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Paris, 20 septembre 2016

Enquête 2016 surr le comp
portementt de paiement des
s entrepriises au
l
ment des
s délais de
d paiement et le ralentiss
sement
Maroc : l’allongem
de l’écon
nomie von
nt de pairr





2016 se prése
ente comm
me une anné
ée difficile pour l’éco
onomie ma
arocaine,
con
nfrontée à un
u ralentiss
sement du
u secteur ag
gricole
Mallgré la rés
silience de
e l’économ
mie hors agriculturee, on observe un
allo
ongement des délais
s de paiement dans
s tous less secteurs
s et les
entrreprises interrogées anticipent une stagnation de l’aactivité
Les
s délais de
e paiementt des petite
es entrepriises resten
nt plus cou
urts que
ceu
ux des gran
ndes entrep
prises
Les
s retards de paiemen
nt continuent de cons
stituer un ffrein à l’em
mbauche
et à l’investiss
sement

L’économie
e marocaine
e ralentit ma
ais la deman
nde et l’inves
stissement résistent
L’économie marocaine devrait
d
obserrver un ralen
ntissement en 2016, aprèès avoir prog
gressé de
près de 4,5 % en 2015. La baisse d
de la production céréalièrre de plus dee 70% en 2016 devrait
contraindre le PIB du pays à un
n taux de croissance
c
proche
p
de 22% cette an
nnée. Ce
ralentisseme
ent qui apparaît sur les d
données du premier trimestre s’est ppoursuivi au deuxième
trimestre avvec un taux de croissan ce annualisé
é de 1,4 %. Si le secteuur agricole ralentit,
r
la
valeur ajouté
ée des entre
eprises hors agriculture s’est
s
montrée
e résiliente ((+2,5 % au premier
p
et
deuxième triimestres 201
16).
En s’appuya
ant sur la mé
éthode élaborrée en 2015 lors de sa première
p
enqquête, en 201
16 Coface
a interrogé 208
2 entrepris
ses marocai nes sur leurr comportement de paiem
ment et sur l’évolution
l
de la conjon
ncture. Il en ressort que les entrepris
ses marocaines ressent un ralentiss
sement de
l’économie. Plus de la moitié
m
des en
ntreprises interrogées (55
5 %) perçoiveent une stag
gnation de
l’activité et 28
2 % évoque
ent une dété
érioration du climat des affaires,
a
alorss que 39 % anticipent
une évolutio
on favorable de
d la conjonccture maroca
aine.
La demande continue de jouer so
on rôle de moteur de l’activité. Laa consomma
ation des
ménages a progressé
p
de
e 2,7 % au p
premier trimestre 2016 (2,3 % en 20155), avant d’e
enregistrer
un léger rep
pli au deuxième trimestre
e. En 2016, l’investissem
l
ment devrait aaugmenter de
d 5 % en
glissement annuel,
a
ce que
q confirme
ent les entrep
prises interro
ogées puisq ue 52 % d’e
entre elles
affirment vou
uloir investir..
Focus sur l’agriculture, la producttion manufa
acturière et les servicess


Le secteur
s
agriicole continu
ue d’afficherr un importa
ant recul (- 12,1 % au deuxième
trime
estre, après un recul de 9 % au prem
mier trimestre
e). Le manq ue de précip
pitation en
2016
6 a entrainé
é une forte contraction des rendem
ments de la filière céréalière qui
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accu
usent une baisse de 7
70 % de sa
a production
n. La haussse de la production
p
maraîchère n’a que
q faibleme
ent compensé cette contrraction. Les bonnes perfformances
de la
a pêche perm
mettent néan
nmoins de lim
miter le recul du PIB agriccole.


L’ind
dustrie manu
ufacturière e
et extractive se serait lég
gèrement reddressée au deuxième
trime
estre 2016 (+3,2
(
%), ap
près une hau
usse de 2,9 % au cours du premier trimestre.
Cettte évolution positive résu
ulte pour l’es
ssentiel d’un
ne amélioratiion des perfo
ormances
des industries ag
groalimentairre, mécaniqu
ue et chimiqu
ue.



Les secteurs des services a
affichent une croissance de 2% au prremier trimes
stre 2016,
aprè
ès 0,9% en 2015. À l’e
exception de
es services liés aux acctivités finan
ncières et
d’asssurance (en repli de 0,3 %), les autre
es secteurs d’activité tert
rtiaires ont gé
énéré une
croisssance posittive.

Délais de pa
aiement en hausse : les
s entreprise
es marocaines subissen
nt le ralentis
ssement
Reflet d’un ralentisseme
ent de l’activvité, les déla
ais de paiem
ment ont tenddance à s’allonger en
2016. Alors que l’enquê
ête de paiem
ment Coface de 2015 a montré
m
que 30 % des entreprises
interrogées ont enregistrré un délai ccompris entre
e 30 et 60 jo
ours entre la date d’émiss
sion de la
facture et la
a date d’enc
caissement, leur nombrre n’excède pas 24 % een 2016. Le
e nombre
d’entreprisess qui observ
vent des dél ais de paiem
ment supérie
eurs à 90 jouurs est également en
augmentatio
on, en particu
ulier pour less entreprises dont le clien
nt final est le secteur public.
Les entreprises marocaiines du sectteur privé afffichent, quan
nt à elles, dees délais de paiement
constants pour 48 % de l’échantillo
on. Ceci ne doit néanm
moins pas oocculter le fa
ait que le
pourcentage
de leurs déélais de paie
e d’entreprises qui perço
oivent une amélioration
a
ement est
sensiblemen
nt en baisse
e. En outre, il apparaît que les entrreprises préssentant les délais de
paiement less plus longs
s sont celles qui perceva
aient le plus une stagnaation de l’acttivité. Ces
dernières so
ont plus nombreuses en 2
2016 qu’en 2015
2
(55 % de
d l’échantilloon contre 40,3 %).
Les délais de paiement moyens
m
varie
ent en fonction du secteu
ur d’activité des entrepris
ses. Alors
que la distribution et le BTP se carractérisent pa
ar des délais de paiemeent excédant 90 jours
(plus de 57%
% pour le négoce et la d istribution ett 55% pour la
a constructioon et le BTP)), d’autres
secteurs telss que les se
ervices aux entreprises et l’agroalim
mentaire préssentent des délais de
paiement infférieurs à 90
0 jours, voire
e à 60 jours pour l’agroa
alimentaire. LLe BTP compte parmi
les secteurss dont l’évolu
ution des déllais de paiem
ment entre 2015 et 20166 est la plus marquée,
ce qui a po
our conséqu
uence d’affeccter la tréso
orerie des entreprises
e
dde cette bra
anche. Le
secteur du commerce
c
ett de la distrib
bution souffrre également d’une dégrradation des délais de
paiement avvec une haus
sse de plus des 23 % des entreprise
es déclarantt plus de 120
0 jours de
délai moyen.
Le secteur des
d services
s aux entrep
prises, troisiè
ème plus rep
présenté au sein de l’éc
chantillon,
reste parmi les rares à observer une amélio
oration des délais de ppaiement. Le
e nombre
d’entreprisess affichant des
d délais de
e paiement de moins de
e 30 jours a augmenté de 3,8%,
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alors que less entreprises
s sujettes à d
des délais de
e paiement supérieurs
s
à 120 jours sont moins
nombreusess (en baisse de 5,6 %). De même, les retards de paiemennt sont inférieurs à la
moyenne alo
ors que leur trésorerie s’’est amélioré
ée pour 20 % d’entre ellees. Le secteu
ur pourrait
cependant être
ê
rattrapé par la moro
osité qui tou
uche l’économie marocaiine en 2016
6, puisque
56% des enttreprises antticipent une sstagnation de
e l’activité.
Les grande
es entrepris
ses et le se
ecteur de la
a construction accumu
ulent les re
etards de
paiement le
es plus longs
Alors que le
es délais de paiement te
endent à s’allonger, le no
ombre moyeen de jours de
d retards
tend à se re
esserrer, ce qui
q pourrait ss’expliquer par l’entrée en pratique dee la législatio
on sur les
délais de pa
aiement en 2014. Il apparraît que les grandes
g
entreprises ont ttendance à accumuler
a
des retards plus longs que les plus p
petites entité
és. Les entre
eprises enreggistrant les retards les
plus longs so
ont issues de
es secteurs d
de la constru
uction et des services auxx entreprises
s.
L’analyse de Coface porte égalem
ment sur l’im
mpact des re
etards de paaiement surr la santé
financière ett les perspec
ctives des en
ntreprises. Moins
M
le retarrd est long, m
moins la trés
sorerie est
impactée. De la même manière,
m
les entreprises enregistrant des retards supérieurs à 30 jours
voient leur trrésorerie se dégrader. E
Enfin, pour no
ombre d’entrreprises, la pprévision de trésorerie
reste stable, indépendamment des retards ce qui
q pourrait signifier qu’eelles tiennen
nt compte
des comporttements de paiement
p
de leur clients et
e provisionn
nent les retarrds potentiels
s.
Les retardss de paiement, tout co
omme l’allo
ongement de
es délais, aaffectent la capacité
d’investissem
ment des entreprises. En
n effet, lorsqu’elles sont interrogées ssur les raisons qui les
empêchent d’investir,
d
ce
elles affichan
nt le nombre de retards le
e plus élevé pointent un problème
de financem
ment. Celles dont
d
la durée
e moyenne de retard se situe
s
entre 300 et 60 jours avancent
de mauvaise
es perspectiv
ves économi ques comme
e facteur prin
ncipal.
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A propos de Coface
Le Groupe Coface,
C
un leader mondial de
e l'assurance-c
crédit, propose aux entreprisees du monde entier
e
des
solutions pou
ur les protéger contre
c
le risque de défaillance financière de le
eurs clients, surr leur marché do
omestique
et à l’export. En 2015, le Groupe,
G
fort de 4 500 collaborrateurs, a enreg
gistré un chiffree d’affaires con
nsolidé de
1,490 Md€. Présent
P
directem
ment ou indirecttement dans 10
00 pays, il sécu
urise les transacctions de plus de
d 40 000
entreprises dans
d
plus de 20
00 pays. Chaqu
ue trimestre, Coface
C
publie so
on évaluation ddu risque pays dans 160
pays, en s'ap
ppuyant sur sa connaissance
c
uunique du compo
ortement de paiement des entrreprises et sur l'expertise
de ses 660 arrbitres et analys
stes-crédit local isés au plus prè
ès des clients ett de leurs débiteeurs.
En France, le
e Groupe gère également
é
les g
garanties publiques à l'exportation pour le com
mpte de l'Etat.
www.coface.com
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