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Casablanca - Paris, le 29
9 septembre
e 2017

ement de
e paieme
ent des entrepris
ses au
Enquête sur le comporte
e
semesttre 2017
Maroc, 1er
d
délaiis de paiement da
ans la qu
uasi-totalité des
Un allongement des
yenne en 2017 con
ntre 82 jo urs en 20
016
secteurs : 99 jourrs en moy
La nouvellle édition de
d l’enquêtte annuelle
e de Coface porte su r le compo
ortement
de paieme
ent de 256 entreprise
es de diffé
érents sectteurs d’acttivité. Ce panel
p
de
participantts a été en
nrichi de 2
23% par rapport à l’é
édition de 2016 et co
omprend
davantage
e d’entreprises exporttatrices.





Alors qu’en 2016 les rettards de pa
aiement se
e sont amééliorés, en 2017 ils
repartent à la hausse
Tou
us les secteurs semb
blent être touchés pa
ar un allong
gement sig
gnificatif
des
s délais
Les
s entrepris
ses subiss
sant des délais
d
de paiements
p
supérieurrs à 120
jourrs sont en nette aug mentation alors que la part dess entrepris
ses dont
les délais des clients se situent en
ntre 90 et 12
20 jours reeste stable
En moyenne, les délais de paieme
ent atteignent 99 jou
urs au 1er semestre
s
2017, après 82
2 jours en 2
2016 et 66 jours en 20
015

«Alors que l’activité éco
onomique a connu une reprise marrquée au preemier semes
stre 2017,
l’allongemen
nt des déla
ais de paie
ement observés semble
e paradoxaal. Le ralen
ntissement
économique
e de 2016 pourrait apportter des brides d’explicatio
ons. La baissse de la crois
ssance de
près de 3 po
oints et la co
ontraction du
u PIB agrico
ole de plus de
d 10 % ont eu des répe
ercussions
sur l’activité des entreprrises, et leurrs conséque
ences semble
ent perdurerr au premierr trimestre
2017. Les défaillances
s d’entrepris es 1 ont augmenté de 15 % en mooyenne en glissement
g
annuel au cours
de, le pic éttant observé
c
de la même
m
périod
é entre déceembre 2016 et janvier
2017. Il corrrespond également à la p
période d’inc
certitude poliitique accruee liée à la va
acance du
gouverneme
ent pendant 5 mois.
Mais le ralen
ntissent écon
nomique ne ssemble pas être
ê la seule piste d’expliication. Le manque
m
de
liquidités et l’accès au financementt des entrep
prises peuve
ent égalemeent être à l’o
origine de
l’allongemen
nt des délais de paiemen
nt. Le nombre
re de réponda
ants dont la situation de trésorerie
s’est dégrad
dée sur les 6 derniers mo
ois est en au
ugmentation par rapport à 2016 (43 % au lieu
de 37%). De
e même, la part
p des entrreprises qui affichent une
e situation dde trésorerie mauvaise
est en haussse. Les entre
eprises sont en outre plu
us nombreuse
es à se couvvrir contre le risque de
crédit : 57%
% font appel à un professsionnel, con
ntre 43 % en
e 2016», coommente So
ofia Tozy,
économiste de Coface en charge de la région Afrique du Norrd.
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Les différente
es enquêtes ré
éalisées par Co
oface aussi bie
en au Maroc que dans d’autrres pays et rég
gions (Asie,
Pologne, Allem
magne et EAU) révèlent que, du fait de con
ntraintes propre
es à la nature du secteur ou au type de
produits, certains secteurs d’a
activité observen
nt des délais de
e paiement gén
néralement pluss longs (constru
uction), alors
bservent des délais de paiemen
nt relativement courts (services
s)
que d’autres ob
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Un considé
érable allon
ngement d es délais, notammentt, dans la construction et la
distribution
n
Certains seccteurs, tel qu
ue la construcction, observ
vent des déla
ais de paiem
ment traditionnellement
longs. Au 1er semestre 2017, l’allon
ngement des délais sem
mble toucherr la quasi-to
otalité des
secteurs : en
e moyenne, il s’agit de
e 105 jours pour la construction, dde 102 jourrs pour la
ours pour les services aux entrepprises et de
distribution et le négoc
ce, de 98 jo
e 90 pour
l’agroalimentaire. Ils éta
aient respecttivement de 87, 89, 64 et 63 jours een 2016. La
a part des
délais de pa
aiement supé
érieur à 120 jjours a donc
c augmenté significativem
s
ment. Elle attteint 45 %
pour les entreprises issu
ues de la con
nstruction (38
8 % en 2016
6), 46 % pouur celles du secteur
s
de
la distributio
on (29 % en 2016), 33 % pour les en
ntreprises agroalimenta
a
aires et 47 % dans les
services au
ux entreprise
es. A noterr que les services
s
(représentés ppar les serv
vices aux
entreprises et les autres servicess) sont un secteur où
ù les délaiss de paiem
ment sont
généralement plus courts.
Les retards
s de paiemen
nt de 120 jo urs progres
ssent
En 2016, less retards de paiement s’’amélioraientt. 2017 voit un
u retournem
ment de tend
dance. En
effet, alors que
q la part des répondan
nts faisant fa
ace à des retards moyenss de 30 à 60
0 jours est
stable (28 %),
% les entrep
prises afficha
ant des retarrds de plus de 120 jours sont en augmentation
(21,4 % pour des retards
s de 120 à 2 10 jours et 5 % pour des retards supéérieurs à 210
0 jours).
En dépit d’une dégradattion des cond
ditions de pa
aiement de le
eurs clients, 83 % des entreprises
n’appliquentt pas de pén
nalité de reta
ard face à un défaut de paiement dee leur clients
s et 36 %
favorisent la
a mise en pla
ace d’un acccord à l’amia
able. 30% op
ptent cependdant pour un arrêt des
livraisons.
Pour les entreprises exportatrices, iil sembleraitt que les retards de paieement à l’étranger se
concentrent principaleme
ent en Afriqu
ue subsaharienne (27 %) et en Europpe (22 %).
Les entrep
prises antic
cipent une stabilisatio
on de leurs
s délais dee paiementt et une
amélioration de leur en
nvironnemen
nt économiq
que
Malgré l’allo
ongement des délais d
de paiementt au 1er sem
mestre 20177, les entreprises ne
s’attendent pas
p à une nouvelle dégrradation. En effet, plus de
d 50 % dess répondants
s espèrent
une stabilissation des comporteme
ents de pa
aiement et seulement 25% craignent une
dégradation. Elles sont 23,8 % à an
nticiper une amélioration des retardss et 16 % à envisager
une amélioration des dé
élais. Ces de
ernières, les plus optimis
stes, proviennnent du sec
cteur de la
chimie et de
e l’énergie. Le
e même con stat peut être
e fait pour le
es acteurs dee la construc
ction et de
la distribution.
Globalement, les entreprises maroca
aines restentt pessimistes
s quant à l’évvolution du climat
c
des
affaires, et cela en dép
pit de la mi se en place
e d’un nouveau cadre rréglementairre sur les
pratiques de
e paiement. Elles
E
sont re
elativement positives
p
sur l’évolution dde la conjonc
cture pour
les mois à venir. Pou
ur preuve, 30 % s’atte
endent à une amélioraation de la situation
conjoncturelle et 42 % anticipent une
e situation sa
ans changem
ment.
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CONTACT MEDIA:
Maria KRELLENSTEIN - T.
T +33 (0)1 49 02 16 29 maria.krellenstein
n@coface.com
m
A propos de Coface
Coface, un le
eader mondial de
d l'assurance-ccrédit, offre à 50
5 000 entrepris
ses du monde eentier des soluttions pour
les protéger contre
c
le risque de défaillance ffinancière de leurs clients, sur leur marché dom
mestique et à l’export. Le
Groupe, dontt l’ambition est de devenir le p
partenaire assurrance-crédit global le plus agilee du secteur, es
st présent
dans 100 payys et compte 4300 salariés. S
Son chiffre d’affa
aires consolidé s’élève à 1,41 1 Md€ en 2016
6. Chaque
trimestre, Cofface publie ses évaluations du risque pays et du risque secto
oriel, en s'appuyyant sur sa conn
naissance
unique du co
omportement de
e paiement dess entreprises et sur l'expertise de ses 660 arbbitres et analys
stes crédit
localisés au plus
p
près des cliients et de leurss débiteurs.

www.cofac
ce.com
Coface SA
A. est coté sur le
e Compartimentt B d’Euronext P
Paris
C
Code ISIN : FR0
0010667147 / Mnémonique
M
:C
COFA
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