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de l’enquête du cabinet Inforisk Dun & 
Bradstreet que L’Economiste publie en 
avant-première.  Le lien entre allongement 
des délais de paiement et défaillances 
d’entreprises est encore plus prononcé 

pour la TPE. Deux ou trois «gros» im-
payés peuvent conduire au précipice. 
40% des défaillances d’entreprises sont 
dus à des retards de paiement. Ce chiffre 
est confirmé par ailleurs par la dernière 
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n L’Etat règle en moyenne à 58 
jours contre 264 dans le secteur 
privé

n Le BTP et le commerce sont les 
deux secteurs les plus mauvais

LES chefs d’entreprise invités à la 
sixième édition de l’Observatoire interna-
tional  du Commerce Euler Hermes cette 
matinée à Casablanca vont s’arracher les 
cheveux. Les délais de paiement, thème 
central de cet évènement, continuent de 
se dégrader. Avec un taux de retard de 
paiement à plus de 90 jours de 16,5%, 
le Maroc est le 2e plus mauvais pays au 
monde derrière… les Philippines dans un 
benchmark effectué par le réseau Dun & 
Bradstreet. Ce problème est désormais 
le «virus Ebola» de l’environnement des 
affaires dans le Royaume. En moyenne, 
comptez 264 jours pour être payé, soit 
plus de 8 mois et demi. La «norme» ré-
glementaire est de 3 mois. Avec respecti-
vement 311 et 314 jours de délais de paie-
ment, le BTP et le commerce sont les deux 
secteurs les plus mauvais payeurs. 

Pour les plus petites entreprises, la si-
tuation devient tout simplement critique. 
Ces dernières ont vu leurs délais clients 
s’allonger de 66 jours depuis 2010, ce 
qui accélère leur mortalité. C’est ce que 
révèle les données de l’exercice 2017 

Délais de paiement

Le problème vient désormais du privé!
étude du CRI de Casablanca-Settat, qui 
mettait en avant le fort taux de décès des 
entreprises créées durant les 5 premières 
années, en grande partie dû aux délais de 
paiement et à la difficulté pour ces jeunes 
entreprises de recouvrer leurs créances, 
rappelle Amine Diouri, directeur Etude 
et Communication chez Inforisk Dun 
& Bradstreet. D’autre part, il ressort de 
nos propres chiffres sur les défaillances 
d’entreprises que 95% des défaillances 
(redressement et liquidation judiciaire) 
constatées en 2017 concernaient les TPE. 
La grande entreprise (GE) est la seule ca-
tégorie d’entreprises dont la courbe des 
délais de paiement est inversée: les délais 
fournisseurs sont supérieurs aux délais 
clients (voir tableau). 

Sous l’impulsion de l’Etat, les dé-
lais de paiement publics ont marqué une 
forte baisse en 2017. Ils se situent à une 
moyenne de 58 jours (source TGR) contre 
264 jours dans le secteur privé. Au regard 
des montants de l’encours des crédits in-
terentreprises, 423 milliards de DH, soit 
8 fois celui du secteur public, le véritable 
enjeu des délais de paiement concerne le 
crédit interentreprises privé. Aux opéra-
teurs de balayer devant leur porte au lieu 
de s’en prendre systématiquement au 
comportement de l’Etat donneur d’ordre. 
Il reste à ce dernier à rendre plus lisible le 
circuit de validation et les procédures qui 
lui sont adossées.o

A.S. 

II

- L’Economiste: Comment sortir de la 
dégradation continue des délais de paie-
ment?

- Amine Diouri: A mon sens, on ne ré-
soudra cette question des retards de paiement 
qu’avec un mix de sanction et de sensibilisa-
tion/communication. Sanction tout d’abord. 
Par la publication des arrêtés d’application de 
la loi 49-15, qui devra fixer le taux de pénalité 
à appliquer aux entreprises privées dépassant 
le cadre légal. A l’instar de la France, on peut 
aller plus loin que la loi et mettre en place 
le principe du «Name and Shame», sorte de 
mur de la honte et affichant publiquement 
sur le site du ministère français de l’Econo-
mie, les entreprises ne respectant pas la loi. 
Parallèlement au Name and Shame, il fau-
drait mettre en place un système d’amendes 
payables au Trésor pour ces «mauvais» 
élèves. C’est ce que pratique aujourd’hui la 
Direction générale de la concurrence et de 
la répression des fraudes en France, avec des 
amendes pouvant aller jusqu’à 2 millions 
d’euros pour les entreprises récidivistes. La 
question des délais de paiement étant un rap-

port de force entre deux parties, un gros don-
neur d’ordre et un petit fournisseur, le rapport 
est bien évidemment défavorable au petit. 
En cas de réclamation du prestataire, celui-
ci peut voir son client mal réagir et perdre 
une grande partie de son chiffre d’affaires, 
mettant ainsi en péril son activité. Il faut donc 
un corps intermédiaire public, à l’instar de la 

DGCRF en France, qui veille sur les intérêts 
de la petite entreprise et réclame à sa place 
aux grandes entreprises le respect de la loi. 
Autre piste possible, la création d’un fonds 
public pour les TPME, en charge de racheter 
leurs créances détenues et d’aller les réclamer 
ensuite auprès des grands donneurs d’ordre. 

Il faut aussi communiquer auprès des en-
treprises, leur faire comprendre qu’en affai-
blissant leurs fournisseurs, elles affaiblissent 
leur écosystème et en réalité, elles-mêmes 
en premier lieu. Une relation Win-Win entre 
les parties ne peut être que bénéfique pour 
tout le monde. Enfin, il est important dans 
le cadre de cette sensibilisation, d’expliquer 
aux entreprises les bonnes pratiques, car les 
retards de paiement commencent souvent par 
des documents contractuels incomplets, en-
gendrant des litiges du fait d’interprétations 
divergentes.

 - A quoi aura finalement servi la ré-
glementation si la situation est encore plus 
grave qu’auparavant? 

- Soyons clairs, la loi 32-10 votée en 

2011 n’a servi strictement à rien. Quant à la 
loi 49-15, elle n’est pas applicable dans un 
cadre «Privé-Privé», car il manque toujours 
les arrêtés d’application sur les pénalités de 
retard, les délais de paiement dérogatoires 
pour les entreprises en difficulté ou à acti-
vité saisonnière. Nos chiffres le montrent très 
clairement: depuis 2010, les délais de paie-
ment particulièrement pour les TPE, n’ont 
cessé de croître pour atteindre les 264 jours 
en 2017. La question des délais de paiement 
est avant tout à mes yeux une question de 
volonté politique. Il semble que cette volonté 
existe aujourd’hui de la part du ministre de 
l’Economie et des Finances, dans le cadre 
des marchés publics. D’ailleurs, les délais de 
paiement publics ont baissé spectaculaire-
ment en 2017 pour atteindre 58 jours selon 
les chiffres officiels. Mais je rappelle que 
l’encours public n’est que de 50 milliards 
de DH, contre plus de 420 milliards pour le 
crédit interentreprises privé. L’enjeu est donc 
clairement sur ce dernier volet.o

Propos recueillis par 
Abashi SHAMAMBA
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La TPE, première victime

Délai clients: +3 jours entre 2016
et 2017 - stable

Entre 2010 et 2017, la TPE a enregistré un allongement des délais clients de 66 jours.

Amine Diouri, directeur  Etudes & 
Communication chez Inforisk Dun & 
Bradstreet) (Ph. Privée)

«La réglementation n’a strictement servi à rien»
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n 30 jours de plus qu’en 
2017 dans l’ensemble des 
secteurs

n Technologie, transports, 
industrie pharmaceutique 
en tête 

Euler Hermes, leader mondial de 
l’assurance-crédit, en partenariat 
avec BMCE Bank of Africa, Allianz 
Maroc, tient ce jeudi 29 novembre 
pour la 6e année consécutive, l’Obser-
vatoire international du commerce. 
Le portefeuille de risque surveillé par 
l’assureur s’élève à près de 85 mil-
liards de DH sur une quarantaine de 
pays africains. Un volume de transac-
tion qui lui permet de relever que les 
délais de paiement ont sensiblement 
augmenté.

- L’Economiste: Comment les 
délais de paiement ont-ils évolué par 
rapport à 2017? 

- Tawfik Benzakour: Euler Hermes 
Acmar a la charge du «scoring» et de la 
surveillance d’un portefeuille de risques 
de près de 85 milliards de DH répartis 
entre 40 pays africains, dont 55% affé-
rents au Maroc. Un tel volume de tran-
sactions en «monitoring», de plusieurs 
dizaines de milliards de dirhams, repré-
sentant l’exhaustivité des pans de notre 
économie, permet une analyse suffisam-
ment fine et pertinente de la situation 
des paiements au Maroc.

A ce titre, nous pouvons noter que 
la tendance se confirme. Les délais de 
paiement ont sensiblement augmenté en 
2018, comparativement à 2017. 

- Quels sont les secteurs où les re-
tards de paiement sont les plus longs?

- Au Maroc, les secteurs de la tech-
nologie (140 jours), des transports (114 
jours), de l’industrie pharmaceutique 
(95 jours), des BTP (85 jours) et des 
services aux collectivités (79 jours) af-
fichent les délais moyens de paiement 
des clients les plus élevés. Les délais les 
plus courts concernent la distribution 
(43 jours), le pétrole & gaz (46 jours), 
devant l’alimentaire (62 jours) et la mé-
tallurgie (71 jours). Sur la base de nos 
analyses internes, mais également de 
l’exploitation des notifications d’inci-
dents de paiement émanant de nos assu-
rés, il est possible de quantifier une aug-
mentation en 2018 par rapport à 2017 
autour de 30 jours de retard de paiement 
supplémentaires avec une dégradation 
des délais de paiement qui touche de 
plus en plus l’ensemble des secteurs.

IV

Délais de paiement: La situation empire
- Le boycott de certains 

produits et marques va-t-
il impacter le business en 
2018?

- Les produits en ques-
tion étant de toute première 
nécessité (lait, eau, hydrocar-
bures…), mécaniquement, la 
consommation des «boycot-
teurs» s’est redéployée vers 
des concurrents des firmes 
concernées. De ce fait, les 
secteurs d’activité concer-
nés n’ont pas été impactés 
dans leur globalité, même si 
les performances des firmes 
spécifiques ont vraisembla-
blement pu pâtir d’un tel état 
de fait.

- La succession d’inci-
dents de paiement à l’im-
port apparaît-elle dans 
votre portefeuille?

- Tout à fait, une augmen-

tation générale et significative des inci-
dents de paiement a été effectivement 
observée dans notre portefeuille.

- Le dernier classement Doing Bu-
siness du Maroc reflète-t-il le com-
portement des paiements des entre-
prises?

- Pour répondre précisément à la 
question, il faut rappeler que le classe-
ment Doing Business se base sur des 
critères spécifiques (facilité de création 
d’une entreprise, facilité d’obtention de 
permis de construire, accès au réseau 
électrique, facilité d’accès au finance-
ment…), qui ne se basent pas néces-
sairement sur le comportement des 
paiements interentreprises. A ce titre, 
il convient de souligner le fait que ce 
sont notamment les excellents scores 
en termes d’obtention d’un permis de 
construire (18e mondial), de paiement 
des impôts et taxes (25e mondial) et de 
création d’entreprises (34e mondial) qui 
tirent le classement final de notre pays 
au titre du Doing Business 2019 (60e 
mondial). En revanche, nos classements 
en termes d’obtention de prêts (112e), 
renseignant ainsi sur la difficulté, pour 
certaines entreprises marocaines, de 
renflouer leur trésorerie à court terme 
en périodes de crises ponctuelles, ou 
encore d’exécution des contrats (68e 
mondial) peuvent trouver un écho dans 
le comportement de paiements des en-
treprises.

- Quelle évaluation Euler Hermes 
fait-elle du règlement judiciaire des 
contentieux commerciaux?

- Revenons-en, pour répondre objec-
tivement à la question, au score Doing 
Business 2019 de notre pays, en termes 
de règlement de l’insolvabilité. En 
2018, le Maroc a pu réformer son code 
du commerce et visiblement a fourni 
beaucoup d’efforts pour passer de la 
134e place à la 71e place.  Mais il faut 
noter que notre classement au titre de 
cette composante reste et est significa-
tivement éloigné de notre classement 
global final (60e mondial), renseignant 
ainsi sur les efforts à poursuivre dans 
ce domaine pour notre pays, d’autant 
plus que l’analyse plus détaillée de ces 
sous-composantes révèle des éléments 
clairement perfectibles, notamment le 
taux de récupération des créances (29% 
dans notre pays, 71% dans l’OCDE), le 
temps de procédure (3,5 années au Ma-
roc contre 1,7 année dans l’OCDE) ou 
encore le coût du recouvrement (18% 
du capital au Maroc, contre 9% dans 
l’OCDE).o

Propos recueillis par 
Hassan EL ARIF

Tawfik Benzakour, DG d’Euler Hermes Acmar: 
«Selon l’étude annuelle de 2017 publiée par Euler 
Hermes, le délai moyen de paiement des clients (Days 
Sales Outstanding) au Maroc dépasse de loin celui à 
l’échelle mondiale» (Ph. privée)

83 jours au minimum

Sources: IHS Global Insight. Allianz Research
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Les délais de paiement clients restent désespérément à 83 jours au Maroc, portant 
en germe le risque d’un accroissement des défaillances d’entreprises
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n 3,1% de croissance prévue  
en 2019

n «Les leçons de la crise de 
2008 ont été tirées, mais pas  
de place à la complaisance»

- L’Economiste: Entre l’imprévisi-
bilité des décisions de l’administration 
américaine, la dette des émergents... 
les facteurs d’instabilité se multiplient. 
Quels effets voyez-vous sur la croissance 
mondiale? 

- Wilfried Verstraete: Pour l’instant, 
l’économie mondiale a les reins assez so-
lides pour relever les multiples défis aux-
quels elle fait face. Nous attendons 3,1% 
de croissance du PIB mondial en 2019 
en comparaison avec 3,2% en 2017 et 
2018. Cette performance est d’autant plus 
convaincante que nous nous trouvons à 
l’heure actuelle face à un véritable ouragan 

d’ordre économique et financier venant des 
Etats-Unis. Tout d’abord, la politique com-
merciale de la Maison-Blanche, à la suite 
d’une série de mesures protectionnistes 
sur l’acier, l’aluminium et divers types 

d’importations en provenance de Chine, a 
opéré un retour au début des années 80 en 
termes de droit de douane moyen. Ce der-
nier a augmenté aux Etats-Unis de 3,5% à 
5,2%. Ce choc s’accompagne d’un niveau 
d’incertitude considérable car le président 
américain a proféré de nouvelles menaces 
protectionnistes, ce qui pourrait mettre à 
mal la stabilité du commerce international 
dans son ensemble. 

La deuxième onde de choc améri-
caine concerne la politique fiscale. Nous 
attendons un déficit de 4,5% du PIB aux 
Etats-Unis en 2019, du fait d’une réduc-
tion massive des taxes sur les profits des 
entreprises et des individus. La dette amé-
ricaine ne se trouve pas à l’heure actuelle 
sur une trajectoire qui pourrait assurer sa 
soutenabilité à long terme. Avec le rééqui-
librage des forces au sein du Congrès après 
les élections de mi-mandat, nous anticipons 
des négociations beaucoup plus chaotiques 
quant au budget. Les menaces de «govern-
ment shut down» vont réapparaître, ce qui 
va conduire à un resserrement significatif 
des conditions monétaires et financières, 
avec une correction probable sur le marché 
des actions. 

Une autre source de perturbation d’ori-
gine américaine a trait à la politique moné-
taire. Nous anticipons une nouvelle hausse 
de taux en décembre 2018 puis deux autres 
en 2019. La Fed va continuer sur sa lancée 
car nous sommes dans une situation proche 
de la surchauffe économique. Ces hausses 
de taux sont l’une des principales causes 
d’assèchement des liquidités au niveau 

Face à l’ouragan Trump, 

Le Wilfried Verstraete, président du direc-
toire du groupe Euler Hermes: «La perfor-
mance de l’économie mondiale est d’autant 
plus convaincante que nous nous trouvons 
à l’heure actuelle face à un véritable 
ouragan d’ordre économique et financier 
venant des Etats-Unis» (Ph. EH)
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LES craintes relatives à la montée 
des populismes sont fondées. Première-
ment, les gouvernements et organisations 
internationales n’ont pas réussi à réduire 
les inégalités. Leur accroissement repré-
sente un des principaux facteurs explicatifs 
de la montée actuelle des populismes. 

Deuxièmement, nous constatons une 
baisse de l’offre de biens publics globaux 
de la part des Etats-Unis. De quoi s’agit-il? 
Nous définissons par biens publics globaux 
l’ensemble des initiatives gouvernemen-
tales ou intergouvernementales qui visent à 
offrir des biens, des services ou politiques 
œuvrant dans le sens d’une amélioration 
du bien-être global et non pas uniquement 
national. Les Etats-Unis ont été les prin-
cipaux pourvoyeurs de biens publics glo-
baux depuis la fin de la Première Guerre 
mondiale à plusieurs titres: offre de pro-
tection militaire, promotion du commerce 
international, contribution essentielle au 

financement des organisations internatio-
nales. Depuis l’arrivée du président Trump, 
les Etats-Unis ont choisi de donner la prio-
rité à leurs objectifs de politique intérieure 
au détriment de leur engagement en faveur 
du multilatéralisme. Tout cela contribue à 
accentuer l’instabilité politique globale et à 
nourrir le populisme. 

Troisièmement, l’innovation et la digi-
talisation de l’économie mondiale sont en 
train de transformer les chaînes de produc-
tion à un rythme accéléré, avec des consé-
quences sur les inégalités et la formation 
des opinions publiques. De nombreux sec-
teurs économiques vont connaître de pro-
fonds bouleversements, créant, probable-
ment à tort, un climat d’incertitude propice 
à la montée des extrêmes. En parallèle, les 
opinions publiques se forment au gré de 
stratégies de communication de plus en 
plus décentralisées, spontanées et sujettes 
à la manipulation. o

Les soubassements de la montée  
du populisme
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international et représentent l’élément le 
plus déstabilisant du point de vue des pays 
émergents. 

- Dix ans après, a-t-on tiré toutes les 
leçons de la crise de 2008? 

- Nous considérons que les leçons de 
la crise de 2008 ont en effet été tirées. Les 
acteurs bancaires et financiers sont d’ores 
et déjà beaucoup plus solides à plusieurs 
égards. Du point de vue de la liquidité, les 
banques ont progressivement délaissé le 
modèle qui les rendait extrêmement dépen-
dantes des sources de financement de court 
terme (sur le marché monétaire). Au niveau 
de la régulation et de la surveillance des ac-
tivités financières, d’immenses progrès ont 
été également accomplis avec Bâle III. Les 
acteurs bancaires et financiers disposent 
aujourd’hui de capacités d’amortissement 
des chocs sans commune mesure avec la 
période qui a précédé la crise de 2008. Le 
ratio de capital tier 1 des banques des pays 
développés est ainsi passé de 10% avant 
la crise de 2008 à 17% aujourd’hui. Enfin, 

le comportement des ménages a changé et 
ils sont beaucoup mieux protégés contre 
les divers acteurs financiers les incitant à 
accroître leur niveau d’endettement. L’ap-
pétence au risque a aussi évolué à la suite 
de la crise dite des «subprimes». 

Néanmoins, ces constats ne devraient 
pas inciter à la complaisance. Les Etats-
Unis et d’autres pays sont entrés dans une 
nouvelle phase de dérégulation financière 
tandis que le «shadow banking» progresse 
très vite au niveau mondial. L’accroisse-
ment spectaculaire de la dette des entre-
prises, qui atteint désormais plus de 250% 
du PIB mondial dans les pays développés, 
contre moins de 200% au début des années 
2000, représente une source importante de 
risques. 

- D’où provient le ralentissement de 
votre activité et que traduit-il de l’évo-
lution du commerce mondial et du com-
portement de paiement des entreprises? 

- L’activité d’un assureur crédit est 
corrélée avec la santé du commerce mon-

dial. Cependant, d’autres considérations 
doivent être prises en compte, par exemple 
la perception du risque par les acteurs éco-
nomiques. Il faut souligner que nous nous 
situons actuellement dans une phase tardive 
du cycle économique mondial. Ce dernier 
montre des signes d’essoufflement dans 
un contexte de taux et d’incertitude plus 
élevés. Cela signifie que le pic d’activité 
est probablement derrière nous, avec néan-
moins une demande croissante de protec-
tion du fait d’une hausse probable des taux 
de défaut. La résurgence du risque politique 
représente également un facteur important, 
contribuant à maintenir la demande d’assu-
rance-crédit à un niveau élevé.

- Le modèle sur lequel Euler Hermes 
s’est développé sera-t-il encore viable 
avec les mutations qui touchent l’écono-
mie? 

- L’activité d’assurance-crédit vise à 
stabiliser les flux de paiements aux entre-
prises et jouer ainsi un rôle de facilitateur 
des échanges et de promoteur de l’inves-

tissement. Dans une certaine mesure, les 
assureurs crédit contribuent à offrir une 
forme de bien public permettant le déve-
loppement du commerce international. Or 
l’époque actuelle, marquée par un tournant 
politique majeur aux Etats-Unis, se carac-
térise par une raréfaction des biens publics 
globaux (protectionnisme, critique des or-
ganisations internationales, détérioration de 
la coordination des politiques économiques, 
montée du populisme). Notre rôle va donc 
devenir de plus en plus important et même 
central du point de vue de la promotion des 
échanges, mais aussi pour mettre en place 
un système de surveillance du risque au 
niveau international. 

Quant aux mutations actuelles de 
l’économie, elles concernent avant tout le 
processus de digitalisation. Nous sommes 
pleinement engagés dans cette transforma-
tion, ce qui nous permet d’envisager avec 
sérénité les évolutions des besoins de nos 
clients.  o

Propos recueillis par  
Franck FAGNON

l’économie mondiale résiste

أخبار
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■ Pas de réelle amélioration 
sur le terrain sur le règlement 
de l’insolvabilité, relève Euler 
Hermes

■ Compter 3 ans et demi pour 
le traitement pour un taux de 
recouvrement inférieur à 30%

■ Surconcentration des diffi-
cultés d’entreprise dans le com-
merce de détail et l’équipement 
de la maison

- L’Economiste: Le Maroc a gagné 
63 places sur le règlement de l’insol-
vabilité dans le Doing Business 2019. 
Relevez-vous cette amélioration sur le 
terrain?

- Stéphane Colliac: Disons-le immé-
diatement, on n’observe pas de réelle tra-
duction dans les faits. Les défaillances 
d’entreprises ont baissé de 5,5% sur les 
10 premiers mois de l’année selon les 
données d’Inforisk, mais cette baisse a 
surtout eu lieu sur le premier trimestre, 
c’est-à-dire avant le vote de la loi sur les 
entreprises en difficulté. C’est cette loi et 
uniquement elle qui justifie cette remon-
tée du Maroc dans le classement. Pour 
le moment, les autres aspects que sont 
le temps de traitement de l’insolvabilité 
(3 ans et demi), le coût d’une procédure 
(18% de la valeur de la créance) et le taux 
de recouvrement de la créance (28,5%) 
n’ont que peu progressé. De plus, nous 
pensons que les défaillances d’entreprises 
vont à nouveau augmenter avec le ralen-
tissement de la croissance survenu dès 
le 2e trimestre. A notre sens, cela devrait 
impliquer un accroissement de 4% des 
défaillances d’entreprises l’année pro-
chaine.

- Le commerce mondial résiste 
plutôt bien aux menaces en prove-
nance notamment des Etats-Unis. 
Qu’en est-il des impayés et des 
faillites?

- Le commerce mondial conti-
nue en effet à croître plus vite que 
l’économie mondiale, de 3,8% en 
volume cette année, alors que la 
croissance mondiale devrait péni-
blement atteindre 3,2%. Mais atten-
tion à ne pas conclure trop vite à 
l’innocuité du protectionnisme. Le 
protectionnisme croissant implique 
qu’on préfère exporter depuis chez 
soi, plutôt que de produire dans un 
autre pays. En témoigne la baisse 
des investissements directs à l’étran-
ger dans le monde en 2017 (-23%).

Quant aux défaillances d’entre-
prises, il semble que le pain blanc 
ait déjà été mangé. On ne peut que 
constater que la tendance baissière 

Le classement Doing Business voile la réalité
a été rompue en 2017 (+6%). Mais là où 
le rebond de 2017 avait été conditionné 
par l’envolée des défaillances en Chine 
(+74%), 2018 porte un message plus pro-
blématique pour le Maroc: l’indice des 
défaillances pour un exportateur maro-
cain (calculé au regard des défaillances 
dans les pays clients du Maroc) se sta-
bilise en 2018 après avoir diminué de 
44% entre 2013 et 2017. Le problème 
c’est que ces défaillances à l’exportation 
restent encore supérieures de +80% par 
rapport à leur niveau de 2007.

- Dans quelles régions les entreprises 
doivent-elles encore rester méfiantes?

- L’information majeure de 2018 
c’est que l’Europe de l’Ouest connaît un 
coup d’arrêt. Après une baisse de 5% en 
2017, les défaillances s’y stabilisent en 
2018. Ceci cache à l’évidence des dis-
parités nationales, mais les deux prin-
cipaux débouchés du Maroc en Europe 
n’échappent pas forcément à la règle. En 
Espagne, les défaillances restent près de 
4 fois supérieures à leur niveau de 2007, 
tandis qu’en France, les défaillances de 
sociétés sont de près de +33% supérieures 
au point bas connu en 2007.

La diversification géographique vers 
les marchés émergents peut également 
comporter son lot de déconvenues. La 
défaillance d’entreprises est évidemment 
un risque. En Inde, client bien identifié 
du phosphate marocain, les créances dou-
teuses atteignent 10% des prêts octroyés 
par le système bancaire local. Mais les 
scories ne se limitent pas à la défaillance. 
C’est le débouché qui peut disparaître. 
Des pays en difficulté peuvent subitement 
prendre un virage protectionniste, comme 
par exemple l’Egypte, vers laquelle les 
exportations automobiles marocaines 
se sont soudainement effondrées depuis 
début 2017. ❏

Propos recueillis par 
Franck FAGNON

UNE absence d’accord in fine sera 
très préjudiciable, car il faut bien com-
prendre que le coût d’un Brexit sans 
accord ne se limiterait pas à des tarifs 
douaniers plus élevés. La dépréciation de 
la livre et son impact sur l’inflation affec-
teraient la consommation des ménages et 
l’investissement privé au Royaume-Uni, 
doublant la perte qui aurait été liée aux 
seuls tarifs douaniers. Tout compris, les 
exportations allemandes diminueraient 
de 8 milliards d’euros, celles des Pays-
Bas de 4 milliards et de la France de 3 
milliards. Pour le Maroc, les effets du 
Brexit ont déjà été quantifiables. Comme 

Celles-ci sont autant de pertes poten-
tielles pour les entreprises que nous assu-
rons, car elles ont eu pour impact princi-
pal de réduire la dépense des ménages. 
C’est ainsi que les défaillances d’entre-
prises ont rebondi de 5% cette année et 
devraient continuer de croître en 2019 
(+6%), avec une surconcentration des 
difficultés dans le commerce de détail et 
l’équipement de la maison, deux secteurs 
que nous avons dégradés de 2 à 3 (dans 
une échelle qui va de 1 à 4). Au-delà de 
ces risques sectoriels, nous n’avons pas 
modifié notre évaluation pays (AA1, la 
meilleure qui soit) et ne projetons pas de 

d’autres, il a vu ses exportations vers le 
Royaume-Uni passer de 700 millions de 
dollars en 2014 à 523 millions en 2017. 
A l’évidence, cette perte a eu pour pre-
mière cause la dépréciation de la livre, 
que le Maroc a subie au même titre que 
les pays européens en raison de la stabi-
lité du dirham contre l’euro. En cas de 
Brexit sans accord, nous considérons que 
les exportations du Maroc diminueraient 
de près de 100 millions d’euros supplé-
mentaires. 

Cela dit, il y a 70% de probabilité 
pour qu’un accord intervienne. Mais le 
chemin du succès est semé d’embûches. 

le faire. A notre sens, il faut savoir rai-
son garder. Certes, le Brexit fait porter 
le risque de barrières significatives au 
commerce, et nous considérons que cela 
affecte les opportunités d’affaires avec le 
Royaume-Uni, avec une croissance qui 
a décroché de la moyenne européenne 
à partir de 2016. Mais le Royaume-Uni 
reste un débouché conséquent pour 
nombre de pays et le restera probable-
ment à l’avenir. La différence c’est que 
le risque de défaillances devrait conti-
nuer d’augmenter, une bonne raison de 
se couvrir davantage contre le risque 
d’impayés.❏

Le coût du Brexit

Le bond du Maroc sur le règlement de l’insolvabi-
lité dans le Doing Business 2019 se justifie essen-
tiellement par le vote de la loi sur les entreprises 
en difficulté. Les autres aspects que sont le temps 
de traitement de l’insolvabilité, le coût d’une pro-
cédure et le taux de recouvrement de la créance 
n’ont que peu progressé, relève Stéphane Colliac, 
économiste sénior Euler Hermes (Ph. SC)

Maroc: Défaillances
d’entreprises
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(P) Prévisions

Un peu d’accal-
mie sur le front 
des défaillances 
d’entreprises. Les 
faillites devraient 
baisser de 8% 
en 2018. Mais 
la baisse serait 
de courte durée 
puisque Euler 
Hermes prévoit 
une nouvelle 
dégradation dès 
2019


