opérations y a baissé de 46 %. « En 

plus de la rareté et du prix élevé du foncier dans cette zone, les 
diffi  cultés de circulation et la problématique du stationnement 
effraient les utilisateurs et par conséquent les promoteurs », 
souligne Mehdi Serghini. La densité du tissu urbain peut aussi 
impliquer de lourds eff orts de remembrement.
Les promoteurs vont ainsi se rabattre sur des quartiers où le 
foncier est plus disponible et les prix moins élevés. Casa Anfa, 
qui inclut Casablanca Finance City, sera l’objet de toutes les 
attentions dans les années à venir. « Les promoteurs de la zone, 
filiale de la CDG, ont voulu corriger certaines maladresses 
commises à la Marina et ont déployé une approche en ligne avec 
les standards internationaux. Ce sera un véritable laboratoire de 
centre-ville du 21e siècle. Mais les contraintes existent et nous 
constatons un ralentissement de la commercialisation des lots 
lié au contexte économique. Il y a une forme d’immobilisme, 
mais je pense qu’il se résorbera peu à peu », estime Mehdi 
Serghini. Première opération de construction de bureaux de 
grande ampleur de la zone, la tour CFC devrait être terminée 
dans quelques mois. » 

 Rémy Pigaglio 

Les mises en chantier de bureaux ont progressé de 35 % dans le Grand 
Casablanca. Elles se concentrent dans le sud de l’agglomération, alors 
que le centre est délaissé.
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Un appel d’offres bientôt lancé pour une ligne 
électrique Maroc-Portugal

L
es études de faisabilité technique et fi nancière pour une ligne électrique sous-marine entre le Maroc et le 
Portugal seront terminées début 2019, selon le Secrétaire d’État à l’Énergie portugais, cité par l’agence 
Reuters, Joao Galamba qui a également annoncé que les deux gouvernements lanceraient un appel d’offres 
pour réaliser la liaison dans la foulée. Le projet coûterait entre 600 et 700 millions d’euros et devrait être 

opérationnel en 2030. Le Maroc est aujourd’hui relié à l’Europe par une seule ligne électrique sous-marine via 
l’Espagne. 
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Orange Cyberdefense s’implante à Casablanca 
et vise l’Afrique

O
range Cyberdefense a annoncé fi n octobre 2018, 
aux Assises de l’Association des Utilisateurs 
des Systèmes d’Information au Maroc 
(AUSIM), son implantation à Casablanca. 

Cette filiale du Groupe Orange offre des services de 
cybersécurité aux professionnels. Elle a réalisé un chiffre 
d’affaires de 275 millions d’euros en 2017 et emploie 1 300 
collaborateurs. « L’objectif est de disposer au Maroc d’une 
cinquantaine de spécialistes d’ici 2020 », indique Orange 
dans un communiqué. L’entreprise affi rme vouloir former 
et accompagner ses recrues via des partenariats avec les 
grandes écoles. « Cette nouvelle structure va permettre de 
se positionner sur le marché marocain et de faire d’Orange 
Cyberdefense Maroc le pivot central pour répondre aux 
besoins des entreprises des pays d’Afrique francophone 
où le Groupe Orange est déjà présent », assure Michel Van 
Den Berghe, Directeur Général d’Orange Cyberdefense, 
dans le communiqué. 
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L’économie en 
mouvement

5 mois

Un chiffre 
en perspective

5 mois – l’équivalent des 
réserves internationales 
nettes en mois 
d’importations de 
biens et services à fin 
septembre 2018

Mot de la Chef 
du Service 
économique de 
l’Ambassade 
de France

Marie-Cécile TARDIEU
 marie-cecile.tardieu@dgtresor.gouv.fr

Gagner du temps. La première ligne à 

grande vitesse d’Afrique, inaugurée le 15 

novembre dernier en présence du Président 

Emmanuel Macron et du Roi Mohammed VI, 

va permettre aux voyageurs entre Tanger et 

Casablanca de raccourcir considérablement 

leur temps de trajet, qui passe de 4h45 à 

2h10. Al Boraq contribuera à l’aménagement 

du territoire, en rétrécissant les distances 

entre deux pôles économiques majeurs 

du Royaume. Mais ce ne sont pas les seuls 

voyageurs qui vont gagner du temps, c’est 

tout le développement économique du 

Maroc qui est impacté positivement par 

l’arrivée de la ligne à grande vitesse. 

Grâce à la coopération technologique et 

aux partenariats noués avec les entreprises 

françaises dans la construction du projet 

ferroviaire, le Maroc a bénéficié d’un 

transfert inédit de savoir-faire. Ainsi, il 

a gagné du temps dans l’acquisition de 

nouvelles compétences, pour sa montée en 

gamme industrielle et son insertion dans les 

chaines de valeur mondiales. En travaillant 

conjointement avec l’expertise française 

pour adapter au marché marocain un fleuron 

technologique, le Maroc a franchi plus 

rapidement les étapes en termes de capacité 

à conduire des grands projets.

Notre coopération bilatérale n’a pas 

été uniquement une performance 

technologique, ce fut aussi une réussite 

humaine. La formation, à travers notamment 

la création de l’Institut de formation 

ferroviaire (IFF), est au cœur du projet 

qui unit désormais à jamais la grande 

famille ferroviaire franco-marocaine. 

L’investissement dans le capital immatériel 

est un gain considérable pour l’avenir du 

Royaume.

Enfin, Al Boraq est une alternative aux 

modes de transports polluants. Une étude 

de l’UIC démontre qu’en France et en Chine, 

le transport en train à grande vitesse a une 

empreinte carbone 14 fois moindre que le 

transport routier. En matière de lutte contre 

les changements climatiques, en cette 

période de COP24, nous savons tous qu’il ne 

faut plus perdre de temps ! 

Les rencontres du « Mois de l’investissement en France »

A l’occasion du « Mois de l’Investissement en 
France », le Service économique régional de 
l’Ambassade de France au Maroc et l’Agence 
Business France ont organisé des rencontres 
régionales destinées aux entrepreneurs maro-
cains désireux de connaître les opportunités 
d’investissements en France ainsi que les 
modalités d’accompagnement qui leur sont 
proposées. Des experts ont ainsi apporté leur 
éclairage sur les dernières mesures du gou-
vernement français, sur les atouts de l’écosys-
tème des startups en faveur de l’innovation, 
et sur les pôles de compétitivité économique, 
notamment dans le secteur agricole. 
Deux rencontres ont notamment eu lieu, l’une 
à Agadir, le 4 décembre, en partenariat avec 
le Consulat général de France, la Chambre de 
commerce, d’industrie et de services Souss 
Massa, la CGEM Souss Massa, et l’Université 

internationale d’Agadir – Universiapolis, la 
seconde à Casablanca, le 5 décembre, en parte-
nariat avec le Consulat général de France et la 
Chambre Française de Commerce et d’Indus-
trie du Maroc (CFCIM).
La Banque de France estime à 382,5 M EUR 
l’encours total des investissements directs 
marocains en France à fin 2017 et le flux net 
des investissements marocains en France 
dépasse chaque année les 100 M EUR selon 
l’Office des Changes du Maroc. A l’échelle 
de l’Afrique, le Maroc apparaît désormais 
comme un pays qui compte parmi ceux qui 
choisissent la France. L’implantation à Casa-
blanca du bureau « Invest » de Business France 
pour l’Afrique en septembre dernier en est une 
illustration.

 christine.brodiak@dgtresor.gouv.fr

La Chronique économique 

S
elon la dernière note sur la 
conjoncture économique fournie 
par Bank Al-Maghrib (BAM), les 
réserves internationales nettes 

se sont établies à 224,5 Mds MAD à fin 
septembre 2018, ce montant représente 
une couverture de 5 mois d’importations 
de biens et services. 
Bien que se maintenant à un niveau 
honorable, le montant des réserves de 
change est cependant en recul par rap-
port à fin 2017, où les réserves repré-
sentaient l’équivalent de 5 mois et 23 
jours d’importations. Sur les dix pre-
miers mois de l’année, les réserves de 
change ont été alimentées de manière 
dynamique par le flux des investisse-
ments directs étrangers, à hauteur de 
30,3 Mds MAD, soit une progression de 
41,9 %. A noter que les flux des inves-
tissements directs étrangers au Maroc 
ont crû, durant la même période sur les 
cinq dernières années, au taux annuel 
moyen de 9,7 %. Pour leur part, de jan-
vier à octobre 2018, les recettes voyages 
ont progressé de 0,3 %, à 61,4 Mds MAD 
et les envois de fonds effectués par les 
Marocains Résidants à l’Étranger (MRE) 
se maintiennent à 55,3 Mds MAD. Ces 
évolutions conjuguées participent à cou-
vrir l’aggravation du déficit commercial 
de 10,2 Mds MAD, sur les dix premiers 
mois de l’année 2018.

 jean-thomas.sester@dgtresor.gouv.fr



15 décembre 2018 - 15 janvier 2019 - Conjoncture N° 1009 - 17

L’actualité vue par le Service économique de l’Ambassade de France

Ahmed Reda Chami est 

nommé Président du Conseil 

Economique, Social et Envi-

ronnemental et succède ainsi 

à Nizar Baraka. Depuis 2007, 

M. Chami a été successive-

ment Ministre de l’industrie, 

du commerce et des nouvelles 

technologies, Député de la 

circonscription de Fès-Sud 

puis Ambassadeur du Maroc 

auprès de l’Union européenne 

jusqu’à sa nomination  

Abderrahim El Hafi di, Di-

recteur général de l’Offi ce 

national de l’électricité et de 

l’eau potable, a été élu gou-

verneur du Conseil mondial 

de l’eau, à l’occasion de la 8ème 

Assemblée générale, qui s’est 

tenue à Marseille. Son mandat 

s’étendra de 2019 à 2021  

La Royal Air Maroc sera en 

2020 la première compagnie 

aérienne du continent afri-

cain à devenir membre à part 

entière de l’alliance aérienne 

Oneworld. Sa fi liale régionale 

Royal Air Maroc Express de-

viendra quant à elle membre 

associé  Weber, fi liale 

du groupe Saint-Gobain 

spécialisée dans la fabrication 

de mortiers industriels, inves-

tit 7 M MAD dans une école 

de formation sur son site de 

production de Dar Bouazza. 

Le centre formera 200 appli-

cateurs, distributeurs et archi-

tectes certifi és par mois  

Casa Transport a lancé un ap-

pel d’offres ayant pour objet 

l’acquisition, la conception, la 

défi nition du design intérieur 

et extérieur, la fabrication, la 

livraison, les essais, la mise 

en service et les prestations 

afférentes de 350 bus dans le 

cadre du projet d’exploitation 

du réseau de bus pour la ville 

de Casablanca et ses environs. 

Des exigences d’intégration 

industrielle locale ont été inté-

grées au cahier des charges. La 

date d’ouverture des plis est 

fi xée au 12 février 2019.

Affaires 
à suivre 

Al Boraq : au cœur du 
partenariat d’exception entre 
la France et le Maroc

Relations France-Maroc 

L
e 15 novembre 2018, le Président de la République 
Emmanuel Macron était invité par sa Majesté le roi 
Mohammed VI à inaugurer la ligne à grande vitesse 
Tanger-Casablanca.

Le Président de la République était accompagné du Ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, du Ministre de l’Intérieur, 
de la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des 
Finances, d’une délégation de parlementaires. Les PDG des 
entreprises ayant réalisé ce projet étaient présents, ainsi que le 
directeur de l’Agence française de développement. 
Le Président de la République et le Roi ont visité la nouvelle gare 
LGV de Tanger avant de dévoiler conjointement le logo du train à 
grande vitesse baptisé « Al Boraq ». Ils ont pu également se rendre 
compte de la prouesse technologique en eff ectuant ensemble le 
trajet entre Tanger et Rabat. 
Il est important de rappeler que le projet de liaison à grande vitesse 
Tanger - Kénitra - Rabat - Casablanca constitue le premier projet 
de ce type en Afrique. Avec une vitesse commerciale de 320 km/h, 
la nouvelle desserte entre Tanger et Casablanca s’eff ectue mainte-
nant en 2h10 contre 4h45 auparavant. Outre la construction de la 
ligne, le projet incluait aussi l’acquisition de 12 rames, la construc-
tion d’un atelier de maintenance à Tanger et l’aménagement des 
gares de Tanger, Kénitra, Rabat-Agdal et Casablanca-Voyageurs.
Ce projet constitue une illustration du caractère exceptionnel 
de la relation franco-marocaine, avec la participation d’un très 
grand nombre d’entreprises nationales : la SNCF a assuré l’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage ; Egis et Systra les prestations de maî-
trise d’oeuvre du génie civil ; Alstom la fourniture des rames ; le 
consortium Ansaldo-Ineo la signalisation et les télécoms, Cegelec 
les sous-stations électriques ; le consortium Colas Rail - Egis Rail 
les voies et caténaires. L’entreprise Sateba a par ailleurs fourni les 
traverses. La France a contribué au fi nancement de l’ensemble du 
projet à hauteur de 50 % pour 1,07 Md MAD. Elle est fi ère de cette 
réalisation et espère renforcer encore la coopération avec ses par-
tenaires marocains à l’occasion des futurs projets ferroviaires.

 frederic.marchal@dgtresor.gouv.fr

Déplacement à 
Marrakech de 
M. Jean-Baptiste 
Lemoyne à 
l’occasion 
d’Africités

Secteur à 
l’affiche

La 8ème édition d’Africités, organisée 

par les Cités et Gouvernements Locaux 

Unis d’Afrique (CGLUA), s’est tenue 

du 20 au 23 novembre à Marrakech. 

Cet événement, qui se tient tous les 

trois ans, avait cette année pour thème 

« Transition vers des villes et des terri-

toires durables ». Plus de 5 000 partici-

pants, pour la plupart élus locaux afri-

cains, ont pris part à cette rencontre. 

M. Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire 

d’Etat auprès du Ministre de l’Europe 

et des Affaires étrangères, s’est rendu à 

Marrakech le 22 novembre à l’occasion 

de la Journée Climat. Ce déplacement 

s’inscrivait dans le cadre de la prépa-

ration du prochain Sommet Afrique-

France de 2020, dont le Président de 

la République a annoncé que la ville 

durable sera un enjeu central. 

Dans cette perspective, le Secrétaire 

d’Etat a échangé avec la Secrétaire 

d’Etat chargée du développement 

durable, Mme Nezha El Ouafi  et plu-

sieurs autres décideurs africains pour 

aborder les enjeux liés à la durabilité 

des villes africaines. 

Cet événement a permis à nouveau 

de mesurer l’importance de la prise en 

compte des enjeux urbains pour l’ave-

nir du continent africain. En effet, dans 

les 30 ans à venir, la population urbaine 

africaine va tripler et passer de 550 mil-

lions d’habitants à 1,4 milliard. De plus, 

36 % des villes africaines ont une popu-

lation de plus de 1 million d’habitants et 

50 % de la population urbaine vit dans 

un habitat informel. Les villes petites et 

moyennes sont confrontées à d’impor-

tantes diffi cultés en raison d’un taux de 

croissance de la population qui est de 

7 % par an en moyenne.

Les entreprises françaises ont joui 

d’une présence remarquée. En effet, 

la Task Force ville durable du MEDEF 

International était la seule délégation 

étrangère d’entreprises à se déplacer 

sur Africités. 

  laurence.jacquot@dgtresor.gouv.fr 

©
 A

m
ba

ss
ad

e 
de

 F
ra

nc
e

Le Président de la République française, M. Emmanuel Macron, et le 
Roi Mohammed VI.
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Balance commerciale
A fin octobre 2018, le déficit commercial a progressé de 7,77% 

par rapport à la même période de l'année 2017.

Finances publiques
A fin octobre 2018, la charge de la compensation a enregistré une baisse de 

10,47%, en glissement annuel, en passant de 11,4 à 10,2 milliards de dirhams.
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Recettes ordinaires

360 072

393 323

-  154 945

-  166 979

205 127

226 344

CompensationDépenses ordinaires

176 953

185 402

216 335

11 446

180 574

10 248

Transferts des MRE & Recettes Voyages
Les recettes de voyages ont enregistré une hausse de 0,19% à fin 

octobre 2018.

Recettes voyages  Transferts MRE
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55 357
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Bourse de Casablanca
Au terme du mois de novembre 2018, le MASI a enregistré une hausse 

de 2,84%, ramenant sa performance depuis le début de l’année à -9,36%.
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Inflation 
En glissement annuel, l'inflation est restée stable à 1,1% en octobre par 

rapport à celle enregistrée en septembre. Par ailleurs, l'inflation 

sous-jacente ressort à 1,2% après 1,4%.
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Indicateurs économiques 
et financiers
Retrouvez chaque mois dans Conjoncture les principaux 
indicateurs économiques et financiers du Maroc. 
Une rubrique réalisée par la société de Bourse M.S.IN.

EchosMaroc
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Reserves internationales nettes
Au 23 novembre 2018, les réserves 
internationales nettes se sont établies à 
223,1 milliards de dirhams, enregistrant 
une diminution de 0,5 % par rapport à 
fin octobre 2018. En glissement annuel, 
la baisse se situe à 7,4 % soit 17,8 mil-
liards de dirhams.

Échanges exterieurs 
La situation des échanges extérieurs a été 
marquée, au titre des dix premiers mois 
de l’année 2018, par une hausse de 7,8 % 
du déficit commercial qui se situe à 167 
milliards de dirhams. Cette évolution 
résulte d’une augmentation plus mar-
quée des importations en valeur absolue 
(+33,3 milliards de dirhams) comparati-
vement à la progression des exportations 
(+21,2 milliards de dirhams). Par consé-
quent, le taux de couverture s’élève à 
57,5 % contre 57 % en septembre 2017.

BTP
Le volume de l’encours des crédits alloués 
au secteur immobilier s’est amélioré de 
2,1 % à fin octobre 2018, pour s’établir à 
263,2 milliards de dirhams. Cette évolu-
tion couvre une hausse de 2,9 % des cré-
dits à l’habitat et une baisse de 3 % des 
crédits à la promotion immobilière.

Bourse de Casablanca
Au terme du mois de novembre 2018, le 
MASI s’est établi à 11 229,28 points, affi-
chant une performance YTD de -9,36 %. 
Au niveau sectoriel, les plus fortes per-
formances mensuelles ont été enregis-
trées respectivement par les secteurs 
Immobilier (+14,13 %), Boissons (+9,62 %) 
et Sylviculture et Papier (+8,40 %). 
Les performances négatives du mois ont 
concerné, notamment, les indices des 
Sociétés de Portefeuilles (-9,9 %), Mines 
(-4,80 %) et Chimie (-4,13 %). 
Quant à la capitalisation boursière, elle 
s’est établie à 572,5 milliards de dirhams, 
soit une baisse de -8,7 % par rapport à 
fin 2017.
Par ailleurs, l’AMMC a visé une note 
d’information relative à l’Introduction 
en bourse de la société Mutandis par ces-
sion et augmentation du capital social.

 Département Analyse & Recherches 

M.S.IN société de bourse

Indicateurs économiques et financiers

Var %/pts

Échanges 
extérieurs 

Importations globales (en mdh) 

Exportations globales (en mdh)

Défi cit commercial

Taux de couverture (en %)

Transferts des MRE (en mdh)

Recettes voyages (en mdh)

oct. 17/

oct. 18

360 072

205 127

-154 945

56,97 %

55 406

61 251

393 323

226 344

- 166 979

57,55 %

55 357

61 369

9,23 %

10,34 %

7,77 %

57,83 Pbs

-0,09 %

0,19 %

Monnaie 
et

crédit

Agrégat M3 (en mdh)

Réserves Internationale Nettes 

(en mdh)

Créances nettes sur l’adminis-

tration centrale (en mdh)

Créances sur l’économie (en mdh)

Dont Créances des AID (en mdh)

Crédit bancaire 

Crédits immobiliers (en mdh)

Crédits à l’équipement (en mdh)

Crédits à la consommation (en mdh) 

oct. 17/

oct. 18

1 241 448

227 909

159 732

984 186

840 077

832 147

257 713

166 365

50 853 

1 298 238

224 376

196 287

996 894

851 804

844 378

263 178

172 082

53 780 

4,57 %

-1,55 %

22,89 %

1,29 %

1,40 %

1,47 %

2,12 %

3,44 %

5,76 %

Prix

Indice des prix à la consom-
mation (100=2006)
Indice des prix à la consommation

Produits alimentaires

Produits non-alimentaires

Taux de change (prix vente) 
1 EURO

1 $ US

oct. 17/

oct. 18

déc. 17/

nov. 18

117,6

126,1

111,7

11,22

9,36

120,0

128,4

113,7

10,80

9,49

2,04 %

1,82 %

1,79 %

-3,73 %

1,46 %

Taux
d’intérêt

Taux d’intérêt (en %)

 (13 semaines)

 (26 semaines)

 (52 semaines)

 (2 ans)

déc. 17/

oct. 18

2,17 %

2,19 %

2,32 %

2,48 %

2,20 %

2,19 %

2,45 %

2,60 %

Pb

3,0

0,0

13,0

12,0

Bourse
Des 

valeurs

 MASI (en points)

 MADEX (en points) 

déc. 17/

nov. 18

12 388,82

10 100,32

11 229,28

9 129,66

-9,36 %

-9,61 %

Activités sectorielles

Telecom
Téléphonie mobile (en milliers d’abonnés)

Téléphonie fi xe (en milliers d’abonnés)

Internet (en milliers d’abonnés)

juin 17/

juin 18

42 052,00

2 055,10

19 243,00

44 027,00

2 087,26

21 471,00

4,70 %

1,57 %

11,58 %

Trafi c 
portuaire 
géré par 

l’ANP

(mille tonnes) sept. 17/

sept. 18

5 256 5 832 10,96 %

Énergie
Énergie appelée nette (GWH)

Consommation d’électricité (GWH)

sept. 17/

sept. 18

28 017

23 401

28 176

23 053

0,57 %

-1,49 %

Industrie
Exportation de l’Automobile (en MDH) oct. 17/

oct. 18

48 655 53 983 10,95 %

Mines
Chiff res d’aff aires à 
l’exportation OCP (en mdh)

oct. 17/

oct. 18

36 874 42 265 14,62 %

BTP
Vente de ciment (en milliers de tonnes) sept. 17/

sept. 18

10 072 9 799 -2,71 %
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Conjoncture : Pourquoi avoir choisi 
la défense du patrimoine architectural de Casablanca 
comme cheval de bataille ?

Rachid Andaloussi 
Benbrahim : Je ne sais pas si l’on peut 
parler d’un choix, mais plus d’une façon de militer, 
de réagir face à un acte urbain assez violent, celui 
de la perte de quelques bâtiments patrimoniaux 
emblématiques, voire iconiques, de Casablanca, et ce, 
depuis l’indépendance. J’étais personnellement un 
peu malheureux de voir disparaître du paysage urbain 
casablancais ces réalisations qui plaçaient Casablanca 
comme ville par excellence de l’architecture moderne 
à l’international.
Effectivement, des problèmes se sont posés dès lors 
qu’il s’agissait d’un héritage du protectorat. Nous 
avons tourné le dos à une phase de notre histoire, 
souvent douloureuse. Du point de vue culturel, nous 
entretenons depuis un rapport tendu avec ce leg du 
protectorat qui, d’après moi, a été vécu comme une 
revendication de notre propre identité et comme une 
interprétation difficile de notre histoire récente.
Nous nous sommes un peu acharnés sur ces 
bâtiments-là non pas intentionnellement, mais par 
négligence ou par méconnaissance de l’importance de 
ces architectures. Citons par exemple le cinéma Vox de 
Marius Boyer qui a été démoli, le théâtre de Casablanca, 
un équipement culturel de premier ordre, la piscine 
municipale de Casablanca inscrite au livre Guinness 
des Records comme l’une des plus grandes au monde. 
Ou encore les magasins réunis et les Galeries Lafayette 
construits par des architectes fameux du siècle dernier 
comme les frères Perret qui ont réalisé le théâtre des 
Champs-Élysées à Paris.

Citons également l’hôtel d’Anfa où a eu lieu la 
Conférence du même nom. Au-delà du bâtiment, c’est 
l’évènement même qui allait changer la face du monde 
et modifier le cours de la guerre. C’est regrettable de voir 
aujourd’hui les bus de touristes venir visiter l’ancien 
emplacement.
Tout ceci fait que, en tant qu’architectes, nous nous 
sommes tous unis autour de Jacqueline Alluchon, que 
Dieu ait son âme, qui a catalysé toute cette volonté d’aller 
au secours des bâtiments en démolition emblématiques 
de cette époque.
La goutte d’eau qui a fait déborder le vase a été la 
destruction de la villa Mokri à Anfa qui était un manifeste 
de l’architecture art déco hybride incarnant la rencontre 
du savoir-faire des artisans et des maâlems marocains. 
C’est cela que nous avons voulu défendre l’idée que 
Casablanca est une expérience et un laboratoire 
d’architecture où deux cultures se sont rencontrées et 
se sont exprimées d’une manière fascinante à travers 
l’architecture en créant un mouvement d’architecture 
hybride. Ce qui a été fait à Casablanca ne pouvait pas 
être fait ailleurs parce que, justement, le savoir-faire des 
Marocains est dedans et cela a été totalement occulté. 
C’est par ignorance que nous avons fait des actes 
de destruction qui ont coûté cher à notre histoire. 
Casamémoire est donc née pour la sauvegarder et pour 
défendre le patrimoine architectural du XXe siècle.
L’association a réalisé tout un travail de sensibilisation 
et de réconciliation : la réconciliation avec nous-mêmes, 
avec notre histoire récente. Ainsi, nous avons dû 
expliquer et parler de l’architecture de Casablanca et de 
son histoire.
Nous avons défendu l’idée que Casablanca était 
un musée à ciel ouvert par rapport aux différents 
mouvements d’architecture qu’elle abrite. On parle 
beaucoup de l’art déco, mais on y retrouve un peu de tout : 

Rachid Andaloussi Benbrahim, Architecte, Membre Fondateur de 
l’association Casamémoire.

« Casablanca 
doit se récon-
cilier avec son 
histoire » 
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le style arabo-mauresque, néo-mauresque, art 
nouveau… C’est une véritable rencontre entre deux 
civilisations.
L’architecture raconte également l’histoire. Si l’on 
regarde nos villes, si l’on porte sur elles un regard 
pertinent, elles commencent à nous répondre, à 
dialoguer avec nous. 
C’est ce rapport de dialogue que nous avons souhaité 
instaurer entre la ville et les Casablancais, ce pouvoir 
de fierté et d’appartenance à la ville. 
Nous n’avons pas su conserver notre ville ni trouver 
la manière de fédérer tout le monde autour de l’intérêt 
commun pour pouvoir le défendre
C’est ainsi que nous avons effectué tout un travail de 
sensibilisation à travers les écrits et les conférences. 
Comme nul n’est prophète en son pays, nous avons fait 
appel à des experts internationaux.
Notre association a 23 ans d’existence et nous avons 
passé au moins la moitié du temps à travailler 
sur la sensibilisation. Nous étions en effet un peu 
perçus comme des « collabos », car nous défendions 
l’architecture française. Mais avec le temps, nous avons 
persévéré, nous nous sommes entêtés et aujourd’hui 
nous opérons sur des actions concrètes comme les 
Journées du Patrimoine, un rendez-vous annuel dont 
la 11e édition est en cours de préparation.
Nous formons 300 personnes qui seront des guides 
médiateurs lors de ces Journées du Patrimoine. Ce sont 
des jeunes et des personnes d’horizons très différents 
(lycéens, étudiants, médecins, ouvriers, salariés, 
fonctionnaires…).
Nous avons reçu lors de la dernière édition entre 20 000 
et 25 000 visiteurs du jeudi au dimanche. Je pense qu’au-
jourd’hui la question du patrimoine architectural de 
Casablanca est entendue.
Il y a eu également d’autres évènements comme 
l’Université Populaire du Patrimoine. Des visites sont 
organisées tous les jours. Nous avons édité des livres sur 
l’architecture, dont un guide.
Toutes ces actions ont contribué à faire entendre la cause 
de Casamémoire et de tous les amoureux de Casablanca.

Pourquoi est-ce important de sauvegarder ce patri-
moine ? Quels sont les enjeux, notamment du point 
de vue socio-économique, de la préservation du 
centre-ville ?
Au Maroc nous avons 32 médinas, la seule ayant 
accueilli des bâtiments modernes, est celle de Casa-
blanca. C’est l’image même de la modernité, tout d’abord 
car c’est une médina du littoral. La région Chaouia était 
le grenier du Maroc. La richesse de la région a fait que 
cette ville était assez ouverte. C’est elle qui abritait le plus 
de représentations diplomatiques et de consulats.
Après il y a eu la littoralisation du Maroc par Lyautey; 
le Maroc dont la population vivait alors dans l’arrière-
pays : à Fès, Meknès, Marrakech… les villes impériales.
L’objectif était d’arrimer le Maroc à l’autoroute 
mondiale du commerce qu’est l’Océan Atlantique. 

Le port a dynamisé la création de la ville sur le plan 
économique ainsi que sur le plan des échanges. 
Un centre a été créé, un pôle administratif, un pôle 
économique et financier, des espaces de loisirs… Ces 
caractéristiques ont créé une identité pour Casablanca.
La ville a ainsi connu une croissance exponentielle en 
un laps de temps très court, accueillant les populations 
marocaines, mais aussi des Français des Italiens, des 
Espagnols… Casablanca est devenue une mégapole 
qui par ses paramètres urbains entre dans le réseau 
des villes à l’international.
Le mot bidonville est également né à Casablanca. 
Le développement, la construction d’une zone 
industrielle importante a fait que des regroupements 
humains sont venus se greffer autour de Casablanca. 
Casablanca était une ville à l’avant-garde. Elle est non 
seulement le lieu par lequel la modernité est entrée au 
Maroc, mais la ville a fabriqué sa propre modernité et 
a participé au concept et la création même  de ce qu’est 
la modernité.

A la veille de la mondialisation, il était donc important 
de nous ancrer dans nos identités. Nous devons 
valoriser les spécificités de nos villes et lorsque l’on 
perd un des paramètres de notre spécificité, nous 
perdons complètement l’âme et la ville.
C’est pour cela qu’il était important de revenir à la 
source pour pouvoir mettre en relief les avantages 
de cette architecture mondiale. Il a fallu rendre à ce 
centre-ville ses lettres de noblesse et le réhabiliter. 
Cela participe à l’attractivité économique.
Ce patrimoine doit en effet intégrer un circuit 
économique rentable : il doit être entretenu, attractif 
et appartenir à tout le monde. Cette ville mérite de 
recevoir des milliers de touristes.
C’est une question de civilisation, c’est le témoignage 
de ce que l’Homme est capable de produire à travers 
la mixité et la rencontre des cultures.

Quel est votre regard sur le projet de sauvegarde du 
patrimoine de Casablanca ?
Depuis sa création en 1995, l’association avait pour but 
d’inscrire un jour Casablanca à la liste du patrimoine 
mondial de l’humanité de l’UNESCO. Casamémoire a 
constitué un dossier qui lui a pris beaucoup de temps. 

« Casablanca est devenu non 
seulement le lieu par laquelle la 
modernité est entrée au Maroc, 
mais la ville a fabriqué sa propre 
modernité et a participé au 
concept et à la création même de 
ce qu’est la modernité. »



22 - Conjoncture N° 1009 - 15 décembre 2018 - 15 janvier 2019    

L’invité de Conjoncture

Or, nous ne pouvions pas monter un tel dossier sans 
recourir à des documents officiels. C’est à ce moment-là 
que nous nous sommes aperçus qu’il y avait des 
problèmes et qu’au Maroc, les plans d’aménagement 
sortaient sans plans de sauvegarde.
Depuis l’indépendance, il n’y a plus eu de plan 
d’aménagement. Mais une ville n’est pas une chose 
inerte. Elle est organique, elle vit, elle a besoin d’entretien, 
de réflexion, de stratégie de développement. Et la ville 
nous l’a bien rendu, avec un développement anarchique. 
Après les révoltes du pain de 1981 à Casablanca, nous 
nous sommes ressaisis et nous avons pris conscience 
qu’il fallait élaborer des plans d’aménagement et des 
schémas directeurs, mais sans les plans de sauvegarde.
Lorsque nous avons préparé le dossier pour l’UNESCO, 
nous avons dû procéder à un inventaire des bâtiments 
et nous avions ainsi déjà presque entamé le plan de 
sauvegarde. Avec l’association, nous avons inscrit une 
centaine de bâtiments.
L’Agence Urbaine a compris qu’il fallait réaliser un plan 
de sauvegarde et a lancé un appel d’offres dans ce sens. 
Aujourd’hui, nous nous sommes donc mis à niveau en 
ce qui concerne la loi, puisque dorénavant, les plans 
d’aménagement ne pourront pas sortir sans plan de 
sauvegarde.
La ville est le lieu de la solidarité. Quand on réhabilite 
la Place Mohammed V, elle est littéralement prise 
d’assaut, car c’est le seul lieu de vie et de rencontre dans 
les alentours et j’espère que beaucoup de gens viendront 
s’approprier cette place.
J’aime beaucoup le mot arabe « el mechouar », qui veut 
dire se concerter, l’idée d’être dans un espace public qui 
appartient à tous, là où se tisse le lien de la solidarité. 

C’est ce territoire-là que nous avions perdu depuis 
longtemps, car il n’y avait plus de places publiques. 
Nous allons maintenant vers une reconquête de cet 
espace public.
Le dossier est maintenant entre les mains de l’UNESCO.

Quels sont les autres chantiers sur lesquels travaille 
l’association ?
Aujourd’hui, nous travaillons sur les lois. Nous avons 
besoin de textes, de mesures incitatives pour que le 
promoteur immobilier, que l’acteur économique vienne 
investir dans le patrimoine. Dans le logement social, le 
Maroc a relevé un défi extraordinaire. Aujourd’hui, 
nous construisons 200 000 logements sociaux par an, 
soit l’équivalent d’un programme sur 10 ans il y a 20 
ans. Il est temps aujourd’hui de recenser à Casablanca 
les habitations potentielles en train de tomber en ruine 
et qui représentent un réel danger. L’âge du béton est 
de 100 ans et il y a des bâtiments à Casablanca qui sont 
arrivés à un âge très avancé et qui peuvent lâcher à tout 
moment. Il faut les entretenir contre la pluie et les autres 
facteurs environnementaux.
Au Maroc, nous avons un savoir-faire extraordinaire, 
nous sommes capables de retravailler notre patrimoine. 
La technique s’apprend, le savoir-faire se transfère ! 
Maintenant, il faut de la volonté et de l’argent. 
L’argent viendra grâce aux lois. Si le programme de 
logement social a réussi, c’est avec l’aide du partenariat 
public-privé. En défiscalisant, il y aura beaucoup 
d’investisseurs, cela sera rentable et tout le monde sera 
gagnant.

 Propos recueillis par Nadia Kabbaj

3 supports complémentaires pour encore plus de visibilité

13 500 exemplaires de Conjoncture sont distribués nominativement chaque mois à 4 000 entreprises 

adhérentes de la CFCIM et 500 responsables institutionnels et leaders d’opinion 

18 000 contacts reçoivent la newsletter Conjoncture express, reprise sur le site Conjoncture.info
www.conjoncture.info
conjoncture@cfcim.org
05 22 20 90 90
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Dossier réalisé par Rémy Pigaglio et coordonné par Nadia Kabbaj

Il faut se rendre à l’évidence : depuis quelques années, la croissance peine à 
dépasser les 3 % au Maroc, un taux insuffisant pour résorber le chômage et 
soutenir le développement socio-économique. Beaucoup d’entreprises, en 
particulier les TPE et PME, subissent une baisse d’activité et ont de plus en 
plus de mal à recouvrir leurs factures à cause de la conjoncture ou encore en 
raison de mauvais choix stratégiques, d’un business model à remanier, d’un 
sinistre... Ces accrocs font partie de la vie d’une entreprise, qui doit mettre en 
place des plans d’action volontaristes pour sortir de la crise et se réinventer.

24 Une croissance molle et de plus en plus d’entreprises en diffi culté
26 La digitalisation pour réinventer son entreprise
27 Les collaborateurs, acteurs clefs de la sortie de crise
28 À la recherche de nouveaux relais de croissance
30 La nouvelle procédure de sauvegarde, une « bulle de protection 
 judiciaire »
32 Une stratégie adaptée pour la crise… et l’après-crise
33 Entretien avec Othman Al Yaalaoui, Directeur Général Délégué de 
 Capital Consulting
34 Entretien avec Youssef Saadani, Directeur des Études 
 Économiques de la CDG

PME : savoir rebondir en 
temps de crise
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Une croissance molle et de 
plus en plus d’entreprises en 
difficulté

L
a croissance économique du Maroc 
devrait s’élever cette année à 3,1 % 
selon le Haut-Commissariat au 
Plan. Elle avait été de 2,8 % en 
2017. Ces performances se situent 

dans la droite ligne du rythme de croissance 
que connaît le Maroc depuis une dizaine d’an-
nées. Cette progression est correcte, mais ne 
correspond pas au potentiel d’une économie 
considérée comme émergente et qui dispose de 
solides atouts. Même si le Maroc a amplement 
amélioré son positionnement dans le classe-
ment Doing Business pour atteindre la 60e 
place mondiale, l’embellie des années 2000 
est bel et bien terminée.

Par conséquent, de plus en plus de sociétés 
peinent à garder la tête hors de l’eau. 8 020 
défaillances d’entreprise ont été recensées 
par Inforisk en 2017, un chiffre déjà en aug-
mentation de 12 %. Entre 2009 et 2017, les 
défaillances se sont accrues en moyenne 
de 16 % annuellement, toujours selon Info-
Risk. Le commerce et la réparation automo-
bile, l’immobilier et le BTP sont les secteurs 
les plus touchés. Dans son Indice global des 
défaillances dévoilé en février dernier, Euler 
Hermes anticipait une nouvelle hausse de 8 % 
en 2018.
Publiée au début de l’année, une étude du 
Centre Régional d’Investissement de Casa-
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ZOOM PME : savoir rebondir en temps de crise

Avec une croissance d’environ 3 % depuis plusieurs années, 
l’économie marocaine affiche une performance éloignée de son 
potentiel de pays émergent. Résultat, le nombre d’entreprises en 
difficulté ne cesse d’augmenter.
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blanca-Settat réalisée par Capital Consulting 
et Clairevision Consulting relève que 52 % des 
sociétés créées dans la région ne dépassent pas 
trois ans d’existence. 68 % n’atteignent pas 
cinq ans. 45 % d’entre elles attribuent leurs 
diffi cultés en rapport avec le marché privé aux 
importantes échéances de recouvrement. Les 
délais de paiement se sont en effet considéra-
blement allongés ces dernières années.
Mais les complications ne signifi ent pas for-
cément la fin. La situation peut être transi-
toire, liée à un passage à vide conjoncturel, à 
la nécessité de revoir son business model ou 
encore au fait de devoir faire face à un sinistre 
ou à la perte subite d’un client majeur. 
Ce dossier se proposer d’aborder les pistes 
que peuvent emprunter les entreprises pour 
dépasser la crise et même, parfois, en sortir 
plus forte. Quelle stratégie adopter ? Où trou-
ver des relais de croissance ? Comment saisir 
l’opportunité de la transformation numérique 
pour limiter ses coûts ? Comment motiver ses 
salariés ? Il faudra aussi s’arrêter sur les pro-
cédures judiciaires à disposition des sociétés 
en diffi culté, sorte de bouclier indispensable 
pour rebondir le cas échéant. 

 Rémy Pigaglio

La défi nition pourrait être strictement juridique et 
inclure seulement les entreprises qui bénéfi cient 
d’un redressement judiciaire ou d’une sauvegarde 
judiciaire. Cependant, comme c’est le cas dans 
ce dossier, une signifi cation plus large peut être 
adoptée. Dans une communication de 2014 
dans le cadre d’un colloque sur les entreprises 
en diffi culté, Nabil Bouayad Amine et Khalid 
Rouggani, Professeurs à l’Université Hassan Ier 
de Settat évoquent en l’espèce « une entreprise 
qui souffre de problèmes fi nanciers présents, 
tout en prenant des mesures immédiates, afi n 
d’éviter des ennuis fi nanciers futurs ». Dans une 
perspective juridique, cela peut être l’impossibilité 
de renouveler ses lignes de crédits, la faillite 
de certains clients ou fournisseurs, ou aussi la 
disparition ou l’indisponibilité du dirigeant. Dans une perspective industrielle, sociale et fi nancière, cela peut se traduire 
par une inadaptation aux conditions de l’environnement, une baisse du volume d’activité et de la rentabilité, l’utilisation 
de certaines techniques et outils de management non performants ou également une sous-exploitation des capacités 
de production. Les deux auteurs évoquent de nombreux « clignotants d’alertes » qui signalent le début des diffi cultés. 
L’entreprise devra être attentive par exemple à la diminution du carnet de commandes, du chiffre d’affaires, la hausse du 
prix des matières premières, l’augmentation des stocks, une réduction signifi cative de la trésorerie, l’accroissement des 
taux d’intérêt, une infl ation importante ou bien encore un fort turn-over.

Qu’est-ce qu’une entreprise en difficulté ?
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La digitalisation pour 
réinventer son entreprise
La transformation numérique peut permettre à une entreprise 
en difficulté d’être plus efficace et donc de limiter les coûts. En 
faisant appel à ces nouveaux outils, elle pourrait aussi devenir plus 
innovante et être plus compétitive.

S
i les diffi cultés sont l’occasion pour 
l’entreprise d’un nouveau départ, 
celui-ci passera très probablement 
par un recours au digital. Une digi-
talisation bien réalisée permettra en 

effet à la PME d’optimiser ses performances 
et de rationaliser ses coûts. Reda Taleb, 
Directeur Général du cabinet Offi cium, prend 
l’exemple de la communication : « Le digital 
permet d’organiser des opérations de taille 
plus réduite. En investissant dans le digital, il 
est possible de communiquer avec un meilleur 
ciblage. Pour la vente en ligne, par exemple, les 
commerçants relient directement l’investisse-
ment publicitaire à l’acte d’achat. »

Des campagnes pour petits budgets
Cela ne veut pas dire qu’il faut abandonner 
les canaux plus traditionnels (médias, affi-
chage…), mais en redéployant sa commu-
nication vers le digital, l’entreprise pourra 
réduire la voilure avec plus d’effi cacité. « Avec 
300 000 dirhams, il est possible de monter 
une opération et d’avoir des résultats consi-
dérables, alors que cela serait inenvisageable 
de faire la même chose à la télévision. En 
revanche, en mettant 3 millions de dirhams 
sur une opération de communication diffusée 
à la télévision, celle-ci touchera alors bien plus 
de monde », poursuit Reda Taleb.

Une évaluation concrète de chaque action de 
communication
L’entreprise pourra aussi gagner en effica-
cité en misant sur les données acquises via 
la transformation numérique de la structure. 
Celles-ci lui permettront de mieux connaître 
sa clientèle et donc de s’adapter à ses attentes. 
« En période de ralentissement, l’entreprise 
voudra fi déliser ses clients au lieu d’en recru-
ter, car cela coûte plus cher. Le big data lui per-
mettra alors de cibler davantage de personnes 
avec moins de moyens, ou de faire mieux avec 

autant de moyens qu’avant », explique Reda 
Taleb. L’entreprise pourra analyser le com-
portement des clients et tracer leurs achats.

La digitalisation, tremplin pour l’innovation
Mais le passage au numérique permettra éga-
lement à l’entreprise d’être mieux adaptée au 
marché, d’être plus innovante et plus réactive : 
« La digitalisation offre plus de facilités pour 
innover. Car elle fournit de la data, ou encore, 
elle permet de tester des solutions avant de 
les déployer », souligne Reda Taleb, qui fait le 
lien entre performance économique et innova-
tion. En 2017, l’enquête sur les pratiques de 
l’innovation dans les entreprises marocaines* 
réalisée par l’Offi ce Marocain des Pratiques de 
Management (OMPM) en partenariat avec, 
entre autres, Offi cium et la CFCIM avait en 
effet montré sur 87,8 % des entreprises maro-
caines leaders sur leur marché développaient 
l’innovation. Un taux qui tombe à 75,8  % pour 
les entreprises challengers et 67,8 % pour 
celles qui n’ont pas de position dominante. 

*Réalisée auprès de 165 top managers d’en-
treprises marocaines de différents secteurs et 
tailles.

 Rémy Pigaglio

« Il ne faut pas penser que la digitalisation va 
régler tous les problèmes de l’entreprise. Le 
digital est un accélérateur. Si on est mauvais, 
on le deviendra encore plus avec la digitali-
sation. »

LE CONSEIL DE L’EXPERT 
Reda Taleb, Directeur Général 
du cabinet Offi cium
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Les collaborateurs, acteurs 
clefs de la sortie de crise
Malgré l’incertitude qu’ils peuvent ressentir, les salariés doivent 
être au cœur de la stratégie imaginée pour sortir de la crise. Si les 
hausses de rémunération peuvent être difficiles à accorder, il existe 
d’autres moyens de motiver les collaborateurs.

P
our les salariés, découvrir que son 
entreprise traverse des difficultés 
est souvent source d’angoisse et peut 
provoquer la remise en question de la 
confi ance placée dans la structure et 

son management. Résultat : alors que la PME a 
besoin que ses collaborateurs soient à l’initiative, 
ceux-ci peuvent se démotiver ou même décider 
de quitter la société.

Communiquer en interne dès les premières 
alertes
Dès l’émergence de la crise, le management doit 
communiquer pour empêcher les rumeurs de 
se propager et conserver l’adhésion des collabo-
rateurs. Aux premiers signes de diffi cultés, les 
informations, erronées ou non, vont en effet se 
répandre très rapidement. L’absence de réaction 
de la direction pourra être interprétée comme 
un défaut de leadership. La confi ance pourrait 
alors se rompre et la désunion des collaborateurs 
s’accentuer.

Resserrer les rangs et élever le niveau d’enga-
gement et de solidarité
Pour Andrea Bises, Directeur du Département 
Conseil du cabinet Diorh : « Il n’y a pas que l’ar-
gent dans la vie. Il y a aussi la reconnaissance, le 

partage d’un destin commun, des perspectives à 
moyen terme… En période de chamboulements, 
l’entreprise doit être capable de rassembler par 
la collaboration pour se diriger vers une sortie de 
crise. » Pour faire face à la situation, la PME devra 
élaborer une stratégie qui pourrait engendrer de 
profonds bouleversements. Les salariés seront de 
préférence associés à la réfl exion pour réinventer 
leur entreprise avec l’éventualité de surmonter les 
diffi cultés et d’en sortir plus compétitifs.

Le licenciement en dernier recours
La question du licenciement pourra être envisa-
gée dans le cadre de la stratégie de sortie de crise. 
« Si l’entreprise choisit de licencier, elle devra se 
poser plusieurs interrogations : qui ? Combien ? 
Quand ? Doit-on accompagner ces anciens col-
laborateurs ? », prévient Andrea Bises. Une 
crise puis une réinvention de l’entreprise boule-
versent souvent les habitudes des salariés. Cer-
tains peuvent opposer une résistance, y compris 
lorsque le management les a associés à la nouvelle 
stratégie. « Les premiers à être licenciés pourront 
être ceux qui sont le plus réfractaires au change-
ment », indique Andrea Bises.
Maintenir la politique RH et valoriser le mérite
Dans la zone de turbulences, le management 
devra revoir sa stratégie RH. Si les hausses de 
rémunération sont certainement moins nom-
breuses dans un tel contexte, cela ne veut pas dire 
qu’elles seront toutes gelées. La direction devra 
notamment cibler les postes qui créent le plus 
de valeur ajoutée et maintenir la progression de 
leur rémunération. « Et s’il n’est pas concevable 
d’augmenter la rémunération, il est envisa-
geable de faire des promesses de régularisation 
de la rémunération après la sortie de crise, précise 
Andrea Bises. Il sera aussi possible de donner des 
promotions pour récompenser les collaborateurs 
méritants, même si la rémunération ne suit pas 
immédiatement. »

 Rémy Pigaglio

« L’erreur fatale serait d’être dans la punition à court terme. La crise 
chamboule tout et pose des questions compliquées. Punir ou licencier 
des gens en les accusant d’être à son origine ne règle aucun problème. 
On va alors créer une ambiance délétère. Il faut, au contraire, créer une 
force de réaction rapide qui engage le dialogue avec toutes les compo-
santes de l’entreprise. »

LE CONSEIL DE L’EXPERT
Andrea Bises, Directeur du Département Conseil 
du cabinet Diorh
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À la recherche de nouveaux 
relais de croissance
Confrontées à un ralentissement prolongé de l’économie marocaine, 
les PME peuvent être contraintes d’aller chercher de nouveaux 
débouchés. La position stratégique du Maroc et les derniers outils 
numériques offrent de nombreux atouts aux entreprises qui veulent 
s’internationaliser.

L
es diffi cultés rencontrées par la PME, 
dans un contexte de freinage de l’éco-
nomie marocaine, peuvent être l’occa-
sion d’élargir ses horizons. Avec une 
population de 35 millions d’habitants 

et l’absence d’une zone économique régionale 
intégrée (en attendant l’adhésion à la CEDEAO), 
le marché marocain peut en effet apporter, selon 
les secteurs, des débouchés limités.
L’internationalisation peut alors représenter 
une opportunité d’identifi er de nouveaux relais 
de croissance. Pourtant, peu d’entreprises maro-
caines exportent. Selon une étude conjointe 
(menée entre le printemps et fin 2017) de la 
Banque africaine de développement, du Groupe 
ISCAE et du FEMISE, relayé par l’Économiste 
en février dernier, seules 6 000 PME maro-
caines exportent, dont 1 200 issues du secteur 
du textile.

Oser l’international
« L’export est une des solutions les plus faciles 
à mettre en œuvre », relève pourtant Zhor Aba-
bou, experte en développement international, 
Fondatrice du cabinet AZ Actus. Les PME 
peuvent ainsi profi ter de la situation géogra-
phique du Maroc, notamment de sa proximité 
avec l’Europe, et du coût relativement peu élevé 
de la main-d’œuvre. « Par exemple, après le 
début de la crise du secteur, des entreprises de 
textile ont essayé de développer leur activité 

sur le marché intérieur, mais cela demandait 
beaucoup d’investissements dans une marque, 
des points de vente… L’export s’est avéré plus 
simple, car l’activité consiste principalement 
en de la sous-traitance. Une partie de la pla-
teforme de production marocaine, devenue 
moins compétitive par rapport aux produits 
asiatiques, s’est tournée vers le réassort pour le 
fast fashion, parce que les délais de livraison à 
partir du Maroc sont plus intéressants », pour-
suit Zhor Ababou.

Les produits du terroir : une niche à valoriser
Dans l’artisanat, beaucoup de TPE ont par ail-
leurs développé une activité presque exclusive-
ment tournée vers l’export. Le secteur de l’huile 
d’argan, notamment, a évidemment connu un 
grand succès à l’international. « Dans ce sec-
teur, le vrai marché est à l’export, car les usages 
y sont différents à l’étranger », indique Zhor 
Ababou. Un programme Virtual Market Places 
a d’ailleurs été déployé par l’État pour inciter les 
entreprises à utiliser les nouvelles plateformes 
de commerce en ligne (Amazon, Alibaba…).

Des dispositifs d’accompagnement
Née de la fusion en décembre 2017 de Maroc 
Export, de l’AMDI et de l’OFEC, l’Agence 
Marocaine des Investissements et des Expor-
tations (AMDIE) doit apporter un soutien 
public aux entreprises qui souhaitent s’inter-
nationaliser. L’État a par ailleurs mis en place 
le dispositif Primo-exportateurs, qui offre un 
accompagnement sur trois ans aux entreprises 
qui s’apprêtent à exporter, via notamment des 
formations, un appui stratégique ou encore le 
fi nancement de certaines actions. L’entreprise 
peut aussi se tourner vers les associations pro-
fessionnelles, Maroc PME ou les institutions 
internationales.

 Rémy Pigaglio

« Il ne faut pas négliger les spécifi cités des marchés que l’entreprise sou-
haite cibler. Les règles de certifi cation, notamment, sont primordiales et 
peuvent énormément varier entre les pays. La certifi cation n’est généra-
lement pas diffi cile à obtenir, mais elle peut être très coûteuse. »

LE CONSEIL DE L’EXPERT 
Zhor Ababou, Fondatrice du cabinet AZ Actus
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La nouvelle procédure de 
sauvegarde, une « bulle de 
protection judiciaire »
Plus de 20 ans après l’introduction du redressement judiciaire en droit 
marocain, une réforme du droit des entreprises en difficulté est entrée 
en vigueur en avril dernier. La nouvelle procédure de sauvegarde 
judiciaire, à cheval sur la prévention et le traitement, doit apporter plus 
de souplesse au juge et au chef d’entreprise.

P
rincipale nouveauté de la réforme 
du livre V du Code de Commerce 
sur les entreprises en difficulté 
entrée en vigueur en avril der-
nier : une procédure de sauvegarde 

est désormais à disposition des gérants et du 
Tribunal de Commerce. Pour en bénéfi cier, 
l’entreprise ne doit pas être en cessation de 
paiement, contrairement aux deux autres 
procédures prévues par la Loi et qui sont le 
redressement judiciaire et la liquidation.

Un sursis avant le dépôt de bilan
Créée en 1996, la procédure de redressement 
judiciaire a montré ses limites : près de 9 
entreprises sur 10 qui en bénéfi cient seraient 
mises en liquidation judiciaire à son terme. 
La procédure de sauvegarde est donc censée 

introduire plus de souplesse et prévenir le 
dépôt de bilan en agissant plus en amont.
« La nouvelle Loi apporte des avancées, mais 
il reste des efforts à faire », juge Khalid Lah-
babi, Gérant du cabinet Lahbabi Consulting 
et spécialiste en droit des affaires. La réforme 
a également été critiquée, notamment par les 
banques, car elle renforce la protection de l’en-
treprise vis-à-vis de ses créanciers en rédui-
sant les possibilités d’action de ces derniers.
Si le traitement interne des diffi cultés demeure 
quasiment le même qu’avant la réforme, la 
nouvelle Loi modifi e le traitement externe en 
créant la sauvegarde, mais aussi la procédure 
de la protection. Selon Khalid Lahbabi, « la 
protection est une procédure gracieuse, admi-
nistrative, décidée par le Président du Tribu-
nal qui nomme un mandataire spécial lorsqu’il 
estime que l’entreprise le mérite ». Celui-ci est 
chargé de trouver des solutions aux problèmes 
de l’entreprise en négociant notamment avec 
les créanciers.

Un protocole d’accord sur cinq ans
La procédure de sauvegarde, totalement 
nouvelle en droit marocain, est en revanche 
une procédure judiciaire. « Elle vise à mettre 
l’entreprise sous une bulle de protection judi-
ciaire », décrit Khalid Lahbabi. Le chef d’entre-
prise, aux premiers signes de diffi cultés, doit 
saisir le tribunal et lui fournir obligatoirement 
un plan de sauvegarde. Un conciliateur va être 
nommé pour accompagner le chef d’entreprise 
et trouver une solution. Il devra produire au 
tribunal un protocole d’accord élaboré avec 
certains créanciers qui, s’il est accepté par le 
juge, devra être exécuté par l’entreprise dans 
un délai de cinq ans.

ZOOM PME : savoir rebondir en temps de crise
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La nouvelle pro-
cédure de sau-
vegarde apporte 
plus de souplesse 
au juge et au chef 
d’entreprise en 
diffi culté.

prise », alors que la notifi cation se faisait aupara-
vant principalement au bulletin offi ciel, indique 
le spécialiste. Ensuite, les procédures des créan-
ciers visant les cautions sont dorénavant sus-
pendues. Enfi n, la Loi crée une assemblée des 
créanciers qui suivra la procédure de redresse-
ment ou de liquidation.

Prendre les devants en cas de diffi culté
Khalid Lahbabi plaide pour que le recours à la 
sauvegarde devienne un réfl exe. « Prenons un 
exemple simple. L’entreprise subit un sinistre, 
par exemple un incendie ou une inondation. 
Le chef d’entreprise doit alors aller s’adresser 
au tribunal dans les jours qui suivent et infor-
mer le juge que l’entreprise traversera pendant 
quelques mois une situation diffi cile. Le juge lui 
demandera de déposer un dossier et de proposer 
une personne qui connaît bien l’entreprise pour 
être nommée conciliateur », explique Khalid 
Lahbabi.
Les premières décisions de sauvegarde judi-
ciaire ont déjà été émises. Le cas le plus médiatisé 
est celui de l’entreprise de BTP Stroc Industries, 
qui connaît de sérieuses diffi cultés depuis plu-
sieurs années, et qui a bénéfi cié de la procédure 
de sauvegarde le 12 juillet dernier. La pratique 
démontrera désormais si le juge et les chefs 
d’entreprise s’approprient ce nouvel outil à leur 
disposition et s’il sera plus effi cace que les pro-
cédures qui l’ont précédé. 

 Rémy Pigaglio

« Cette nouvelle procédure est un panaché de 
prévention et de traitement », explique Moulay 
Mohamed Lahbib Rhalib, Professeur, Chercheur 
à l’ESCA École de management et spécialiste des 
entreprises en diffi cultés. Il liste par ailleurs les 
cinq effets de la procédure de sauvegarde. Le 
premier est la suspension ou l’interdiction de 
toute action en justice contre l’entreprise en dif-
fi culté susceptible de se conclure par le paiement 
d’une somme d’argent. Le deuxième est la sus-
pension du cours des intérêts. Le troisième est 
l’interdiction des inscriptions de garanties. Le 
quatrième est l’interdiction de payer les créances 
antérieures au jugement de sauvegarde. Enfi n, le 
cinquième est la priorité accordée aux créances 
nées postérieurement au jugement pour inciter 
les partenaires de l’entreprise à l’accompagner 
vers la sortie de crise.

De nouvelles dispositions pour la procédure de 
redressement judiciaire
La nouvelle Loi a aussi réformé certaines dispo-
sitions relatives à la procédure de redressement 
judiciaire. Celle-ci peut soit mener à une sortie 
de la procédure de redressement et à une reprise 
de l’activité normale, ou à une liquidation judi-
ciaire. « Trois mesures méritent en particulier 
d’être citées », estime Khalid Lahbabi. D’abord, 
la procédure de notification des créanciers a 
été modifi ée. « Le syndic doit désormais aviser 
personnellement par écrit toutes les entreprises 
recensées par le chef d’entreprise, qui a déposé 
la liste des créances constatées dans son entre-

La Loi ne prévoit pas de traitement fi scal particulier pour les entreprises pla-
cées en sauvegarde judiciaire ou en redressement judiciaire. Toutefois, la 
Loi de Finances 2018 a créé un nouveau dispositif pour les entreprises qui 
connaissent des diffi cultés conjoncturelles : la cessation temporaire d’activité. 
Lorsqu’elles en bénéfi cient, ces entreprises mises en sommeil ne déposent 
plus qu’une déclaration de TVA par an et sont exonérées de la cotisation 
minimale due au titre des exercices concernés (3 000 dirhams par an). « En 
revanche, ce régime ne prévoit pas de mesures d’échelonnement ou de sau-
vegarde jusqu’à ce que l’entreprise dépasse la gêne de trésorerie qu’elle su-
bit », précise Samir Jalal, Fiscaliste. Pour la demander, le chef d’entreprise doit 
faire une déclaration de cessation temporaire d’activité qui doit être déposée 
dans le mois suivant la date de clôture du dernier exercice de l’activité de l’entreprise. Celle-ci peut en bénéfi cier durant une 
période de deux exercices, renouvelable pour un seul exercice. Il s’applique « aux entreprises, qu’elles soient imposables 
à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus professionnels déterminés selon le régime du 
résultat net réel ou celui du résultat net simplifi é, ou qu’elles en soient exonérées », indique la Direction Générale des Impôts. 
L’entreprise qui reprend son activité doit le déclarer au plus tard un mois après la reprise de l’activité. « Une entreprise en 
diffi culté peut aussi faire appel à une disposition très ancienne, la mesure de grâce », ajoute Samir Jalal. « Elle touche les 
majorations et pénalités, mais pas le principal. Le Ministre des Finances peut ainsi décider d’une remise partielle ou totale. »

Quelle fi scalité pour les entreprises en diffi culté ?
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Une stratégie adaptée pour la 
crise… et l’après-crise
La Direction de l’entreprise doit avoir une réflexion stratégique 
sur la cause de ses difficultés et les moyens d’en sortir. Cela passe 
notamment par l’élaboration d’un business plan adapté à la crise.

D
ès les premiers signes annoncia-
teurs, l’entreprise va devoir éla-
borer une stratégie pour se diri-
ger vers la sortie de crise. « Il faut 
déterminer d’où vient le problème 

et développer une réfl exion stratégique », indique 
Othman El Yaalaoui, Directeur Général Délégué 
du cabinet de conseil Capital Consulting. Pour-
tant, les chefs d’entreprise marocains ont la répu-
tation de ne pas vouloir reconnaître les soucis 
quand ils apparaissent. « La plupart des entre-
prises sont des PME familiales et il peut y avoir 
une honte à reconnaître le problème », constate 
Moulay Mohamed Lahbib Rhalib, Professeur et 
Chercheur à l’ESCA École de management, spé-
cialiste des entreprises en diffi culté.

Identifi er la ou les causes du ralentissement de 
l’activité
La source de cette situation de crise peut prendre 
différentes formes : un mauvais positionnement 
sur le marché, une grille tarifaire inadaptée par 
rapport à la concurrence, des débouchés trop 
limités, ou bien un changement structurel du sec-
teur (voir l’entretien avec Othman El Yaalaoui). 
Une fois le(s) problème(s) identifi é(s), l’entreprise 
devra nécessairement établir un business plan 
pour y remédier.
« Ce sont des techniques assez simples. Le 
business plan consiste à faire des hypothèses de 
revenus et de charges (CAPEX ou OPEX) qui 
vont permettre de déterminer à quel marché s’at-
taquer. Selon que l’on soit dans le rouge ou dans 

le vert, le business plan sera positif ou négatif. Et 
si le taux de rentabilité interne (TRI) est intéres-
sant, il pourra attirer les investisseurs », explique 
Othman El Yaalaoui. La Direction devra, pour le 
rédiger, se poser des questions fi nancières, mais 
aussi, et surtout, commerciales, RH ou encore 
marketing qui pourront avoir de lourdes consé-
quences sur la société.

Ne pas attendre pour remettre à plat sa stra-
tégie
« Seule une stratégie proactive permet de dépas-
ser les contraintes d’un environnement qui évo-
lue de plus en plus vite », explique Sherif Belk-
hayat, General Manager du cabinet de conseil 
Shems Capital. Les données et la vision appor-
tées par le business plan offrent à la Direction le 
moyen de peaufi ner cette stratégie. « Le business 
plan stratégique et fi nancier est un formidable 
outil de pilotage et de gestion de la performance », 
poursuit le spécialiste.
Si les solutions se trouvent en majeure partie 
dans l’entreprise, la Direction pourra aussi faire 
appel à une aide extérieure. En effet, en période 
de diffi cultés, il est possible qu’elle soit débordée 
par la gestion des affaires courantes. Avec un 
conseil, elle peut ainsi bénéfi cier d’un œil neuf 
ayant plus de recul.

Trouver des ressources pour rebondir
Armé de son business plan de crise, le chef 
d’entreprise pourra alors se consacrer à la déli-
cate recherche du financement de la sortie de 
crise auprès des banques, des investisseurs, de 
l’épargne publique... « Pour dépasser ses diffi -
cultés de fi nancement, une entreprise ne doit pas 
hésiter à faire un travail approfondi sur son pro-
jet de développement », indique Sherif Belkhayat. 
« Il est nécessaire, avant tout, de bien préparer 
et structurer un projet bancable de manière à 
répondre aux attentes des institutions finan-
cières marocaines qui offrent un large attirail de 
solutions de fi nancement. »

 Rémy Pigaglio

« Le business plan est un document vivant. L’entreprise doit s’y pencher 
chaque année pour déterminer s’il est trop optimiste ou trop pessimiste, 
ou encore pour identifi er ce qu’il faut ajuster. Les conseils d’administra-
tion, quand ils existent, sont d’ailleurs très regardants sur cet aspect. »

LE CONSEIL DE L’EXPERT
Othman El Yaalaoui Directeur Général Délégué du 
cabinet de conseil Capital Consulting
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avec mes points de vente et que les marges des intermédiaires sont 
trop importantes. Je réalise donc que je dois peut-être internaliser 
ma distribution en  disposant de ma propre fl otte et mes propres 
revendeurs régionaux.

La sortie de crise passe-t-elle nécessairement par plus d’inno-
vation ?
L’innovation représente un grand problème au Maroc. Il existe des 
talents, mais la R&D n’est pas suffisamment organisée. Ce n’est 
pas quelque chose que l’on peut faire seul dans son coin. L’État a la 
responsabilité de promouvoir et d’investir dans la R&D. Les entre-
prises, quant à elles, doivent s’orienter vers les business innovants. 
Au Maroc, il est vrai que l’on a tendance à privilégier les business 
classiques, bien rodés. On constate une aversion pour le risque, mais 
cette situation n’est plus possible. Nous ne sommes pas un pays low 
cost, contrairement à ce que l’on peut penser. Il suffi  t de voir le niveau 
du SMIC et de le comparer à celui pratiqué en Égypte ou en Asie.
Donc, si nous ne nous démarquons pas par notre coût de production, 
nous devons nous distinguer soit par notre productivité, soit par notre 
valeur ajoutée. En termes de productivité, nous ne sommes pas les 
mieux placés, donc c’est surtout sur la valeur ajoutée que nous devons 
nous concentrer et, par conséquent, allouer plus de moyens à la R&D.

Comment convaincre son banquier de financer la sortie de crise ?
Évidemment, quand tout se passe bien, il vaut mieux se refi nancer 
et demander à son banquier l’ouverture d’une ligne de découvert. 
Mais, dès qu’un certain seuil sera atteint, il exigera des garanties. C’est 
pourquoi il est important d’aller le voir le plus tôt possible. Dans tous 
les cas, il faut lui présenter un dossier « bancable », qui prouve que 
l’on a réalisé l’analyse fi nancière, que l’on a identifi é les faiblesses qui 
ont mené aux complications, et que l’on a élaboré un plan d’action 
pour remettre la boîte en état.
Les banques ne sont pas les seuls recours. Il est possible de faire appel 
à l’épargne publique ou de solliciter des fonds d’investissement. Leur 
modèle est de rechercher des entreprises en diffi  culté, mais dotée 
d’un potentiel, et d’injecter l’argent nécessaire pour les relancer. 
L’exercice est sportif !… Sauf que c’est cela ou mettre la clef sous la 
porte.  

 Propos recueillis par Rémy Pigaglio

Conjoncture : Quels sont les facteurs qui pro-
voquent des diffi cultés chez les entreprises ? 

Othman AL YAALAOUI :
 Il est possible de défi nir quatre cas de fi gure. Le premier est un pro-
blème de positionnement sur le marché. Ce dernier est porteur, mais 
l’entreprise n’y trouve pas sa place, car son produit est trop cher, ou 
parce qu’elle ne mobilise pas le bon réseau de distribution, ou encore 
du fait d’un manque de réactivité au niveau des délais de livraison… 
Selon la situation, il faut alors travailler sur le catalogue d’off res et 
de produits, faire une revue des canaux de distribution, modifi er sa 
stratégie de communication…
Le deuxième cas peut être un problème de positionnement du prix, 
c’est-à-dire que le produit est trop cher par rapport à la concurrence. 
Si l’on ne parvient pas à justifi er le prix élevé par des critères diff éren-
ciants, on doit baisser les tarifs, ce qui revient donc soit à diminuer 
les marges, soit à réduire les coûts. La Direction devra alors mettre 
en œuvre des techniques classiques de cost killing.
Le troisième cas est l’éventualité que le marché marocain soit trop 
petit pour les produits de l’entreprise. La solution consisterait donc 
à trouver de nouveaux débouchés, ce qui peut passer par des produits 
nouveaux ou innovants, ou encore l’identifi cation de marchés à l’in-
ternational… Pour le Maroc, l’Afrique off re un potentiel important.
Le dernier cas est celui d’une problématique de rupture, de mutation 
structurelle. La révolution digitale transforme la manière de faire des 
aff aires. Avec ce changement de paradigme, il ne suffi  t pas d’adap-
ter ses produits ou ses coûts. Il est nécessaire de revoir son business 
model en profondeur.

En cas de crise, il ne faut donc pas automatiquement changer 
son business model ?
Il s’agit de l’une des pistes à envisager, en fonction des cas de fi gure 
que j’ai évoqués. À titre d’illustration, dans le commerce ou la dis-
tribution, l’ajustement du business model est obligatoire à cause de 
l’évolution des modes de consommation.
Le changement de business model peut aussi être plus classique. 
Par exemple, je suis un producteur de produits de grande consom-
mation que je commercialise via un grossiste. Je me rends alors 
compte que mon modèle a un problème, car je n’ai pas de proximité 

« Changer de business 
model fait partie des 
pistes à envisager 
pour sortir l’entreprise 
de la crise »
Entretien avec Othman Al Yaalaoui, Directeur Général Délégué de Capital Consulting
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ZOOM PME : savoir rebondir en temps de crise

Quel est l’effet de ce régime de croissance faible sur les 
PME ?
Les eff ets sont évidents. Les PME ont accès à trois types de mar-
chés : elles servent soit les consommateurs, soit les entreprises, 
soit elles exportent. Dans les trois cas, le régime de croissance a 
changé.
Au niveau de la consommation, le marché s’est tassé, il n’augmente 
pas aussi vite que lors de la décennie précédente. Moins d’emplois 
sont créés, les salaires stagnent, la consommation et le crédit sont 
moins dynamiques, donc la demande baisse au niveau macroéco-
nomique.
Au niveau du marché B to B, il existe des eff ets multiplicateurs 
quand l’économie globale se porte bien. Avec le ralentissement 
économique mondial, les entreprises achètent moins de biens et 
services.
Par ailleurs, le ralentissement de la croissance produit moins de 
recettes fi scales et durcit la contrainte budgétaire de l’État. Ce qui 
à son tour génère des diffi  cultés pour les PME, qui subissent aussi 
le rallongement des délais de paiement au niveau de la commande 
publique.

Comment sortir de ce régime de croissance faible ?
Les solutions conjoncturelles n’auront que des eff ets transitoires. 
Il est donc important de travailler sur les fondamentaux de la 
croissance. Mon interprétation est que le cœur du problème réside 
dans les services publics, au sens large. L’échec du pays à fournir 
des services publics de qualité se transmet à la croissance par de 
très nombreux canaux.
Je fais référence à l’éducation, la santé, les transports, la planifi -
cation urbaine, la gestion locale, le cadre administratif et légal, 
l’environnement des aff aires… Les entreprises sont consomma-
trices de tous ces biens publics que produit l’État, de ses services 
administratifs, de sa régulation, de foncier, d’urbanisme… Le 
Maroc est un pays cher à cause des ineffi  ciences qui touchent 
tous ces aspects.
Le débat sur le modèle de développement est utile, mais il risque 
de partir dans tous les sens. Alors que la question primordiale est 
celle de la qualité des services publics sur laquelle l’État doit se 
recentrer. La clef de la croissance à long terme se trouve là.  

 Propos recueillis par Rémy Pigaglio

Conjoncture : Peut-on dire que l’économie 
marocaine est en crise ? 

Youssef SAADANI : Cela va 
dépendre de la défi nition que l’on donne à la crise. Cela peut être 
un trou d’air passager de l’économie, ce sera alors un problème 
de récession conjoncturelle. Ou bien le problème peut être plus 
durable, plus structurel, et la notion même de crise n’est plus per-
tinente puisque cela devient un état stationnaire et permanent.
Dans le cas du Maroc, je ne pense pas qu’il s’agisse d’un trou d’air 
conjoncturel. Nous avons un régime de croissance faible, qui se 
situe autour de 3 % depuis 2010, avec peu de volatilité hors PIB agri-
cole. Le taux est donc stable depuis 8 ans. Ainsi, nous nous trouvons 
non pas dans un cycle de récession, mais dans une situation struc-
turelle de croissance molle où l’économie ne progresse pas avec 
suffi  samment de rapidité pour satisfaire les besoins en matière de 
création d’emploi et d’amélioration des niveaux de vie, etc.

Certains secteurs se portent néanmoins mieux que 
d’autres...
Le BTP est clairement un secteur en crise qui ne s’est pas relevé 
de la baisse d’activité qui a suivi le boum des années 2000. Le repli 
conjoncturel s’est prolongé et l’on n’observe pas de signes de redres-
sement franc du cycle immobilier. En revanche, on constate un essor 
des nouveaux métiers que sont l’automobile, l’aéronautique, l’off s-
horing plutôt à valeur ajoutée comme l’exportation de services IT...

Comment expliquer cette croissance molle, notamment en 
comparaison avec les années 2000 ?
L’anomalie, ce ne sont pas les années 2010, ce sont les années 2000 
qui ont constitué une parenthèse dans notre trajectoire écono-
mique. La croissance était portée par des critères non reproduc-
tibles. Nous nous trouvions alors dans une phase de bulle. Le boum 
du crédit était extrêmement fort. Il a été alimenté et s’est combiné 
avec un boum de l’immobilier. La période a aussi été marquée par 
la montée en puissance des programmes d’investissement public 
et la situation de surliquidité générée par les transferts des MRE et 
le tourisme. Sans oublier le contexte international qui était égale-
ment très porteur. Puis nous avons vécu un retournement durable 
du cycle avec un atterrissage qui n’en fi nit pas.

« Le Maroc se 
trouve dans 
une situation 
structurelle de 
croissance molle »
Entretien avec Youssef Saadani, Directeur des Études Économiques de la CDG
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Regards d’experts
Des solutions concrètes pour toutes les 
problématiques qui vous concernent.
Chaque mois dans Conjoncture, retrouvez les précieux conseils 
de nos experts qui abordent de manière pratique des sujets 
techniques dans le domaine du juridique, du management, de la 
communication, des IT, etc.

Vous aussi, rejoignez la 
communauté des experts de 
Conjoncture !

Vous êtes adhérent et vous disposez 
d’une expertise ou d’un savoir-faire 
reconnu ? 
La rubrique « Regards d’experts » 
vous offre la possibilité de publier 
vos contributions.

 

Les contributions à la rubrique « Regards d’experts » sont soumises à l’approbation du Comité de Rédaction de 

Conjoncture et peuvent faire l’objet d’une adaptation rédactionnelle. Sont exclus les contenus publicitaires et/ou à 
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Economie

Médi
ation

Juridique

BTPExperts

• Juridique : Les salariés étrangers au Maroc : 
 un Contrat à Durée Inique ?
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Les salariés étrangers au Maroc : 
un Contrat à Durée Inique ?

Le récent classement de Doing Business 
reconnaissait au Royaume des perspectives 
optimistes notamment en matière de création 
d’entreprises. Or, avoir une croissance forte, 
durable et génératrice d’emplois nécessite 
des efforts dans plusieurs domaines tels que 
l’innovation, la formation, la logistique… mais 
aussi le Code du travail !

Parmi les 84 000 étrangers rési-
dents au Maroc, 41,3 % sont des 
actifs occupés (d’après la note 

d’information du Haut-Commissariat 
au Plan).
Jusqu’en juillet 2018, les salariés embau-
chés par un Contrat de Travail Étranger 
(CTE) à durée indéterminée se trou-
vaient dans une situation précaire alors 
qu’ils pensaient bénéficier de toutes les 
dispositions d’un Contrat à Durée Indé-
terminée (CDI). En effet, auparavant, la 
Cour de Cassation se focalisait unique-
ment sur la durée du visa de travail et non 
pas celle définie dans le contrat de travail, 
ce qui revenait en quelque sorte à signer 
un Contrat à Durée Déterminée (CDD).
Cependant, un arrêt de la Cour de Cas-
sation du 24 juillet 2018 vient de donner 
raison à un salarié étranger qui réclamait 
des indemnités de licenciement.
Dès lors que la délivrance des visas de 
travail respecte le principe de préférence 
nationale, mettons en évidence l’impact 
de cette discrimination sur l’économie 
marocaine et proposons des solutions 
réalistes en nous appuyant sur le dernier 
arrêt de la Cour de Cassation.

Les conditions pour établir un CTE
En souhaitant donner la priorité aux 
nationaux pour lutter contre le chô-
mage, l’article 516 du Code du Travail 
stipule que « tout employeur désireux de 
recruter un salarié étranger doit obtenir 
une autorisation de l’autorité gouver-
nementale chargée du travail » et que 
« l’autorisation peut être retirée à tout 
moment par l’autorité gouvernementale 
chargée du travail ». 
Ce même article prévoit également que 

« cette autorisation soit accordée sous 
forme de visa apposé sur le contrat de 
travail ». Ainsi, un employeur envisa-
geant de recruter un salarié étranger est 
dans l’obligation de respecter des condi-
tions de forme et de fond, sous peine de 
nullité du contrat.

En amont, à l’exception de certains 
métiers ou de certaines nationalités, 
ou encore des conjoints mariés à un(e) 
Marocain(e), l’employeur doit préalable-
ment prouver auprès de l’ANAPEC qu’au-
cun Marocain ne peut occuper le poste à 
pourvoir. Le Ministère de l’Emploi et des 
Affaires Sociales étudie ensuite le dossier 
et décide d’accorder ou de refuser le visa 
de travail. Cette démarche avait été faci-
litée dès juin 2017 via la plateforme en 
ligne « Taechir » où il suffit de formaliser 
la demande de visa et de télécharger le 
contrat type.
Certes, la forme a été simplifiée, mais le 
fond met toujours en exergue une très 
grande précarité puisque « l’autorisation 
de travail peut être retirée à tout moment 
par l’autorité gouvernementale chargée 
du travail ». 
Bien que le CTE offre la possibilité de 

cocher au choix l’option CDD ou CDI, un 
arrêt de la Cour de Cassation du 21 octobre 
2003 (n° 1074) avait confirmé que le CTE 
était en réalité un CDD. Ainsi, même s’il 
avait fait l’objet de plusieurs visas suc-
cessifs, le CTE demeurait un « Contrat à 
Durée Inique ».

Comment les magistrats étaient-ils 
parvenus à cette décision alors que 
le Royaume est engagé dans la lutte 
contre les discriminations ?
Tout simplement en se basant sur le Code 
du Travail qui conditionne la validité du 
contrat de travail à l’autorisation admi-
nistrative accordée sous forme de visa à 
durée limitée. Pourtant la Constitution 
marocaine stipule la volonté de « bannir 
et de combattre toute discrimination à 
l’encontre de quiconque, en raison du 
sexe, de la couleur, des croyances, de la 
culture, de l’origine sociale ou régionale, 
de la langue, du handicap ou de quelque 
circonstance personnelle que ce soit… »
Le Code du Travail également s’érige 
contre les discriminations dans son pré-
ambule ainsi que dans son article 9 qui 
spécifie : « est également interdite à l’en-
contre des salariés, toute discrimination 

« Avant l’arrêt du 24 juillet 2018, la 
jurisprudence demandait aux salariés 
étrangers de respecter les obligations 
du Code du Travail sans leur donner la 
possibilité de bénéficier des droits qui 
y sont garantis. »

Expert Juridique

Amine Bouhassane, 
DRH de BOTTICELLI 

COURTAGE, membre de la 
Commission Juridique, Fiscale 

et Sociale de la CFCIM
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fondée sur la race, la couleur, le sexe, le 
handicap, la situation conjugale, la reli-
gion, l’opinion politique, l’affiliation syn-
dicale, l’ascendance nationale ou l’ori-
gine sociale, ayant pour effet de violer ou 
d’altérer le principe d’égalité des chances 
ou de traitement sur un pied d’égalité en 
matière d’emploi ou d’exercice d’une pro-
fession, notamment, en ce qui concerne 
l’embauchage, la conduite et la réparti-
tion du travail, la formation profession-
nelle, le salaire, l’avancement, l’octroi des 
avantages sociaux, les mesures discipli-
naires et le licenciement. »
Dans son rapport du 12 juillet 2012 présenté 
à l’ONU, le Maroc s’était officiellement 
engagé à ce que « la législation nationale 
du travail interdit toute discrimination 
entre les travailleurs nationaux et les tra-
vailleurs migrants en situation régulière et 
s’applique à tous de manière égale ».
Or, avant l’arrêt du 24 juillet 2018, la juris-
prudence demandait aux salariés étran-
gers de respecter les obligations du Code 
du Travail sans leur donner la possibilité 
de bénéficier des droits qui y sont garantis.
Cette situation discriminatoire présente 
des risques non négligeables pour l’éco-
nomie marocaine.

Quels sont les risques auxquels s’ex-
pose le Maroc ? 
- La réciprocité
L’Accord d’association entre le Maroc 
et l’Union européenne de 1996 insiste 
sur la réciprocité dans l’absence de dis-
crimination : « Chaque État membre 
accorde aux travailleurs de nationalité 
marocaine occupés sur son territoire un 
régime caractérisé par l’absence de toute 
discrimination fondée sur la nationalité 
par rapport à ses propres ressortissants, 
en ce qui concerne les conditions de tra-
vail, de rémunération et de licenciement. 
Réciproquement, le Maroc accorde le 
même régime aux travailleurs des États 
membres occupés sur son territoire ». 
Plusieurs élus français, dont le Sénateur 
Oliver Cadic, avaient demandé au Minis-
tère français du Travail de se rapprocher 
des autorités marocaines afin qu’elles 
respectent leurs engagements. Les res-
sortissants français représentent en effet 
la majorité des CTE (26 %). Certains élus 
souhaitaient même appliquer la récipro-
cité en matière d’emploi et de séjour aux 
citoyens marocains en France. Une ren-
contre à ce sujet s’était tenue à Rabat le 2 
février 2017, entre les Ministères concer-
nés des deux pays.

- L’attractivité des profils hautement 
qualifiés ou rares et leur impact sur l’éco-
nomie. 
Face à cette situation, il est difficile pour 
les salariés étrangers de s’installer dura-
blement au Maroc. Le nombre de CTE 
est passé de 8 311 en 2012 à 4 570 à fin 
septembre 2016 (selon l’article du site 
LesEco.ma du 4 janvier 2017, reprenant 
les chiffres du Ministère de l’Emploi et 
des Affaires Sociales) dont près de 64 % 
travaillent dans le domaine des services 
et 20 % dans celui du BTP. Les cadres 
supérieurs hautement qualifiés sont par-
ticulièrement sensibles à cette insécurité 
professionnelle, ce qui diminue d’autant 
l’attractivité du pays auprès des profils les 
plus rares.

Qu’en est-il chez nos voisins ?
En Tunisie, la Cour de Cassation consi-
dère également que le contrat des tra-
vailleurs étrangers est toujours à durée 
déterminée. Cependant, le Code du Tra-
vail tunisien est plus favorable aux inves-
tisseurs (la durée hebdomadaire du tra-
vail est de 48 heures, la période d’essai est 
de 12 mois renouvelable pour les cadres, 
le niveau du salaire minimum est équiva-
lent à 1 150 dirhams...). Quant à l’Algérie, 
le contrat de travail étranger est assimilé 
à un contrat à durée indéterminée.
Le Maroc était pourtant parvenu à des 
décisions de justice qui donnaient la 
possibilité aux salariés étrangers de pré-
tendre aux indemnités de licenciement 
prévues en cas de cessation du CDD 
(jugements du Tribunal d’Instance de 
Casablanca du 1er décembre 2015 et de la 
Cour d’Appel d’El Jadida du 25 mars 2013). 

L’impact de ces décisions reposait sur 
celle attendue de la Cour de Cassation 
qui est finalement intervenue le 24 juillet 
2018, conférant aux salariés étrangers les 
mêmes droits que les nationaux en cas de 
licenciement abusif.

Quelles solutions réalistes mettre en 
place au lendemain de cet arrêt ?

D’après l’Association de Défense des tra-
vailleurs Français et Européens résidant 
au Maroc (ADFEM), il faut supprimer 
« l’amalgame qui existe entre l’autorisa-
tion de travail, nécessairement à durée 
déterminée, et le contrat de travail, qui 
peut lui être à durée indéterminée ».
Le législateur devrait ainsi s’appuyer sur 
le dernier arrêt de la Cour de Cassation 
pour redéfinir l’article 516 du Code du 
Travail en limitant par exemple unique-
ment à la première année l’obligation 
d’obtenir d’un visa de travail.
Le contrat de travail étant bipartite, il 
reviendrait alors à l’employeur et au sala-
rié de se mettre d’accord dès la seconde 
année sur sa qualification en CDI ou en 
CDD. 
L’amendement de cet article pourrait 
s’opérer dans un premier temps au sein 
des zones de développement spéciales 
qui concentrent une grande partie des 
entreprises et des collaborateurs étran-
gers. 
Pour conclure, l’équation complexe qui 
permet d’obtenir une croissance durable 
nécessite parfois de faire bouger les lignes 
en profondeur et le concours de toutes les 
forces économiques, sociales et poli-
tiques est indispensable.  
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Initiatives durables 

Lancement d’un cadastre solaire par l’IRESEN

L
’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies 
nouvelles (IRESEN) et le Green Energy Park ont lancé, 
en novembre dernier, le cadastre solaire de Ben Gue-
rir. Cet outil inédit au Maroc permet de déterminer, 

grâce à un code couleur, le potentiel des bâtiments de la ville en 
matière de production d’énergie photovoltaïque. Il suffi  t de se 
connecter sur http ://cadastresolaire.iresen.org/ pour avoir ac-
cès à la carte. En cliquant dessus, une série d’informations plus 
précises apparaît. Les utilisateurs peuvent ainsi évaluer dans 
quelle mesure leur toiture se prête à l’installation de panneaux 
solaires. L’application a été développée en collaboration avec le 
Laboratoire Géoscience de la Faculté des Sciences Aïn Chock, 

de l’Université Hassan II de Casablanca et de l’Agence Urbaine 
d’El Kalaâ des Sraghna. « Basé sur les systèmes d’information 
géographique (SIG), le cadastre solaire est un outil interac-
tif représentant le potentiel photovoltaïque, calculé à partir 
d’algorithmes. Il vise à simuler l’irradiation annuelle moyenne 
(kWh/mÐ/an) des toitures urbaines et rurales. Cet algorithme 
prend en considération plusieurs facteurs, dont la localisation 
géographique, l’altitude de la zone d’étude, la pente et l’orien-
tation du site, l’eff et de l’ombrage des bâtiments et du relief », 
indique l’IRESEN dans un communiqué. Selon l’organisme, le 
cadastre solaire de Casablanca devrait être disponible ce mois-
ci avant que tout le territoire national ne soit couvert fi n 2019. 
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Eleadora 2, le projet de voiture solaire intelli-
gente made in Morocco

U
n groupe d’étudiants de l’École Nationale Su-
périeure des Mines de Rabat s’est lancé le défi  
de créer une voiture solaire intelligente, dotée 
d’une application pour gérer la consomma-
tion d’énergie et d’un design aérodynamique. 

Après les deux précédents projets Fennec et Eleadora 1, la 
Mines Rabat Solar Team a souhaité améliorer la performance 
du prototype pour mettre toutes les chances de son côté pour 
concourir au Bridgestone World Solar Challenge 2019 qui se 
déroulera en octobre prochain en Australie. L’équipe avait 
déjà participé en mars 2017 à une autre compétition interna-
tionale : l’United Solar Challenge qui a eu lieu en Égypte. ©
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ActusCFCIM

Bureau Exécutif de la CFCIM au 1er janvier 2019
PRÉSIDENT

Philippe-Edern KLEIN

Administrateur-Directeur 
Général, CODEXPRO

1er VICE-PRÉSIDENT

Georges-Emmanuel 

BENHAÏM 

Président-Directeur Général, 
FOODS & GOODS 

VICE-PRÉSIDENT, 

PRÉSIDENT DE LA 

CATÉGORIE INDUSTRIE

Serge MAK 
Directeur, DIMAMED 

VICE-PRÉSIDENT, 

PRÉSIDENT DE LA 

CATÉGORIE COMMERCE

Yann LEBEAU 
Chef de Mission Maghreb-
Afrique, FRANCE EXPORT 
CEREALES 

VICE-PRÉSIDENT, 

PRÉSIDENT DE LA 

CATÉGORIE SERVICES

Laurent DUPUCH 

Président du Directoire, 
BMCI 

VICE-PRÉSIDENT 

DÉLÉGUÉ AUX RELATIONS 

INSTITUTIONNELLES

Pascal CAPDEVIELLE 
Gérant, KSAR DE FÈS 

VICE-PRÉSIDENT 

DÉLÉGUÉ AUX RELATIONS 

INSTITUTIONNELLES 

RÉGIONALES  

Alain PERRET 
Ingénieur-Consultant,
ALAIN PERRET 

SECRÉTAIRE

André ROBELIN 
Consultant-Conseil, AR 
CONSULTANT 

SECRÉTAIRE ADJOINT

Yannick GIACONIA 
Directeur Général, 
MAROC TRANSMISSION 

  

TRÉSORIER

Jean-Pascal DARRIET 
Directeur Général, 
LYDEC 

TRÉSORIER ADJOINT

Claudia GAUDIAU 

FRANCISCO

Secrétaire Générale, 
TECTRA 
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Comment mieux optimiser les salaires ?

Bacheliers : une réunion d’information pour 
bien préparer son installation en France

L
es salaires représentent souvent l’un des postes de 
dépense les plus importants dans une entreprise, d’où 
l’importance d’en optimiser les aspects fi scaux et so-
ciaux. Le 6 novembre dernier, la CFCIM a organisé une 

réunion d’information visant à présenter quelques bonnes pra-
tiques dans ce domaine. La réunion a été animée par Abdelaziz 
Arji, Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes, Fonda-
teur du Cabinet EURODEFI-AUDIT, Président de la Commis-
sion Juridique, Fiscale et Sociale de la CFCIM et Yassine Tahri, 
Directeur Adjoint d’ABNSOFT. 

L
e 10 novembre dernier, la CFCIM et Campus France ont 
organisé une réunion pour les futurs bacheliers souhai-
tant étudier en France et leurs parents afi n les informer 
sur les différentes démarches à accomplir pour bien 

préparer leur départ, en particulier la procédure visa long séjour 
pour études. La rencontre, qui a rassemblé 160 participants sur le 
Campus de Formation de la CFCIM, a été animée par Yacine Saadi, 
Responsable de l’Antenne de Casablanca de Campus France, Am-
bassade de France au Maroc. 

©
 C

FC
IM
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D
u  7  a u  9  n o v e m b r e 
dernier, la CFCIM a 
accueilli une déléga-
tion de la Région Pays 

de la Loire dans une cadre d’une 
mission collective conduite par 
la Présidente de la Région, Chris-
telle Morançais et accompagnée 
par le cluster NEOPOLIA réu-
nissant différents secteurs tels 
que l’énergie, l’aéronautique, la 
construction navale et l’industrie 
ferroviaire.
Le 7 novembre, la délégation a fait 
escale à Tanger. Une rencontre avec le Président de Conseil 
Régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Ilyas El Omari, 
ainsi qu’avec les autorités portuaires a été organisée afi n de 

discuter notamment de partena-
riats commerciaux entre le port 
de Nantes Saint-Nazaire et le port 
de Tanger.
Le lendemain, la délégation a ren-
contré le Président de la Région 
Casablanca-Settat, Mustapha 
Bakkoury. Également au pro-
gramme de la mission, des visites 
d’entreprises (Zodiac Aerospace, 
Airbus, Bombardier, ID4CAR , 
ERAM-GEMO…).
Le 8 novembre, dans les locaux de 
la CFCIM, une convention entre 

le Club Santé de la CFCIM et l’Association French Health-
care a été signée. La mission s’est conclue par une soirée 
networking. 

La CFCIM reçoit une délégation de la Région 
Pays de la Loire
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A
fi n de souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
adhérents de la région de Meknès, la CFCIM 
et sa Délégation Régionale ont organisé une 
rencontrele 22 novembre dernier au Centre 

Régional d’Investissement. Plus de 40 personnes, 
anciens et nouveaux adhérents, ont répondu à l’invi-
tation. Chaque participant a pu ainsi faire plus ample 
connaissance avec l’équipe de la CFCIM et faire connais-
sance avec les autres membres de la région. Après la pré-
sentation des services et prestations inclus dans le pack 
adhésion, les entreprises ont, comme le veut la tradition, 
expliqué leurs activités au cours d’un exposé fl ash de 
trois minutes. La réunion s’est conclue par un cocktail 
networking. 

À Meknès, la CFCIM célèbre ses nouveaux 
adhérents

LE 15 NOVEMBRE DERNIER, LA CFCIM 

ET SA DÉLÉGATION RÉGIONALE 

D’AGADIR ont organisé une visitesur le 

site de l’usine SKM Logistique, spécialisée 

dans l’emballage, le conditionnement, 

l’exportation des fruits et légumes, 

le transport et la logistique. Une 

vingtaine de personnes ont participé au 

déplacement et ont pu ainsi suivre les 

exposés et les explications de Mohamed 

Ennaciri, Directeur Général de SKM 

Logistique et de Nabil Aït Kassou, Gérant 

de la station.

L
e 17 novembre dernier a eu la première édition de la compétition 
relais inter-entreprises des Parcs Industriels de la CFICM. 17 
entreprises ont constitué des groupes de quatre participants 
(soit au total 68 personnes) ayant parcouru chacun trois 

kilomètres.
La CFCIM félicite les trois équipes gagnantes : le premier prix a été 
remporté par la société Linda Tube, suivie par Venezia Ice et Excelsa. 

Première course relais 
inter-entreprises des 
Parcs Industriels de la 
CFCIM

Visite de l’usine 
SKM Logistique
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D
ans le cadre de sa stratégie de déve-
loppement régional, la CFCIM a 
organisé à son siège, le 15 novembre 
dernier, une réunion avec les 

Consuls Généraux de France au Maroc. Cette 
rencontre, à laquelle participaient également 
les Délégués Régionaux de la CFCIM, visait à 
favoriser les partenariats avec les représenta-
tions diplomatiques françaises au Maroc, en 
vue notamment de mieux accompagner les 
projets d’investissement en régions. 

Réunion avec les Consuls Généraux de 
France au Maroc

P
lus de 80 personnes se sont donné rendez-vous 
lors de la dernière édition des After-Works 
CFCIM qui s’est déroulée le 12 novembre 
dernier à l’hôtel Hyatt Regency de Casablanca, 

comme chaque deuxième lundi du mois. Retour en 
images sur ce rendez-vous networking incontournable 
de la communauté business. 

Le dernier After-Work CFCIM en images !

©
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L
a formation à la médiation commerciale inter-
entreprises en est déjà à sa 9e promotion ! Lancé en 
2012, ce cycle est proposé par le Centre de Média-
tion pour l’Entreprise (CME) de la CFCIM en par-

tenariat avec le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris 
(CMAP). Il est animé par des Médiateurs agréés par le CME 
et le CMAP. Issus de secteurs d’activité très divers (banque, 
consulting, industrie, agriculture...), les sept derniers lau-
réats ont reçu leur attestation à l’occasion d’une cérémonie 
organisée le 23 novembre dernier au siège de la CFCIM. Ils 
viendront ainsi rejoindre les rangs des autres Médiateurs 
formés au cours des précédentes promotions, actuellement 
en fonction dans les plus grandes entreprises du Maroc. 

Formation à la médiation commerciale 
inter-entreprises : cérémonie de remise des 
attestations de la 9e promotion

À 
l’occasion du Salon International du Bâtiment, 
qui s’est tenu du 21 au 25 novembre dernier à la 
Foire Internationale de Casablanca, Business 
France a organisé en partenariat avec la 

CFCIM, comme chaque année, un Pavillon France qui a 
accueilli une dizaine d’entreprises françaises spécialisées 
dans divers domaines (désenfumage, aération, 
éclairement naturel, matériaux de construction, systèmes 
énergétiques, brise-soleil, structures métalliques, clôtures, 
habillage de façade, sécurité incendie, ingénierie...). À cette 
occasion, un séminaire d’information, ainsi qu’un diner 
networking ont été organisés le 21 novembre dans les 
locaux de la CFCIM. 

À 
l’occasion de la 40e édition du Salon Pollutec 
qui s’est tenue du 27 au 30 novembre dernier à 
Lyon, la CFICM a accompagné une délégation 
d’entreprises. D’une superfi cie de 100 000 m², 

ce salon international spécialisé dans les équipements, les 
technologies et les services de l’environnement a accueilli 
2 200 exposants et 73 000 visiteurs professionnels venus 
de 128 pays. 490 conférences portant sur des thématiques 
sectorielles ont été animées par des experts du domaine. 

Pavillon France sur le 
SIB à Casablanca

La CFCIM 
accompagne 
une délégation 
d’entreprises sur le 
Salon Pollutec Lyon
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Le Coin des Adhérents

Demandes d’emploi 
Assistanat

51- F. 53 ans – Diplôme de secréta-
riat de direction (groupe Pigier) – 20 
ans d’expérience – Cherche poste 
d’assistante de préférence dans une 
clinique ou un cabinet médical dans 
l’axe Casablanca Sud-Dar Bouazza.

Développement Commercial/Gé-

rance 
52- H. 48 ans – Formation dans le 
commerce – Expérience de com-
mercial en France et dans la créa-
tion et gestion de sociétés au Maroc 
(industrie textile et pneumatique) – 
Cherche poste.

Environnement-Énergie-Dévelop-

pement Durable

53- H. 46 ans - Consultant indé-

pendant - Plus de 20 ans au Ma-
roc - Spécialiste des questions 
d’environnement et d’économies 
d’énergie - Coordination locale de 
projets et développement commer-
cial d’activités sur le Maroc et l’axe 
France-Afrique pour le compte d’en-
treprises françaises. Cherche poste 
ou projet intrapreneurial porté par 
une entreprise structurée avec une 
stratégie à long terme recherchant 
un homme de terrain, proactif, auto-
nome, pugnace et diplomate, atten-
tif au partage d’expérience et de 
valeurs. Étudie toute opportunité de 
collaboration.

Hotellerie-Tourisme-Restauration
54- F. 29 ans - Bachelor en Mana-
gement Touristique & Hôtelier (en 
France)- Expérience pluridiscipli-
naire : commercial, management hô-
telier, recrutement - Recherche poste 

à temps plein ou partiel - Disponibi-
lité immédiate.
55- H. 39 ans - Direction d’exploi-
tation d’hôtel - Plus de 20 ans d’ex-
périence dans le secteur hôtelier, 
Restauration et Gestion – Chef de 
cuisine en France et au Maroc - Suc-
cessivement Chef exécutif gestion-
naire dans un grand groupe français 
puis sollicité en tant que Directeur 
dans un complexe Inter-Sportif en 
Suisse - Recherche poste à temps 
plein - Disponible immédiatement. 

Informatique Et Réseaux
56- H. 22 ans – Technicien en main-
tenance et support informatique 
et réseaux (ISTA Sidi Moumen) – 
Cherche poste junior.

 Siham Hassini
Tél : 05 22 48 93 17
siham.hassini@diplomatie.gouv.fr

Calendrier fiscal de décembre 2018

Agenda fiscal

Impôt sur le revenu

1/ Revenus salariaux, traitements, in-
demnités et émoluments, pensions, 
rentes viagères : Versement par les 
employeurs et débirentiers des rete-
nues opérées à la source le mois pré-
cédent.
2/ Versement des retenues opérées 
à la source le mois précédent sur les 
redevances, rémunérations, cachets 
et versés à des personnes non domi-
ciliées fi scalement au Maroc.
3/ Versement de la retenue à la 
source sur les revenus des capitaux 
mobiliers du mois précédent.
4/ Déclaration pour demande de res-
titution d’impôt auprès du receveur 
de l’administration fi scale sur les pro-
fi ts de cessions de valeurs mobilières.
5/ Perte de loyer : Requête en réduc-
tion ou décharge.
6/ Versement de la retenue à la 
source sur les profi ts de cession de 

valeurs mobilières opérées par les 
intermédiaires fi nanciers habilités 
teneurs de comptes titres, effectuée 
sur les cessions du mois précédent.
7/ Versement par les cliniques et éta-
blissements assimilés de l’IR retenu à 
la source sur les honoraires et reve-
nus versés aux médecins non paten-
tables. 

Impôt sur les Sociétés

1/ Versement par les sociétés des re-
tenues effectuées le mois précédent 
au titre des produits bruts versés 
à des sociétés étrangères non rési-
dentes.
2/ Versement de la retenue à la 
source des capitaux mobiliers du 
mois précédent.
3/ Versement par les sociétés des 
retenues opérées le mois précédent 
au titre des intérêts et placement à 
revenus fi xes.

4/ Versement du 4ème acompte pro-
visionnel (25 % de l’impôt payé en 
2015).
5/ Déclaration du résultat fiscal pour 
les sociétés non résidentes n’ayant 
pas d’établissement au Maroc, au 
titre des plus-values résultantes de 
la cession des valeurs mobilières 
réalisées au Maroc.

Taxe sur la Valeur Ajoutée

• Déclaration et versement avant 
le 20 du mois (avant la fin du 
mois pour les déclarations sur 
support magnétique) par les 
redevables soumis au régime de 
la déclaration mensuelle (chiffre 
d’affaires taxable supérieur ou 
égal à 1.000.000 de dirhams par 
an ou sur option).

• Demande de remboursement du 
4ème trimestre 2015 (délai limite 
fin décembre).
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Service 
Adhésions
 Séloua El Maataoui

Tél.  : 05 22 43 96 11
selmaataoui@cfcim.org
 Wafaâ Laachir

Tél.  : 05 22 43 96 48
wlaachir@cfcim.org
 Karim Batata

Tél.  : 05 22 43 96 12
kbatata@cfcim.org

Service Visas
 Loubna Marill

Tél.  : 05 22 43 96 47
lmarill@cfcim.org
 Chantal Maurel

Tél.  : 05 22 43 96 17
cmaurel@cfcim.org

Promotion des 
Services 
de la CFCIM
 Fatima-Ezzahra Jamil

Tél.  : 05 22 43 29 80 
fejamil@cfcim.org

Service Emploi
 Siham Hassini

Tél : 05 22 48 93 17
siham.hassini@diplomatie.gouv.fr

Appui aux 
Investisseurs 
et à la Création 
d’Entreprise
 Khalid Idrissi Kaitouni

Tél.  : 05 22 43 96 04
kidrissi@cfcim.org

Pôle Salons et 
Évènementiel 
 Hicham Bennis

Tél.  : 05 22 43 96 27
hbennis@cfcim.org

Missions de 
Prospection 
sur les Salons 
Professionnels 
en France et à 
l’International
 Nadwa El Baïne

Tél.  : 05 22 43 96 23
nelbaine@cfcim.org

Pôle CFCIM-
Business France
 Charafa Chebani

Tél.  : 05 22 43 96 33
cchebani@cfcim.org

Centre de 
Médiation pour 
l’Entreprise
 Khalid Idrissi Kaitouni

Tél.  : 05 22 43 96 04
centredemediation@cfcim.org

Parcs Industriels
 Mounir Benyahya

Tél.  : 05 22 59 22 04
parcsindustriels@cfcim.org
 
Campus de 
Formation 

 Mounir FERRAM
Directeur du Pôle Enseignement 
et Formation 
Tél. : 05 22 35 02 12 
mferram@cfcim.org

Ecole Française des Affaires 

 Amine Barkate
Tél.  : 05 22 35 02 12
abarkate@cfcim.org

CEFOR Entreprises

 Salma LITIM
Tél.  : 05 22 34 55 98
slitim@cfcim.org

Communication
 Zineb Bennani

Tél.  : 05 22 43 29 82 
zbennani@cfcim.org

Délégations 
Régionales
Agadir

 Fatima-Ezzohra Trissia
Tél.  : 05 28 84 41 91
agadir@cfcim.org
Fès

 Wissale Naaza
Tél.  : 05 35 94 30 36
fes@cfcim.org
Marrakech

 Siham Belain
Tél.  : 05 24 44 94 91
marrakech@cfcim.org
Meknès

 Noura Moustir
Tél.  : 05 35 52 22 10
meknes@cfcim.org
Laâyoune

 Mimouna Tolba
+212 (0)6 66 28 43 33
laayoune@cfcim.org
Oujda 

 Abdenbi El Bouchikhi
Tél.  : 05 36 71 05 71
oujda@cfcim.org 
Rabat

 Bouchra Chliah
Tél.  : 05 37 68 24 29
rabat@cfcim.org
Tanger

 Karima Khdim
Tél.  : 05 39 32 22 22
tanger@cfcim.org

Bureau de Paris
 Faïza Hachkar

Tél.  : 0033 1 40 69 37 87
paris@cfcim.org

Contacts CFCIM

Retrouvez sur 
www.cfcim.org, 
notre annuaire en ligne 
proposant :

• un moteur de recherche par mot-clé

• la liste des entreprises classées par 
secteur d’activité

• la liste des nouveaux adhérents.
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On en parle aussi...

Cela fait maintenant plus de 11 ans que les bénévoles de 
l’association Handicap en liberté se rendent au Maroc pour off rir 
du matériel médical aux personnes en situation de handicap 
au Maroc. Depuis 2007, elle a fourni environ 6 000 fauteuils 
roulants, 3 000 à 4 000 déambulateurs, des lits médicalisés, 
des lève-personnes, ou encore des vêtements. Ses bénévoles 
distribuent à peu près une fois par an ces équipements, avec 
leurs partenaires marocains : des entreprises, des associations 
et les autorités locales. Grâce aux informations de ces derniers, 
l’association peut cibler les bénéfi ciaires es plus démunis. Si elle 
organise ponctuellement des actions en dehors de Casablanca, 
mais se concentre principalement sur la capitale économique 
et sa région. Les bénévoles préfèrent en eff et travailler dans des 
zones qu’ils connaissent bien. Le matériel est collecté en France 

chez des particuliers, des cliniques ou encore des négociants. Si 
nécessaire, il est remis en l’état avant d’être envoyé au Maroc. 
Tout récemment, en octobre et novembre, une campagne 
a permis d’offrir 160 fauteuils roulants près de Casablanca. 
L’association est déjà en train de récolter du matériel pour sa 
prochaine opération, qui devrait avoir lieu en mai ou en juin. Sans 
cette aide, les personnes handicapées ciblées n’auraient pas les 
moyens d’acheter un tel matériel. Pour les familles des malades, 
c’est donc un vrai soulagement. Les bénéfi ciaires peuvent ainsi 
gagner en autonomie et en mobilité ce qui facilite un peu leur 
quotidien et celui de leurs proches. 

 Contact 

handilib.mordelles@gmail.com

L’association du mois
Handicap en liberté
Des fauteuils roulants pour les personnes handicapées les plus démunies

Favoriser les rencontres / Donner la parole 
aux experts / Faciliter le partage de 

l’information / Organiser des rendez-vous B 
to B / Mettre en relation et favoriser le 

networking / Organiser des salons 

incontournables

LES EXPERTISES, 
LES EXPÉRIENCES

& LES SUCCÈS
Créer et activer de nouveaux réseaux /  

Faciliter les démarches administratives / 
Développer la notoriété de nos adhérents  

LES INTÉRÊTS DE 
NOS ADHÉRENTS

Garantir une information objective sur 
la réalité du marché / 

adhérents la bonne information, au bon 
moment / Appréhender un marché

SUR LA RÉALITÉ  
& LES OPPORTUNITÉS 

DU MARCHÉ 

Repérer les secteurs porteurs de 
croissance / Prospecter au Maroc et à 
l’international / Recruter / Rencontrer 

formules de foncier avantageuses / 
Former

VOTRE 
CROISSANCE

www.cfcim.org

LES EXPERTISES,

PARTAGER
LES INTÉRÊTS DE

SERVIR
SUR LA RÉALITÉ

INFORMER
VOTRE

ACCÉLÉRER

LA CFCIM, VOTRE BUSINESS PARTNER !
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