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FINANCEMENT-PME 
BIENTOT UNE SOCIETE DE CAUTIONNEMENT MUTUEL  
PRETS AUX PME: A PEINE 24% DES CREDITS ACCORDES  
PLUS DE 90% DES TPE N’ACCEDENT PAS AU SYSTEME 
BANCAIRE 

    
CE n’est un secret pour personne, les PME et les TPE sont boudées par les banques. Les prêts 
accordés aux PME, par exemple, ne représentent que 24% du total des crédits octroyés sur le 
marché interne, d’après les derniers chiffres dévoilés par Oxford Business Group. 
Pour les TPE, la situation est pire, «plus de 90% des TPE n’ont pas accès au crédit bancaire», 
précise Abdellah Elfergui, président de la Confédération marocaine des TPE-PME. Et la 
situation ne risque pas de s’arranger de si tôt, vu les tensions accrues sur le cash. A fin mai 
dernier, le déficit de liquidités du système bancaire était de près de 60 milliards de DH et 
devrait s’accentuer dans les prochains mois. Les petites structures vivent un véritable 
calvaire, car, en dehors des banques, elles ne trouvent que très peu de guichets de 
financement. «A part le système bancaire et le capital-risque, qui est également très sélectif, il 
n’existe pas de vraies sources de financement des PME», souligne Saâd Hamoumi, président 
de la commission PME de la CGEM. Il existe néanmoins quelques programmes 
gouvernementaux comme Moukawalati et Imtiaz, offrant des financements et des garanties 
aux crédits bancaires, mais ils ont montré leurs limites. «La communication autour de ces 
projets reste faible. Par ailleurs, ils sont difficilement accessibles à cause de leurs cahiers des 
charges contraignants. Ce sont toujours les même sociétés qui en bénéficient», regrette 
Hamoumi. «Ces programmes sont aussi concentrés sur l’axe Casablanca-Rabat. Dans des 
régions comme Chaouen, Nador, Al Hoceima,… la plupart des TPE-PME n’en connaissent 
même pas l’existence», relève pour sa part Elfergui. 
Pour les professionnels, le langage utilisé n’est pas non plus adapté aux patrons des petites 
structures, dont le niveau d’éducation est souvent modeste. Il y a, en outre, quelques 
financements offerts dans le cadre de la coopération internationale (Usaid, coopération 
allemande, etc.), mais ils restent limités. Les TPE-PME se trouvent ainsi au pied du mur! 
Bank Al-Maghrib a beau exiger que 25% des facilités de financement à 3 mois qu’elle sert au 
marché bancaire profitent aux TPE-PME, cela n’arrange pas les choses. Les banques sont 
encore frileuses en matière de prise de risque. «Les banques doivent prendre des risques 
pour sauver la création d’entreprises, comme cela se fait dans d’autres pays, car c’est au stade 
d’amorçage des projets que les fonds se font rares», préconise Hamoumi. Sauf qu’au Maroc, 
une proportion importante des entreprises opère dans l’informel. Près des deux tiers des 
TPE, par exemple, travaillent au noir et tiennent des «comptabilités approximatives»… 
Comment venir au secours de TPE-PME, qui représentent tout de même près de 93% du tissu 
économique et 38% du PIB? La Confédération marocaine des TPE-PME pour sa part travaille 
sur un projet de société de cautionnement mutuel. 
Il s’agit d’une société qui se chargerait de collecter des fonds auprès des entreprises et de les 
placer auprès d’une banque partenaire, sous forme d’une caution bancaire. Elle se chargerait 
aussi de gérer les dossiers de crédit. «Nous sommes en train d’étudier le projet avec des 
bureaux d’études belges et émiratis implantés au Maroc», annonce Elfergui. 
La fiscalité serait également une piste à explorer. L’an dernier, les TPE ont bénéficié d’un IS 



réduit à 15%, mais pour certains, ce cadeau fiscal est loin d’alléger la pression sur la trésorerie 
des petites entreprises. «Celles réalisant un chiffre d’affaires jusqu’à 20 millions de DH 
devraient être exonérées d’impôt», suggère un expert financier. «Ces structures réalisent du 
cash, mais ne le déposent pas auprès des banques. Si elles étaient exonérées, elle seraient 
encouragées à recourir aux banques qui, à leur tour, seraient alimentées en liquidités», 
explique la même source. 
L’on suggère également l’encouragement des fonds propres, via l’exonération des bénéfices 
mis en réserve. Des mesures qui pourraient aussi servir à lutter contre l’informel. «Pour 
l’heure, il n’y a pas de réelles initiatives, je ne comprends pas le manque de réactivité des 
responsables face à cette situation critique», regrette Elfergui. 

Les banques islamiques, une solution? 
LES crédits seront-ils plus simples à décrocher auprès des banques islamiques qui seront 
bientôt autorisées au Maroc. 
Pour certains opérateurs, ces institutions qui, contrairement aux banques classiques, 
participent à la prise de risque pourraient représenter une alternative de financement pour 
les TPE-PME. «Avec des produits tels que Mourabaha permettant de financer le cycle 
d’exploitation des entreprises, ou encore Moucharaka apportant des fonds à travers une 
participation au capital, les banques islamiques pourraient effectivement être une alternative 
pour les entreprises», explique Brahim Sentissi, directeur de Cejefic Consulting. «Cependant, 
le problème qui se pose aujourd’hui est celui du refinancement de ces banques, nous n’avons 
pas encore de réponse claire à cette question. Il faudra certainement s’inspirer de modèles 
comme celui de la Malaisie», poursuit-il. 

Les entreprises régionales d’abord! 
LES TPE-PME sont souvent exclues des appels d’offres, car on leur exige des «références 
techniques». «Comment obtenir ces références si l’on est tout le temps écarté», s’interroge 
Abdellah Elfergui. «Même au niveau des régions, ce sont des entreprises venues des grandes 
villes qui remportent les bons de commande des administrations, pour effectuer des travaux 
ou livrer des services», poursuit-il. 
Selon lui, des quotas devraient êtres garantis aux petites entreprises dans leurs propres 
régions. Cela leur permettrait d’avoir des références. 
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