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ENSET de Mohammedia
les 12 et 13 mai 2006 

Avant propos

Ces actes rassemblent les communications prononcées lors du colloque
Management des organisations et PME qui s'est tenu à l'ENSET de Mohammedia
les 12 et 13 mai 2006, dans le cadre de la deuxiéme édition des Journées de
l'Économie-Gestion

Ce colloque a été organisé par l'École Normale Supérieure l'Enseignement
Technique (ENSET) de Mohammedia, en partenariat avec le Service de
Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) de l'Ambassade de France au Maroc et
l'université Paris Sud – Paris XI.

Les contributions des différents intervenants sont regroupées selon les
thématiques abordées successivement au cours de ce colloque et classées selon
leur ordre de présentation au public.

Pour des raisons techniques, les débats organisés à l'issue de chacune des
séances de ce colloque, malgré leur richesse et leur intérêt, n'ont pas pu être
retranscrits dans cet ouvrage.
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LISTE DES INTERVENANTS 
par ordre alphabétique

- M. Mohamed Abouch : chef du département “Sciences et techniques de gestion” de
l'université Mohammed V de Rabat, Agdal

- M. Mohamed Aboutahir : chef du département “Économie et gestion” de l'ENSET de
Mohammedia

- M. Tallal Bellaj : responsable entité "PME" de Attijariwafa bank.

- M. Youssef BENKIRANE : président de l'Association Professionnelle des Sociétés de
Bourse (APSB), directeur général de BMCE Capital Bourse.

- M. Youssef Belqasmi : professeur de l'ENSET de Mohammedia, consultant en système
d'information.

- M. Driss Boudahla : chef du département “Sciences économiques et gestion” de
l'université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès.

- M. Mohamed Boussetta : professeur à l'université Mohammed V de Rabat Agdal.

- M. Ikram Bouzidi : gérant, membre du comité national de la FPME.

- Mme Isabelle Gravière-Troadec : adjointe au chef de la Mission Économique près
l'Ambassade de France, conseillère financière.

- M. Abdellah Haida : département management de la qualité de l'Institut de l'OCP.

- M. Philippe Jaunet : professeur agrégé d'économie et gestion à l'IUFM de Nantes.

- M. Mohamed Khariss : professeur à l'université Mohammed V de Rabat - Souissi.

- M. Michel Marchesnay : professeur à l'université de Montpellier.

- M. Mohamed Mazouzi : consultant de DBM Maroc, président de l'AIENSEM.

- M. Mohamed M'Hamdi : professeur assistant à l'université Sidi Mohammed Ben
Abdellah de Fès.

- M. Lahcen Oulhaj : doyen de la faculté de droit de l'université Mohammed V de Rabat - Agdal.

- Mme  Martine Prouillac :historienne, inspectrice pédagogique régionale d'histoire-
géographie.

- Mme Sabine Sépari : maître de conférence à l'université Paris Sud 11.

- M. Mounir Zraidi : chef du service promotion et animation de l'ANPME.
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Programme

Allocution d'ouverture des "Journées de l'Économie-Gestion" 
M. Bachir Salhi (directeur de l'École Normale Supérieur de l'Enseignement Technique de
Mohammedia)

Allocution d'ouverture du colloque "Management des organisations et PME"
M. Lhacen Oulhaj (doyen de la faculté de droit de l'université Mohammed V  de Rabat-Agdal,
président du jury de l'agrégation d'économie et gestion)

Allocution de clôture du colloque "Management des organisations et PME”
M. Jean-Claude Billiet (inspecteur général de l'éducation nationale)

Président de séance : M. Lahcen Oulhaj (doyen de la faculté de droit de l'université Mohammed V
de Rabat Agdal)

Management d'entreprise : une histoire croisée entre modèles et particularismes Martine
Prouillac (Inspectrice Pédagogique Régionale d'histoire-géographie)

Réalité et spécificité des petites entreprises au Maroc : enseignements d'une enquête
Mohamed Khariss (professeur à l'université Mohamed V Agdal)

L'entreprenariat méditerranéen : Michel Marchesnay (professeur université de Montpellier)

Culture et management de la PME : débat entre les intervenants et le public

Président de séance : M. Driss Boudahla (chef du département des sciences économiques 
à l'université Mohammed Ben Abdellah de Fès)

La croissance de l'entreprise est-elle un processus inéluctable ? Philippe Jaunet
(professeur agrégé d'économie et gestion à l'IUFM de Nantes)

Les outils de soutien à la croissance de la PME - Mounir Zraidi (chef du service
animation et promotion de l'ANPME)

La charte de partenariat PME : finalités et plan d'action de l'OCP   Hassan Hakim
(directeur de l'Institut de l'Office Chérifien des Phosphates : OCP) et Abdellah Haida
(département management de la qualité de l'OCP)
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Témoignage sur les problèmes de croissance d'une PME au Maroc 
Mohamed Mazouzi (consultant de DBM Maroc, Président de l'AIENSEM)

La croissance de la PME au Maroc nécessité ou choix ? : débat entre les
intervenants et le public

Président de séance : M. Mohamed Aboutahir (Chef du département économie-gestion de l'ENSET
de Mohammedia)

Les acteurs dans les organisations : variable essentielle de la performance du
management dans les PME: Sabine Sépari (maître de conférences à l'université Paris Sud 11)

Le système d'information un support pour la bonne gouvernance des PME : Yo u s s e f
Belqasmi (pro fesseur de l'ENSET de Mohammedia, consultant en système d'info r m a t i o n )

L'intelligence économique dans la PME : Driss Boudahla et Mohamed M'Hamdi
(professeur à l'université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès) 

Atouts et faiblesses de la PME marocaine à l'heure de la globalisation :
Ikram Bouzidi (FPME)

Les variables clés de la performance des PME : débat entre les intervenants et le public

Président de séance : Mme Martine Prouillac (IPR d'histoire-géographie)

Contraintes et perspectives du financement de la PME au Maroc : Mohamed
Boussetta (p ro fesseur de l’université Mohamed V Agdal) 

Outils de financement et d'appréciation du risque PME : Tallal Bellaj (responsable
PME au sein de Attijariwafa bank)

Développement des PME marocaines et éléments de réponse de la coopération
française : Mme Isabelle Gravière-Troadec (adjointe au Chef de la Mission Économique près
l'Ambassade de France, conseillère financière) 

Management des PME : mythe ou réalité ? : M. Michel Marchesnay (professeur de
l’université de Montpellier)

Dynamisation et mise à niveau de la PME marocaine : débat entre les intervenants et
le public
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DISCOURS D’OUVERTURE DES 2ème

"JOURNÉES DE L'ÉCONOMIE-GESTION"

ENSET de Mohammedia, Mai 2006

Allocution de M. Bachir SALHI
Directeur de l'ENSET de Mohammedia 

Mesdames et  Messieurs,

La tenue de la 2ème édition des journées de l’économie & gestion (JEG2) cinq mois à peine
après les (JEG1), témoigne de l’intérêt de ces journées et des attentes du public concerné
( É l è ves pro fesseurs, étudiants et fo r m a t e u r s ) .
Ces journées sont un lieu de re n c o n t re et d’échange à la fois entre enseignants cherc h e u r s
de diffé rents horizons et entre praticiens et théoriciens sur diffé rents sujets au cœur de la
p roblématique du développement du pay s .
Le thème retenu de ces journées est le :

«  Management des Organisations & PME ».

D’une part le management est une discipline centrale dans le domaine de l’économie 
et gestion, creuset  dans lequel se fondent les autres disciplines (comptabilité, finances,
m a r keting, etc.) et qui donne sa spécif i c ité à cette discipline de synthèse qu’est l’économie 
et gestion.

D ’ a u t re part, La PME : d’après les dernières statistiques de la fé d é ration des PME, cell e s - c i
re p résentent près de 95% du tissu économique marocain. Au Maroc comme dans tous les
p ays, c’est également parmi celles-ci que naissent les principales dynamiques en terme
d’emploi et de richesse. 
Il s’agit donc d’un sujet fondamental pour notre pays d’autant plus que nous savons tous que
les entreprises doivent fa i re face aux défis de la mise en concurrence ouverte des pro d u it s
nationaux et européens au sein d’une zone de li b re échange en 2012. Donc une mise 
à niveau de la  politique managériale de celles-ci s’i m p o s e .

Après les marchés financiers, les JEG 2 s’i n t é ressent donc, encore une fois, à un thème
majeur dans le contexte socio-économique actuel.
Nous nous en réjouissons, notre objectif étant de fa i re de ces journées de l’économie 
et gestion un lieu d’échanges scientifiques et techniques de haut niveau sur les sujets les plus
en phase possible avec l’actualité et les défis que connaît le Maroc aujourd ’h u i
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E n c o re une fois je vous souhaite la bienvenue et un grand succès à ces journées.
Je tiens à  re m e rcier chaleureusement les  intervenants (Français & Marocains) enseignants
c h e rcheurs et entre p reneurs qui ont accepté de partager avec vous leurs connaissances 
et expériences, ainsi que les inv ités de ce coll o q u e .
Mes re m e rciements les plus vifs vont également aux membres du comité d’organisation, au
SCAC, à l’unive r s ité Paris Sud XI, de leur contribution pour la ré u s s ite de ces journées.
Mes re m e rciements vont aussi aux élèves pro fesseurs et aux étudiants pour leur pré s e n c e .
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Allocution de M. Lahcen OULHAJ 
Président du Jury de l’Agrégation d’Economie-Gestion

Mesdames et Messieurs,

Je suis heureux de voir se perpétuer cette noble idée d’organiser une série de
rencontres académiques impliquant l’ENSET, le SCAC et l’Université de Paris-Sud sur
l’économie-gestion, champ discipli n a i re dont j’ai l’honneur de présider le jury
d’agrégation.

Ces colloques ont pour objectif, non avoué peut-être, de contribuer à la formation de
professeurs de haut niveau pour notre second degré, en réunissant des professeurs en
majorité universitaires, marocains et français et des praticiens pour faire le point sur
un secteur de notre champ disciplinaire.

Les organisateurs de cette deuxième re n c o n t re lui ont choisi pour thème 
« Management des Organisations et PME » après la première rencontre qui a eu lieu
en novembre dernier et qui avait été consacrée aux marchés de capitaux. Ainsi donc si
les premières journées ont porté sur un sujet d’économie générale (la première
épreuve écrite du concours de l’agrégation d’économie-gestion), cette présente
rencontre porte sur un sujet de la deuxième épreuve : “économie et organisation des
entreprises”. Selon une autre perspective, la première rencontre a été d’ordre
macroéconomique, cette deuxième est d’ordre plutôt microéconomique.

Les quatre sous-thèmes de la présente rencontre sont également bien choisis. La
première séance qui commence dans un instant et que j’aurai l’honneur de présider
porte sur un sujet qui m’intéresse au plus haut point : « culture et management de la
PME ». J’en dirai un mot dans un petit moment. La séance de l’après-midi sera
consacrée à la croissance de la PME au Maroc. La 3ème séance portera sur les variables
clés de la performance des PME et la 4ème et dernière séance sera consacrée à la mise
à niveau de la PME.

Voilà des sous-thèmes qui intéressent tout un chacun qui se penche sur la PME 
ou même sur l’entreprise en général, mais qui interpellent plus particulièrement 
les économistes et gestionnaires marocains.

J’ai promis de dire un mot sur le thème de la première séance. La culture qui affecte
le management des organisations, ce ne sont pas les pratiques culturelles avec leurs
symboles, leurs héros et leurs rituels. Ce ne sont pas les chansons, la musique, 
le théâtre, la mode vestimentaire ou l’art culinaire. Quand on parle du rapport         
du management des organisations et de la culture, il ne peut s’agir que du cœur 
de la culture, de son noyau : ce qu’on appelle les valeurs culturelles. Ces valeurs
présentent plusieurs dimensions. Il y a l’analyse de Geert Hofstede et il y a celle 
de Fons Trompenaars. Concernant le management, je préfère l’analyse de ce dernier,
lequel oppose universalisme et particularisme, individualisme et collectivisme, relations
n e u t res et relations affe c t i ves, relations spécifiques et relations diffu s e s ,
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accomplissement et attribution.

Selon que la culture d’un pays tend vers l’une ou vers l’autre alternative, on imagine
bien que le management devra s’adapter. On sait bien qu’on ne manage pas une
organisation ou une entreprise en Europe du sud, comme on le fait en Scandinavie. 
On ne le fait pas aux USA comme on le fait au Japon… Qu’en est-il au Maroc ? Ce serait
intéressant de savoir comment se présentent au Maroc les valeurs culturelles des
patrons des PME, celles de leurs salariés celles des fonctionnaires des administrations,
des banques…. Bref, de tous les partenaires de la PME.

Je voudrais pour finir ce mot remercier les organisateurs de cette rencontre et souhaiter
un grand succès à vos travaux.
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Allocution de clôture de M. Jean Claude BILLIET 
Inspecteur Général de L’Éducation Nationale

Voilà les JEG2 sont terminées !

C’est maintenant que se pose la question de savoir si nous avons atteint notre objectif,
à savoir interpeller la petite et moyenne entreprise, à la lueur de ce que nous dit
aujourd’hui l’état de l’art en matière de management des organisations.

Je pense que nous pouvons être très satisfaits. Certes, et je le dis avec sincérité que
l’on ne m’en veuille pas, il y a eu d’excellentes interventions et d’autres peut-être moins
bonnes. Je ne dirais pas lesquelles, car l’important était d’être présent à ces journées.
C’est pourquoi je veux remercier, une fois encore, tous ceux qui ont accepté 
de détourner une partie de leur temps précieux pour participer activement à la réussite
de notre petite entreprise… Permettez-moi d’attribuer une mention particulière
aux entrepreneurs marocains qui nous ont fait l’honneur de nous accompagner, nous
avons besoin de vos témoignages, car c’est vous qui êtes la réalité marocaine
d’aujourd’hui.

Revenons à notre colloque, en évaluer la pertinence et la réussite, revient à s’interroger
sur quatre composantes :

- le  thème,
- le lieu,
- les contenus,
- et, bien sûr, les acteurs.

Je n’insisterai pas sur les deux premiers éléments, dont j’ai déjà amplement parlé dans
mon discours d’ouverture. J’axerai principalement mon propos sur les contenus et les
acteurs.

Tout d’abord les contenus, avec deux remarques :

1 - Ils font référence à des champs scientifiques et c’est sur cette question de fond
que je souhaite attirer votre attention : ne laissez jamais un champ disciplinaire
s’enfermer dans ses propres frontières.
Comme nous l’a rappelé Martine Prouillac, toute théorie n’est que construction
intellectuelle. En cela et pour cela, nous devons nous méfier de nous-mêmes et, 
à tout le moins, ne jamais perdre de vue qu’un champ de disciplinaire  n’a de valeur,
au sens humaniste du terme, que dans la mesure où il est capable de s’enrichir de
l’ensemble des disciplines qui lui sont connexes et qui prennent en compte toutes
les facettes du développement humain.

2 - L’absolue nécessité de développer les regards croisés entre théorie et pratique.
Qu’est ce qu’un modèle, s’il n’a pas vocation à prendre appui et à tirer sa substance
de la réalité du tissu économique et tout particulièrement de l’entreprise. À l’inverse
d’ailleurs, que vaut une bonne pratique si elle ne s’alimente pas d’une réflexion
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quant au fond. Méfions-nous des modèles et des théories généralisantes, ainsi que
tout le vocabulaire qui s’en nourrit : "globalisation", "village mondial" et autres
termes à la mode que nous entendons souvent citer par des personnes qui n’en
comprennent pas nécessairement les limites et les enjeux.
Gardons-nous de jouer l’effet de mode ou l’opportunisme managérial ; évitons de
tomber dans le piège consistant à copier des modèles intemporels et désincarnés !
Le management de l’entreprise marocaine doit trouver sa voie, celle qui lui est
propre, dans le respect de sa culture et de ses spécificités.

Passons maintenant aux acteurs.

Comme nous l’a fort justement rappelé Sabine Sépari, pensons d’abord aux acteurs.
Des étudiants sont présents dans cette salle, ils sont jeunes, ils sont beaux et je prie
les personnes moins jeunes de ne pas me tenir rigueur de m’adresser prioritairement
à ces jeunes gens.
Pour ceux d’entre vous qui, une fois leur diplôme universitaire en poche, irez louer votre
intelligence économique, votre créativité à l’entreprise, n’oubliez jamais ce que vous
avez vu et entendu au cours de ces deux journées. Vous êtes attendus avec impatience.
Forts de ce que vous avec compris du management des organisations, vous savez
désormais que l’entreprise qui réussira le pari économique de demain est celle qui 
se montrera capable de rester elle-même, d’imaginer sa structure, son organisation en
fonction du contexte local et par rapport aux objectifs qu’elle s’est fixés, qui lui sont
propres. A cet égard, la PME ou la TPE, chère à Michel Marchesnay, représente
probablement l’une des clés qui ouvriront les portes de la mise à niveau de l’économie
marocaine

À ceux d’entre vous qui caressez l’espoir d’embrasser ce beau métier d’enseignant et
qui, peut être demain, vous présenterez au concours de l’agrégation, n’oubliez jamais
ces deux journées. Le bon professeur, et vous en avez vu plusieurs, est celui qui sait
intéresser son auditoire parce que son propos met en symbiose, à la fois des contenus
théoriques et des références concrètes tirées de la réalité de l’entreprise. De même que
l’entreprise perd toute sa vitalité lorsqu’elle s’emprisonne dans des modèles insensibles
aux signaux de son environnement, il n’y a pas de bon professeur enfermé dans la bulle
de ses théories, tout comme il n’y a pas de grand professeur dès lors qu’il se limite 
à présenter des éléments factuels sans chercher à leur donner du sens par rapport 
à ce que nous apprend la pensée économique.

Si je puis donc exprimer un vœu, qui serait en quelque sorte la réponse à ma question
initiale : avons-nous réussi ? La réponse sera positive si, après ces deux journées, nous
sommes devenus plus riches de savoirs, moins enfermés dans nos certitudes
disciplinaires, donc plus modestes dans nos analyses et capables de donner du sens 
à nos actions. Alors, et seulement alors, nous deviendrons meilleurs…

Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.
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Culture et management de la PME

Management d’entreprise : une histoire croisée entre modèles et
particularisme
Mme Martine PROUILLAC
Historienne, IPR d’histoire géographie

Réalités et spécificités des petites entreprises au Maroc :
Enseignements d’une enquête 
M. Mohamed KHARISS
Professeur à l’université Mohammed V de Rabat -Souissi

Management des PME : mythe ou réalité ? 
M. Michel MARCHESNAY
Professeur à l’université de Montpellier

18
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MANAGEMENT ET ORGANISATION DE L’ENTREPRISE : 
UNE HISTOIRE CROISÉE ENTRE MODÈLES ET PARTICULARISMES

Martine PROUILLAC
Historienne, I.P.R d’histoire-géographie

Mesdames et messieurs les économistes, que vous soyez étudiants, enseignants,
responsables d’entreprise, permettez à une historienne de partager votre passion pour
l’économie et plus particulièrement pour tout ce qui a trait au fonctionnement des
organisations. Cependant, si l’économiste porte un regard largement influencé par les
théories managériales, notamment celles qui sont apparues vers le milieu du XXme
siècle, l’historien se place dans une perspective temporelle beaucoup plus longue et
o b s e r ve l’organisation du trava il humain depuis très longtemps, avec un œil
nécessairement différent. Les économistes construisent et s’appuient sur des théories,
je préférerais le terme de modèle, pour analyser le présent, voire prévoir le futur des
organisations. L’historien ne peut théoriser et son champ d’analyse et d’étude est borné
au passé.
En guise d’introduction à ces journées de l’économie-gestion, je vous propose donc cet
autre regard que j’ai intitulé « Management et organisation de l’entreprise : 
une histoire croisée entre modèles et particularismes ».

INTRODUCTION

Si, historiquement, on s’accorde pour considérer que les sciences de l’organisation sont
nées au début du XX° siècle, le mot « management » est apparu beaucoup plus tôt,
dans le vocabulaire de la langue française, puisque selon Alain Rey, le terme remonte
au XVIII° siècle, dans son acception actuelle. Pour cette raison, je vous propose de
nous accorder sur la prononciation à la française du mot « management », puisqu’il fait
partie depuis déjà fort longtemps de notre vocabulaire.

Pour revenir aux sciences de l’organisation, il est possible de distinguer, grosso modo,
trois visions dans les théories classiques (jusqu’aux années 70) :

- La vision taylorienne : Frederik Wislow Taylor (1856-1915) et l’organisation
scientifique du travail. Vision mécanique : étudier et concevoir l’organisation 
et le fonctionnement d’une entreprise de façon rationnelle et scientifique. Selon
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cette conception d’ingénieur, il existe une façon optimale d’agencer les moyens
de production et le facteur humain n’est qu’un de ces moyens.

- L’«école des relations humaines », inspirée des travaux d’Elton Mayo
va inverser, dans les années 30 cette perspective et placer l’homme au centre.
L’organisation est avant tout une communautés d’individus qui travaillent,
coopèrent, vivent ensemble pour la réalisation d’un but commun.

- La troisième catégorie regroupe toute une série d’approches qui mettent
l’accent sur le caractère complexe, contradictoire, aléatoire des organisations
humaines.

Il est également d’usage de considérer que ces sciences sont nées aux États-Unis 
et ont été importées en Europe, d’abord après la 1° guerre mondiale et surtout après
la 2°, notamment avec le plan Marshall.
De ces différentes approches on retiendra surtout qu’il existe une profusion d’auteurs
tant français (Crozier, Fayol, Gélinier, Touraine, etc.) qu’étrangers (Drucker, Mac
Gregor, Woodward,  mais aussi Mary Parker Follett, pour citer au moins une femme
dans cet univers très masculin).
Personnellement, j’ajouterais volontiers des hommes tels que Charles Fourrier, dont les
idées ont fortement marqué l’organisation des entreprises françaises de la fin du XIX
siècle  ou encore, plus récemment Shigéo Shingo au Japon.
On évoque aussi très souvent les théories nées de ces cerveaux féconds : théorie de
l’agence, des coûts de transaction, théorie des attentes, etc., mais ce n’est pas à moi,
historienne, d’intervenir sur ce domaine qui sera largement exploré par les autres
conférenciers.
Pour autant, tout entrepreneur, à quelque époque qu’il ait vécu, a été confronté à
l’organisation du travail dans son entreprise et y a répondu de façon à la fois
pragmatique et originale, avant même que ces questions n’aient été théorisées 
et systématisées. C’est ce que je vais tenter de démontrer au moyen de quelques
exemples.

L’ORGANISATION ET LE MANAGEMENT SONT CONTINGENTS

Premier exemple de contingence, par rapport au type d’entreprise

Un exemple tout à fait typique de cette contingence peut être illustré par le  capitalisme
marchand à Venise du XI° au XV° siècle (d’après F. Braudel, Civilisation matérielle,
économie et capitalisme).
À la différence de Florence, il n’y a pas eu à Venise d’organisation stable des marchands
entrepreneurs. Le climat économique de Venise est très particulier : une activité
marchande très intense mais fragmentée en de multiples petites affaires, une rotation
du capital rapide (6 mois - 1 an) et une très grande facilité du crédit.
Le fonctionnement du capitalisme marchand : système de la « colleganza ». 
Un prêteur (socius stans) avance les 3/4 du capital nécessaire pour affréter un navire.
L’associé, qui fait le voyage (le socius prostans). apporte son travail et le 1/4 du capital.
À son retour, le partage des bénéfices se fait par moitié.
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Ce qui rend le système possible, c’est la facilité du crédit : toute la population
vénitienne avance son argent aux marchands entrepreneurs : société marchande
étendue à la ville entière, riches et moins riches (artisans).
Cette offre de crédit omniprésente, spontanée permet aux marchands de travailler
seuls ou dans des sociétés de 2 ou 3 personnes et de pratiquer le coup par coup. Dans
ces conditions, il n’est pas nécessaire de mobiliser et d’organiser le travail à moyen ou
à long terme. Le «  prolétariat de la mer » s’enrôle dans les équipages, devant le Palais
des doges. « Chaque engagé touche une prime. S’il ne se présente pas au jour dit, 
il est recherché, arrêté, condamné à une amende double de la prime et embarqué sous
bonne garde à bord où son salaire servira à payer sa dette ». Peut-être conviendrait-il
aujourd’hui de méditer cette méthode de gestion des ressources humaines.

Ainsi, des facteurs exogènes (ici le crédit) conduisent à des typologies d’entreprises qui
j u s t ifient des modes d’organisation particuliers, ici la très petite entreprise, 
chère à Michel Marchesnay. Cette contingence est tout à fait présente au Maroc et, plus
généralement, dans les pays du Maghreb.

Second exemple de contingence, par rapport aux impératifs de gestion et de
production, la division du travail et la fin du « Putting out system »

« L’industrie entre ville et campagne avait trouvé sa forme la plus courante dans
le putting out system, organisation du travail généralisée à travers l’Europe jusqu’au
XVIII° siècle. L’artisan des campagnes travaillait dans sa maison, aidé par sa famille
tout en conservant un champ et quelques bêtes. La matière première, laine, lin, coton,
lui était fournie par le marchand urbain qui le contrôlait, recevant le travail fini ou semi
fini et en réglant le montant. Le putting out system mêle ainsi la ville et la campagne,
l’artisanat et l’activité agricole, le travail industriel et l’activité familiale. C’est pour
l’artisan un certain équilibre de vie. Pour l’entrepreneur, c’est la possibilité de limiter ses
coûts en capital fixe et de mieux supporter les pannes trop fréquentes de la demande:
les ventes se ralentissent, il diminue ses commandes et restreint l’emploi. »
C’était, en quelque sorte, la flexibilité, avant l’heure.

Le nouveau système manufacturier qui se met peu à peu en place va progressivement
bouleverser le système et ce, en trois temps.
Le développement du filage rapide des usines modernes va bouleverser l’ancienne
division du travail et l’existence du tissage manuel traditionnel. Le tissage à la main est
o b ligé de gonfler ses effe c t ifs pour suivre l’augmentation des pro d u its fil é s .
«  Les travailleurs ruraux abandonnent leurs activités paysannes. Ils rejoignent les

rangs des ouvriers à plein temps, avec de gros contingents de femmes et d’enfants :
en 1813-1814, sur 213 000 tisserands, on en compte 130 000, plus de la moitié, au
dessous de 14 ans.  Au début, les usines et entreprises nouvelles ont embauché non
pas des individus mais des familles entières. L’atelier familial entrait à l’usine. Ceci tant
que les petites équipes de travail (un ouvrier adulte aidé de deux ou trois enfants)
furent possibles et avantageuses. »
« Puis, après 1824, la mise en service de la mule automatique exigea, pour un filage
ultra rapide, à côté de l’homme ou de la femme qui surveillait la nouvelle machine,

Colloque Marché des Capitaux ok  3/06/07  17:14  Page 22



ENSET de Mohammedia
les 12 et 13 mai 2006 

Management des 
organisations et PME 23

2ème 
rencontre

jusqu’à neuf jeunes ou très jeunes assistants, alors que la mule ancienne n’en réclamait
qu’un ou deux. La cohésion familiale disparut à l’intérieur de l’usine. »
La progression du « power loom », le métier à tisser mécanique provoque une autre
désorganisation. «  Cette fois c’est l’atelier familial du tissage qui va disparaître. Avec
le power loom, un enfant travaille autant que deux ou trois hommes, des milliers de
chômeurs sont jetés à la rue. En 1838, 23% seulement des ouvriers du textile sont des
hommes adultes, la masse est faite de femmes et d’enfants. »
Les transformations massives que cette nouvelle organisation et division du travail
introduit s’exerce aussi au sommet des entreprises. «  La règle jusque là, en Angleterre
comme sur le reste du continent, c’était l’indivision des tâches : le négociant tenait tout
dans sa main étant tout à la fois marchand, banquier, assureur, armateur, industriel. »
À la fin du XVIII° et au XIX°, apparaît un personnage nouveau : « l’industriel » qui
s’affranchit du capitaliste marchand, des sous traitants. Ce sont des organisateurs, leur
objectif est de dominer l’essentiel des techniques nouvelles, de tenir en main
contremaîtres et ouvriers, de connaître les marchés pour orienter eux-mêmes la
production et s’adapter aux mouvements du marché ». (cf F. Braudel, Civilisation
matérielle, économie et capitalisme).

Ainsi, contrairement à l’exemple précédent, les impératifs de gestion et la nécessité de
contrôler la production, tant sur le plan technique qu’organisationnel, conduisent à une
augmentation rapide de la taille des entreprises.
Le Maroc, n’échappe bien évidemment pas à cette évolution.

LES MODALITÉS D’ORGANISATION DIVERGENT DE PLUS EN PLUS ENTRE
GRANDE ENTREPRISE ET PME

Ainsi, avec la révolution industrielle, puis, l’essor du capitalisme industriel, apparaît de
plus en plus la grande entreprise et ses concentrations de main d’œuvre ouvrière.
Il s’agit alors, tout à la fois, de « dresser » des hommes (mais aussi des femmes et des
enfants), pour la plupart issus du monde rural, et les plier à un nouveau mode de
travail, en groupe, à heures fixes, de surveiller l’efficacité et la qualité de leur travail et
de limiter au maximum les pertes de marchandises produites, les vols et dégradations
d’outils de production. D’où une dimension souvent répressive et militaire de
l’organisation du travail.
C’est ce que l’on observe aujourd’hui encore en Chine, en Inde, etc.

Pour autant, cette question de l’organisation du travail à l’échelle d’une grande
entreprise a suscité des réponses variées car très vite la seule vision répressive de
l’organisation a montré ses limites.

Deux exemples illustrent tout particulièrement ces préoccupations : Le Familistère de
Guise et l’entreprise Godin, dans le Nord de la France ; la chocolaterie Menier, en région
parisienne.
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Premier exemple, l’entreprise Godin

Jean Baptiste André Godin (1817-1888) est un autodidacte, fils d’artisan serrurier, qui
se fait entrepreneur et, de surcroît, socialiste fouriériste (Charles Fourier, une des
principales figures du socialisme utopique, qui fleurit dans la 1° partie du XIX° siècle).
Au désordre créé par le capitalisme, Fourier oppose le phalanstère, tout à la fois,
coopérative de production et de consommation organisant tous les aspects de la vie en
commun.
Jean Baptiste Godin découvre en 1842 les principes fouriéristes et va les mettre en
application dans sa propre entreprise de production d’appareils de chauffage et de
cuisson : « Godin » devient le nom commun du poêle comme le sera plus tard
« Frigidaire » pour le réfrigérateur.
Godin est un entrepreneur au vrai sens du terme : l’usine de Guise, dans l’Aisne, produit
100 appareils en 1850 et 100 000 en 1882. L’usine emploie 30 salariés en 1846, 300
en 1852. En 1887, les usines de Guise puis de Bruxelles emploient plus de 1500
personnes.
Godin innove sur le plan de la forme juridique et économique de l’établissement
industriel. Il fonde en 1880 l’Association coopérative du Capital et du Travail, Société du
Familistère Godin et Cie. Il apporte en capital ses usines. Le travail des sociétaires
(c'est-à-dire les ouvriers et employés) est rémunéré, en plus du salaire, par des intérêts
sous forme de participation au capital de l’entreprise. Ces salariés vont se rendre peu
à peu propriétaires de l’entreprise (le processus sera achevé en 1893). L’objet de
l ’Association est aussi de fa i re entrer la démocratie dans l’entreprise : les
administrateurs gérants successeurs de Godin sont élus par l’assemblée générale des
associés de l’Association coopérative. Les usines seront dirigées selon ces statuts
jusqu’en 1968.

Godin donne corps à son Association en construisant le Familistère ou Palais social. Sur
le même site que l’usine, Godin fait élever une véritable cité dont les fonctions
correspondent à ses idées.
Le Palais social est un ensemble de bâtiments d’habitations : 350 appartements sont
proposés en location aux familles des employés de l’usine. En 1880, 1200 personnes
vivent au Palais social. En plus de conditions financières avantageuses, les locataires
bénéficient d’un confort et d’une qualité de services inégalés à cette époque dans le
logement des classes populaires. Godin lui-même, puis ses successeurs habiteront le
Palais social.
Les économats : Godin, socialiste, entend supprimer les intermédiaires commerciaux en
approvisionnant directement et au meilleur prix ses consommateurs ; hygiéniste, il
souhaite proposer aux habitants du Palais une alimentation équilibrée et des produits
de qualité. Sont donc construits des magasins où sont employées les femmes et jeunes
filles du Familistère. En 1880, avec la création de l’Association, les économats sont
transformés en coopératives.
La nourricerie et les écoles : éducation de tous les enfants dès leur plus jeune âge,
condition de l’émancipation des classes populaires et de la réforme sociale. D’où un
projet d’éducation intégrale, dès la naissance et jusqu’à 14ans mis en œuvre avec une
ampleur exceptionnelle.
Les locaux scolaires sont conçus pour le plus grand confort des enfants : espace vaste,
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aération suffisante, éclairage naturel. Godin met au point une approche statistique en
mesurant l’ensemble des enfants du Familistère selon leur classe d’âge. Les pupitres
sont dessinés et fabriqués à l’usine d’après ces données. Les frais de fonctionnement
et les appointements des maîtres sont imputés sur les frais généraux de l’entreprise.
Le théâtre et le kiosque à musique : le théâtre est un lieu de divertissement et une salle
d’enseignement pour l’éducation permanente des habitants. Le kiosque à musique
a cc u e ille l’harmonie du Fa m ili s t è re dont la fonction est éducative, sociale et
commerciale : elle accompagne la Société du Familistère dans toutes les foires
expositions.
Le lavoir-piscine : l’entretien du linge est interdit à l’intérieur des appartements. Godin
a lu les rapports des médecins hygiénistes (Villermé) de l’époque. La toilette des corps
s’opère également à l’extérieur des appartements. Le lavoir-piscine est construit à mi
chemin de l’usine et du Palais social pour faciliter l’usage des bains par le personnel de
l‘usine.

Il s’agit là d’un exemple extrême d’organisation du travail, mais pour autant pas unique.
Dans la 2° moitié du XIX° siècle, on assiste à un développement notoire de
l’organisation du travail sur un mode certes moins radical que celle du Familistère mais
qui cherche à conjuguer des impératifs de gestion et donc d’encadrement paternaliste
de la main d’œuvre, avec des préoccupations sociales bien dans l’air du temps d’une
III° république qui a foi dans la science, le progrès et l’éducation.

Sans vouloir établir un parallèle trop fort, la question se pose probablement pour le
Maroc,  soit d’opter pour la grande entreprise, fortement capitalistique, à base de
capitaux étrangers (français, anglais, américains, mais aussi saoudiens, égyptiens,
etc.), soit d’innover dans des modèles entrepreneuriaux collectifs, réinventant ainsi
sous des formes nouvelles, les phalanstères chers à Fourrier.
Les évolutions récentes de l’économie de marché (Chine, Inde, Afrique), incitent à
rechercher des modèles alternatifs à la grande entreprise, dont les impératifs de
gouvernance conduisent à une très grande instabilité des investissements nationaux et
compromettent ce que nous pourrions appeler l’emploi durable.

Second exemple intéressant à observer, celui de la chocolaterie Menier à
Noisiel (Seine et Marne)

Là encore il s’agit bien de la saga familiale d’une famille, les Menier, qui vont bâtir
progressivement un empire industriel du chocolat.
Au début du XIX° siècle, Antoine Brutus Menier fabrique des substances
pharmaceutiques, dont du chocolat, qui entre dans la fabrication de médicaments à
Paris. Il achète un moulin à Noisiel pour augmenter sa capacité industrielle. En
quelques années, l’usine de Noisiel devient « une entreprise unique en son genre ». En
1834, Antoine Brutus Menier lance sur le marché la fameuse tablette de chocolat,
enrobée de papier jaune.
Émile Justin Menier, son fils, va faire de l’entreprise l’empire du chocolat. Il achète des
plantations de cacao au Nicaragua (1862-64), arme des navires ou les affrète (le
Belem) pour transporter la matière première, achète une sucrerie en Picardie (1869),
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construit une usine à Londres (1870) puis à New York (1891), utilise la publicité 
(la petite fille aux nattes), s’intéresse à l’automobile en collaboration avec Panhard et
Levassor. En 1893, l’usine de Noisiel est consacrée 1° chocolaterie du monde à
l’Exposition universelle de Chicago .
En 1853, la production de l’usine de Noisiel est de 4000 tonnes de chocolat, de 10 000
tonnes en 1863, 25 000 en 1867, 125 000 en 1887. En 1900, l’entreprise détient 50%
du marché du chocolat.
À ses débuts, l’usine emploie une dizaine d’ouvriers. En 1856, on en compte 56, 325
en 1867 et 2000 en 1889.
Le développement de la production s’accompagne d’un développement spectaculaire
du site industriel de Noisiel pour lequel Émile Justin Menier fera appel aux meilleurs
architectes et ingénieurs de l’époque.
Dès 1866, avec le décollage de la production, se pose le problème du recrutement et
de la stabilisation de la main d’œuvre. La direction met en place une politique de
salaires plus élevés que dans la plupart des entreprises de la région et souhaite
instaurer le travail de nuit. Pour obtenir une plus grande disponibilité de son personnel,
elle entreprend la construction de la cité ouvrière à partir de 1872.
La cité est entièrement créée sur un espace de 30 ha et rassemble 200 maisons.
Chaque maison est double, constituée de deux pièces au rez-de-chaussée et deux
pièces à l’étage, avec un jardin de 400m2. Les voies publiques sont éclairées au gaz.
Au centre de la cité, les écoles (laïques) destinées aux enfants de la cité. Construction
de magasins d’approvisionnement : on vend, par jour, 1200 kg de pain, 250 kg de
viande, 4000 litres de vin. L’aménagement de la cité s’achève avec la construction de
deux café s - re s t a u rants, en vis-à-vis sur la place communale (pour éviter les
promiscuités dangereuses entre individus et faciliter les regroupements par affinités).
À partir de 1897, le problème du logement des retraités commence à se poser, les
Menier réalisent à partir de 1898, une maison de retraite.
Il faut attendre 1926 pour qu’éclate la première grève sérieuse à Noisiel.

En fait, c’est bien la question de la relation entre le capital et le travail qui est posée
et, plus précisément, la manière dont l’organisation et le management de l’entreprise
prennent en compte le facteur humain.
Cette question est fortement liée à la culture du pays où est implantée l’entreprise ou
l’unité de production, ainsi qu’en témoignent les réponses différentes apportées par des
pays tels que les États Unis, le Japon ou la France. Ce qui pose directement une
question de fond : peut-il exister un modèle managérial marocain ?

Le management a souvent été présenté comme un produit d’importation d’origine
américaine introduit en Europe à la faveur du Plan Marshall. En fait, les pays européens
n’ont pas attendu les années 50 pour en faire l’apprentissage.

L’ORGANISATION ET LE MANAGEMENT DE L’ENTREPRISE S’INSCRIVENT
DANS DES HISTOIRES ET DES CULTURES

Depuis la fin du XIX° siècle, les courants scientifiques marqués par le positivisme et
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sensibilisés à la question sociale, se soucient de la santé des travailleurs et de
l ’importance du facteur humain dans l’entreprise. Deux domaines scientif i q u e s
s’intéressent particulièrement à ces questions : l’hygiénisme et la psychologie.
L’hygiénisme est un courant puissant de la 2° moitié du XIX° et qui s’intéresse, à la fin
du siècle, à l’hygiène industrielle et trouve une écoute auprès des chefs d’entreprise,
des ingénieurs, des médecins.

La naissance de la psychologie appliquée au travail conduit à la mise au point de tests
d’aptitude qui seront utilisés à l’embauche dans les entreprises ou dans les centres
d’orientation professionnelle. De plus, la rationalisation taylorienne du travail entraîne
progressivement une féminisation croissante de l’emploi, parcellisé, peu qualifié qui
justifie la mise en place de pratiques managériales spécifiques et renoue ainsi avec les
pratiques de gestion du personnel féminin, introduites pendant la première guerre
mondiale, à un moment où les entreprises avaient dû faire appel massivement à de la
main d’œuvre féminine (les munitionnettes) et avaient fait appel à des « surintendantes
», chargées de la gestion du personnel féminin.
Dernier élément qui joue en faveur de la création de services du personnel : le poids
croissant des législations sociales qui créent les assurances sociales, les allocations
familiales, introduisent la médecine dans l’entreprise et génèrent ainsi des charges
administratives nouvelles pour les entreprises (suivi des salariés) qui n’existaient pas
jusqu’alors.
C’est bien d’ailleurs aujourd’hui ce coût social que tentent de réduire les entreprises,
en délocalisant leur production vers des pays à faible couverture sociale.

En France, la création de services sociaux d’entreprise a commencé pendant la
première guerre mondiale et trouve un nouvel élan à la fin des années 20 dans un
contexte de pénurie de main d’œuvre et de féminisation de l’emploi. Les surintendantes
reviennent alors vers les usines où elles sont chargées de la création et de
l’organisation des services sociaux d’usine. Les services sociaux d’usine contribuent à
l’organisation rationnelle du travail et s’attachent plus particulièrement à l’amélioration
des conditions de travail : hygiène des ateliers, prévention des accidents du travail,
suivi médical des salariés, avec une attention toute particulière pour les femmes
salariées, dans un contexte national de forte dénatalité.
Dernière spécificité française : le service social d’usine est une profession féminine (à
la différence de ce qui existe à la même époque en Allemagne et en Grande Bretagne).

Sans nier l’influence des modèles américains en termes de gestion des ressources
humaines dans l’entreprise, il convient de souligner l’originalité et la précocité des
services sociaux d’usine, précurseurs des services de gestion du personnel (on parlerait
aujourd’hui de DRH), dans les pays européens, dès le lendemain de la 1° guerre
mondiale, sous l’effet de contextes économiques, politiques, sociaux et intellectuels
bien particuliers.

EN GUISE DE CONCLUSION

Avec la mondialisation, les modèles classiques d’organisation du travail ont volé en
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éclat : l’entreprise américaine Nike ne fabrique aucune chaussure. Elle concentre son
activité sur la conception et le marketing, laissant à la quarantaine d’entreprises sous
traitantes thaïlandaises, coréennes, chinoises, indonésiennes et autres, le soin de
fabriquer ces chaussures qui font sa réputation.
Les organisations traditionnelles, fondées sur la hiérarchisation des fonctions laissent
place à des organisations plus souples, plus complexes, construites en réseaux,
capables d’innover et de s’adapter rapidement

Pour autant, ces qualités ne sont pas le seul apanage des grandes ou très grandes
e n t reprises ou des seules entreprises des secteurs de haute technologie ou
d’entreprises américaines .
La petite entreprise, caractérisée par sa flexibilité et sa réactivité, revient au premier
plan, Il existe en effet de remarquables réussites au niveau des PME, y compris
méditerranéennes, comme ces entreprises italiennes produisant des carreaux de
céramique, concentrées autour d’une petite ville d’Emilie Romagne et qui représentent
à elles seules 60% des exportations mondiales. Elles ont su constituer une grappe
d’entreprises réunissant les producteurs de matière première, les fabricants de
machines (fours et presses), concentrant une main d’œuvre qualifiée, des services de
design, d’emballage, de transport, un syndicat professionnel et même un centre de
recherche, mobilisant ainsi un ensemble de savoirs faire et de compétences. Superbe
exemple à méditer !

Le Maroc d’aujourd’hui est à la croisée des chemins, dans sa recherche de mise à
niveau de son économie, véritable défi pour jouer un rôle dans la compétition
économique internationale.  Les modèles s’affrontent, se croisent, s’écartent puis se
rapprochent. Faut-il miser sur la grande entreprise et ses modèles de management
contingents ? Est-il préférable de parier sur la petite entreprise, probablement plus
conforme à la culture marocaine ? Quelle est la capacité d’innovation du Maroc en
matière de management et d’organisation de l’entreprise ? Autant de questions que
l’historienne passionnée d’économie laisse aux bons soins des spécialistes ici présents.

L’histoire nous apprend qu’il faut une trentaine d’années pour qu’un événement,
souvent occulté, ressurgisse à la conscience et à l’analyse historiques, bien plus
longtemps encore pour que de nouvelles interprétations, elles mêmes contingentes, ne
fassent surface. Mais vous ne disposez pas de ce temps long et c’est dans l’immédiateté
qu’il vous faut répondre aux défis économiques qui se posent à vous, d’où la réelle
difficulté de l’exercice. Souhaitons bonne chance au Maroc dans son entreprise  et à
ses entreprises !

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention.

Références bibliographiques : 

- Braudel (F), Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XV°-XVIII° siècle, Paris, A. Colin,
1979, t.3
- Omnès (C), la gestion du facteur humain dans les entreprises européennes des années 20 in
Histoire et société N°1, 2002
- Porter (M), La concurrence selon Porter, Village mondial, 1999
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RÉALITÉ ET SPÉCIFICITÉS DES PETITES
ENTREPRISES AU MAROC

Mohammed KHARISS
Enseignant chercheur à la faculté des sciences

juridiques, économiques et sociales de Rabat-Souissi.

Avec l’ouverture des économies et la recherche de la grande taille, la petite entreprise
(PE) fa it à nouveau figure d’acteur incontournable dans le déve l o p p e m e n t
socioéconomique. Ce regain d’intérêt pour la PE s’inscrit dans le cadre d’une profonde
mutation de la structure de l’économie nationale et mondiale : libéralisation et
ouverture des économie, développement des TIC, réforme des institutions, faiblesse de
la croissance,  l’augmentation du chômage et particulièrement celui des jeunes
diplômés, les économies d’échelle ont baissé et l’organisation de la production s’est
modifiée. Les grandes entreprises réagissent à l’augmentation de la concurrence en
cherchant à réduire leurs coûts par la diminution de leurs effectifs et le recentrage sur
des métiers de base. Par conséquent, il devient impossible de miser sur les  seules
grandes entreprises dans l’élaboration des stratégies de développement.
Dans cet environnement en mutation continuelle, la création de la PE, notamment par
les jeunes diplômés, apparaît plus fondamentale que jamais pour au moins les raisons
suivantes :

- le désengagement progressif de l’Etat des affaires économiques nécessite que le
secteur privé joue un rôle de plus en plus important. Mais si les grands
investissements privés demandent des débouchés et des capitaux importants, des
infrastructures adéquats et un environnement favorable, les PE quant à elles ne sont
pas par contre exigeantes ni en matière de capital, ni en infrastructures coûteuses.
- La politique de décentralisation des affaires administratives poursuivie par les
p o u voirs publics doit déboucher également sur une décentra li s a t i o n
socioéconomique. Or, la plupart des régions marocaines  ne sont pas prêtes
(manque d’infrastructures, étroitesse de marché, etc.) pour attirer les grands
investissements privés.  Dans ces conditions, les PE peuvent être  crées dans  les
différentes régions et ce quels que soient la qualité  des infrastructures et le degré
de développement de la région.
- L’ouverture progressive de l’économie marocaine sur l’extérieur, soit dans le cadre
des accords de l’OMC ou dans celui de la création des zones de libre échange avec
l’UE, risque d’entraîner la fermeture des entreprises qui auront des difficultés à
s’imposer sur un marché de plus en plus concurrentiel. Dans ces conditions, les PE
pourront servir de filet de sauvetage des employés des entreprises en difficulté.
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Toutes ces grandes perspectives (mondialisation, ZLE, mise à niveau, etc.), les
tendances locales (création d’emploi, développement local, etc.) ainsi que les
contraintes des déséquilibres macroéconomiques (déficit budgétaire, déficit de la
Balance commerciale, inflation, etc.) justifient le grand intérêt qu’on doit accorder à la
PE  voire à la micro entreprise.
La mise en contexte de ce qui peut expliquer aujourd’hui l’intérêt des PE montre que
le regain d’intérêt pour cette catégorie d’entreprise n’est pas fortuit. Mais, il est dû  au
rôle que celles-ci peuvent jouer dans le développement socioéconomiques de tous les
pays, particulièrement dans celui des PSD.

I . RÔLE SOCIOÉCONOMIQUE DES PE AU MAROC

I.1. Identification des PE au Maroc

Pour étudier les PE, il faut savoir comment elles sont définies. Généralement, les études
sur la classification des entreprises selon leur taille distinguent deux méthodes :

a - La classification quantitative basée sur des critères mesurables, tels que le
nombre d’employés, le chiffre d’affaires, l’investissement, etc.  Généralement les
critères le plus souvent retenus sont le nombre d’employés et le chiffre d’affaires
réalisées. Il faut signaler que l’importance de ces deux critères peut varier d’un
pays à l’autre et dans un même pays d’un secteur à l’autre et d’une région à
l’autre.
b - La classification qualitative fondée sur les principales caractéristiques
communes à toutes les entreprises tels que :

- la propriété individuelle ou familiale du capital ;
- la structure organisationnelle simple et informelle;
- la concentration et centralisation de tous les pouvoirs au niveau du dirigeant.

Au  Maroc, avant la publication de la charte des PME en 2002, il n’existait pas de
définition juridique unique permettant de classer les entreprises par taille, mais des
définitions des PME élaborées pour déterminer les entreprises éligibles dans le cadre
de certaines lignes de financement ou dans le cadre des codes d’investissement. Dans
ces définitions, on ne reconnaît pas l’identité propre des PE, celles-ci sont toujours
diluées dans le concept des PME, considéré généralement comme homogène.
La nouvelle définition a fait pour la première fois au Maroc la distinction entre les
différentes composantes des PME, à savoir : les très PE (TPE), les PE et les moyennes
entreprises (ME).

Tableau n° 1 : Critères quantitatifs retenus au Maroc pour classer les
entreprises par taille

Critères TPE PE ME 
Effectif
CA
Total bilan

Inf. à 25 personnes.
Inf. à 5 millions DH
Inf. à 5 millions  DH 

Inf. à 100 personnes.
Inf à 25 millions DH
Inf. à 15 millions DH

Inf. à 200 personnes
Inf. à 50 millions DH
Inf. à 30 millions DH
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À l’examen de cette définition, nous constatons que les fourchettes des critères retenus
sont fortement élargies. Or, dans le cadre des différentes ligne de financement
proposées aux PME, le nombre moyen des emplois crées était toujours inférieur à 50
salariés. Dans le cadre des accords entre le gouvernement marocain et la banque
mondiale le terme utilisé était celui des PE dont l’effectif est inférieur à 50 employés
permanents. Dyna-PME retient un seuil de 20 salariés. Par ailleurs, en étudiant le
système productif marocain, on constate qu’il est constitué principalement des PE
employant un effectif ne dépassant pas les 50 salariés sinon les 20. 
En partant de ces constats, plusieurs questions s’imposent :

- Pourquoi cette surestimation des indicateurs utilisés ?
- Cette définition permettra-t-elle de bien cibler les  « vraies »  PE qui ont un
grand besoin d’être soutenues ?
- Pourquoi la fédération des PME a accepté cette définition ?

En cherchant à répondre à ces questions, on est arrivé à comprendre que ce n’est pas
un hasard que les PE sont restées sans identité pendant longtemps et qu’elles le
resteront encore.  En élargissant l’assiette  de définition et en diluant les PE dans les
PME, les PE resteront marginalisées et des groupes de pression chercheront toujours à
tirer profit des mesures destinées aux PE.
Dans le cadre de notre étude nous considérons comme PE : toute entreprise
indépendante, employant un effectif inférieur à 50 employés permanents, gérée par
son créateur et réalisant un chiffre d’affaires maximum de 5 millions de dirhams.

I.2. Le rôle socio-économique des PEI

Les PE sont généralement considérées comme la solution sur laquelle les discours
convergent notamment en période de crises, dans le but de régler particulièrement le
problème de l’emploi. Elles sont ainsi considérées comme les vraies entreprises
citoyennes. Qu’en est-il au Maroc ?
Pour étudier l’importance du rôle des PE au Maroc, les seules données publiées
annuellement par le MCI portent sur les entreprises industrielles. En l’absence des
données statistiques d’une manière permanente pour l’ensemble des secteurs
économiques, nous nous sommes contraints de mettre en lumière le poids socio-
économique de ces entreprises, particulièrement à partir de l’analyse du rôle des PEI
dans la création de l’emploi et de la valeur ajoutée.

I.2.A. Les PEI sont-elles créatrices de l’emploi ?
Depuis l’étude de Birch dans les années soixante, l’emploi est devenu l’argument le plus
souvent avancé en faveur des PE. Nombreux sont les économistes et politiciens qui y
voient la meilleure solution au problème du chômage.
Au Maroc, la contribution des PEI dans l’emploi industriel, entre 1987- 2002 est
retracée dans le tableau suivant.

Tableau n° 2 :  L’évolution de l’emploi crée au Maroc par les entreprises
industrielles  entre  1987 et 2002
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En analysant ce tableau, nous constatons qu’en 1987 les PEI employaient un effectif de
75 124 salariés. Cet effectif a évolué avec un taux de croissance moyen annuel de
1,01 % pour atteindre 87 318 salariés en 2002. Mais la part de ces entreprises dans le
total des emplois industriels a baissé de 23,25 % en 1987 à 18,36 % en 2002.
Durant la même période, l’emploi dans les GMEI a évolué avec un taux de croissance
annuel moyen de 3,07 %.

I.2.B. Le rôle des PEI dans la création de la VA
En plus de l’emploi, la création de la VA peut également être considérée comme un
indicateur important qui pourrait nous renseigner sur l’importance du rôle de ces
entreprises.
Au Maroc, la participation des PEI dans la VAI en 1987 était de 14 %, contre seulement
11 % en 2002. Cette valeur ajoutée a évolué durant cette période avec un taux de
croissance moyen annuel de 5,6 % contre 7,4 % pour les catégories d’entreprises.

Tableau n° 3 : L’évolution de la VA industrielle entre 1987- 2004
(en millions de DH)

I.2.C. Le développement local : ancrage des PE au Maroc
Dans notre étude, la dimension prise en compte est la région, zone qui englobe toutes
les autres identités territoriales et dont le nombre est limité à 16 régions, mais dont les
données statistiques ne sont disponibles qu’à partir de 1997.
Au niveau local, les PE peuvent considérées comme les principaux acteurs de
d é veloppement socioéconomique, particuli è rement dans les régions les plus
défavorisées, puisque leur degré d’adaptation leur permet d’être créées dans toutes les
régions et de s’y adapter quelque soit leur niveau de développement.

a) L’analyse du nombre des PEI dans les différentes régions du Maroc

En étudiant l’implantation des PEI dans les différentes régions, nous constatons que la
région du Grand Casablanca occupe la première place en 2002 avec 1865 ce qui
représente 68 % du total entreprises industrielles de la région et 34 % du total PEI
recensées au niveau national.
Quatre autres régions disposent de près de 33 % du total des PEI existantes en 2002,
il s’agit de :

1987 2002

EI PEI GMEI EI PEI GMEI 
Nbre
(1)

Nbre
(2)

2/1
(%)

Nbre
(3)

3/1
(%)

Nbre
(1’)

Cr./an
(%)

Nbre
(2’)

2’/1’
(%)

Cr./an
(%)

Nbre
(3’)

3’/1’
(%)

Cr./an
(%) 

321705 75124 23,4 246581 76,85 475641 2,64 87318 18,36 1,0 388323 81,64 3,07

1987 2002

EI PEI GMEI EI PEI GMEI 
Mont.
(1)

Mont.
(2)

2/1
(%)

Mont.
(3)

3/1
(%)

Mont.
(1’)

Cr./an
(%)

Mont.
(2’)

2’/1’
(%)

Cr./an
(%)

Mont.
(3’)

3’/1’
(%)

Cr./an
(%) 

20928 2855 14 18073 86,4 58905 7,2 6472 11 5,6 52433 89 7,4
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- la région de «  Tanger-Tétouan  », avec 555 PEI ce qui représente 72 % du total d e s
e n t reprises industrielles de la région et  10 % du total des PEI au niveau national ;
- la région de « Fès-Boulmane », avec 469 PEI, soit 80 % des entreprises industrielles
de la région ;
- la région de « Rabat-Salé-Zemour-Zaër » avec 418 PEI ce qui représente 75 % des
entreprises industrielles de la région ;
- la région de « Souss-Massa-Draà » qui accueille 349 PEI ce qui représentent 86 %
des entreprises industrielles de la région.
L’analyse du tableau n° 4 fait apparaître clairement un déséquilibre important dans la
création des PEI dans les différentes régions et dans le rôle que ces entreprises peuvent
jouer dans le système industriel. Mais en l’absence d’autres acteurs du développement
économique, les PEI jouent un rôle important dans le développement local par leur
contribution dans la création de l’emploi et de la VA.

Tableau n° 4 :  Évolution du nombre des différentes entreprises industrielles,
classées par tranches d’effectifs et regroupées par région (entre
1 9 9 7 - 2 0 0 2 )

(1) Les régions sont classées par ordre d’importance en nombre de PEI localisées en 1997

Catégories

d’entreprises

1997 2002

E.I P.E.I G.M.E.I E.I P.E.I G.M.E.I

Régions

nbre
(1)

1/tot
%

Nbre
(2)

2/1
%

nbre
(3)

3/1 
%

nbre
(1’)

T x
c r o i s
m o y /
a n %

1’/tot nbre
(2’)

T x
c r o i s
m o y /
a n %

2’/1’
%

nbre
(3’) 

T x
c r o i s
m o y /
a n %

3’/1’
%

1 . G rand Casabl. 2610 40,70 1770 67,80 840 32,20 2749 1,40 38,18 1865 1,40 68 884 1,40 32

2 . Ta n g e r. Te t o u a n 593 9,23 416 70,15 177 29,85 771 2,00 10,71 555 2,02 72 216 1,86 28

3. Fés.Boulmane 517 8,05 413 79,88 104 20,12 586 1,70 8,14 469 1,70 80 117 1,66 20

4. Ra b a t . S a l é . ZZ 527 8,21 387 73,43 140 26,57 556 1,40 7,72 418 1,52 75 138 -1,07 25

5. L’oriental 298 4,64 266 89,26 32 10,74 290 -1,22 4,06 259 -1,21 89 31 -1,26 11

6. SS. m a s s a . D ra à 312 4,86 258 82,70 54 17,30 406 1,96 5,64 349 2,04 86 57 1,40 14

7. Marra ke c h . T.H 355 5,53 255 71,83 100 28,17 346 -1,20 4,80 278 1,55 80 68 -2,00 20

8. Doukkala.Abda 285 4,43 237 83,16 48 16,84 262 -1,52 3,64 225 -1,35 86 37 -1,87 14

9.Meknes.Tafil 235 3,66 189 80,42 46 19,58 257 1,56 3,54 210 1,62 82 47 1,17 18 

10. Chaoui.Ouad 251 3,91 183 72,90 68 27,10 301 1,82 4,18 241 2,00 80 60 -1,64 20 

11. Ghab.chr 193 3,00 148 76,90 45 23,30 173 1,60 2,40 149 0,90 86 24 -2,16 14

12.Taza.H.T. 152 2,36 139 91,45 13 8,55 244 2,27 3,40 225 2,28 92 19 2,15 8

13. Tadla.Azil. 64 0,99 55 85,94 09 14,06 154 2,70 2,14 151 2,80 98 03 -2,32 2

14. Guelm.Sm. 14 0,21 11 78,60 03 21,40 24 2,35 0,33 19 2,36 79 05 2,32 21

15. Laây.B.SH 07 0,11 05 71,40 02 28,60 49 3,60 0,68 43 3,77 87 06 2,89 13

16. Oued.dah 06 0,09 05 83,33 01 16,67 32 3,37 0,44 32 5,52 100 00 -2,51 0

Total 6419 100 4737 73,80 1682 26,20 7200 1,65 100 5488 1,74 76 1712 1,12 24 
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b) L’analyse de l’emploi régional créé par les PEI entre 1997 – 2002
Au niveau national, les PEI avaient un effectif de 70 900 employés en 1997, soit 18 %
du total des emplois industriels. En 2002, ce nombre a augmenté à 74 094 emplois,
ceci  représente 17 % du total des emplois industriels.

Tableau n° 5 : Évolution de la répartition régionale des  emplois permanents
créés par les EI classées  par tranches d’effectifs et regroupées
par région

Au niveau régional, l’importance de l’emploi des PEI dans le total des emplois industriels
varie selon les régions de 15 % à 48 % en 1997 et de 11 % à 100 % en 2002.
L’analyse du tableau n°5 nous montre l’importance par région de l’emploi industriel créé
par les PE.  Par ailleurs, l’analyse du ratio : “Emploi des PEI / Total des emplois
industriels régionaux” montre l’importance de la contribution de ces entreprises dans la
création de l’emploi au niveau régional. Ainsi si le ratio enregistré dans la région du
« Grand Casablanca » n’est que de 17 % en 1997 et de 14 % en 2002, celui-ci atteint
les 48 % en 1997 et 100 % en 2002 dans la région de «  Oued- dahab ».
L’importance de la valeur de ce ratio dans les régions défavorisées peut être expliquée
non seulement par le degré de participation des PEI dans la création de l’emploi local,
mais aussi par l’importance des emplois industriels créés par les autres catégories

Emplois par

catégories d’entrep

1997 2002

E.I P.E.I G.M.E.I E.I P.E.I G.M.E.I

Régions

nbre
(1)

1/tot
%

Nbre
(2)

2/1
%

nbre
(3)

3/1 
%

nbre
(1’)

T x
c r o i s
m o y /
a n %

1’/tot
%

nbre
(2’)

T x
c r o i s

m o y / a
n %

2’/1
’ % 

nbre
(3’) 

T x
c r o i s

m o y / a
n %

3’/1’
%

1 . G rand Casabl. 190028 49 31981 17 158047 83 218963 50 1,72 30151 -1,43 14 188812 1,81 86

2 . Ta n g e r. Te t o u a n 38123 10 6239 16 31884 84 59851 14 2,24 7548 1,84 13 52303 2,30 87

3. Fés.Boulmane 24032 6 4310 18 19722 82 27639 6 1,72 4736 1,58 17 22903 1,74 83

4. Ra b a t . S a l é . ZZ 36323 10 5542 15 30781 85 41199 10 1,70 5707 1,25 14 35492 1,73 86

5. L’oriental 7066 2 2992 42 4074 58 6233 1 -1,64 2763 -1,50 44 3470 -1,71 56

6. SS. m a s s a . D ra à 10527 3 3868 37 6659 63 14283 3 2,00 4582 1,80 30 9701 2,15 70

7. Marra ke c h . T.H 17157 5 3341 19 13816 81 14414 3 -1,74 3778 1,67 26 10636 -1,87 74

8. Doukkala.Abda 17827 5 2787 16 15040 84 7665 2 -2,24 2543 -1,55 33 5122 -2,31 67

9.Meknes.Tafil 13228 3 3101 23 10127 77 10775 3 -1,80 3465 1,64 32 7310 -1,95 68 

10. Chaoui.Ouad 12495 3 2892 23 9603 77 13839 3 1,62 2988 1,27 22 10851 1,67 78

11. Ghab.chr 9723 3 1893 19 7830 81 8316 2 -1,72 1755 -1,50 21 6561 -1,74 79

12.Taza.H.T. 3968 1 1238 32 2730 68 5794 1 2,15 1703 2,07 29 4091 2,19 71

13. Tadla.Azil. 2367 1 420 18 1947 82 1957 1 -1,76 1124 2,79 57 833 -2,24 43

14. Guelm.Sm. 1322 0 181 14 1141 86 2146 1 2,28 237 2,00 11 1909 2,32 89

15. Laây.B.SH 194 0 46 24 148 76 1230 0 3,51 612 4,15 50 618 3,17 50

16. Oued.dah 144 0 69 48 75 52 402 0 2,82 402 3,44 100 00 -2,50 00

Total 384524 100 70900 18 313624 82 434706 100 1,67 74094 1,35 17 360612 1,72 80 
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d’entreprises industrielles. Ainsi, dans les régions où la participation des GMEI était
importante, le poids des PEI devient faible, c’est le cas du Gand Casablanca.
Inversement lorsque la présence des GMEI devient faible, le rôle des PEI devient
déterminant c’est le cas dans les régions défavorisées.

c) La contribution des PEI dans la création de la VA régionale

Tableau n° 6 : Évolution de la VA créée par les EI, classées par tranches
d’effectifs et par région (valeurs en 103 DH).

L’analyse de l’importance de la VA créée par les entreprises industrielles (tableau n° 6)
nous permet d’analyser les deux ratios suivants :

- La VA des PEI régionales / Total VA des PEI à l’échelle nationale. Ce ratio fait
apparaître les PEI des régions les plus développées en tête ;
- La VA des PEI régionales / Total VA industrielle de la région. Ce deuxième reflète
l’importance de la contribution des PEI locales dans la création de la VA
i n d u s t r i e lle régionale. Celui-ci est important dans les régions les moins
développées.

V A par 

Catégories EI

1997 2002

Tot E.I P.E.I G.M.E.I E.I P.E.I G.M.E.I

Régions Mont
(1)

1/tot
%

Mont
(2)

2/1
%

Mont
(3)

3/1 
%

Mont
(1’)

T x
crois/an

%

1’/tot
%

Mont
(2’)

T x
crois/an

%

2’/1’
%

Mont
(3’) 

T x
crois/an

%

3’/1’% 

1.Grand Casabl. 25391894 49,54 2510127 9,89 22881767 90,11 38982178 2,22 66,18 2394444 -1,38 06 36587734 2,27 94

2.Tanger.Tetouan 2336054 4,56 352758 15,10 1983296 84,90 4012823 2,35 6,81 491213 2,10 11 3521610 2,40 89

3. Fés.Boulmane 1609456 3,14 279990 17,40 1329466 82,60 1679432 1,34 `2,85 301549 1,50 18 1377883 1,29 82

4. Rabat.Salé.ZZ 2447186 4,77 382725 15,64 2064461 84,36 3430713 2,09 5,84 373675 -1,20 11 3057038 2,17 89

5. L’oriental 1436953 2,80 224967 15,66 1211986 84,34 1490025 1,32 2,53 432266 2,50 29 1057759 -1,66 71

6. SS.massa.Draà 2975131 5,80 662745 22,28 2312386 77,72 1708694 -2,25 2,90 475314 -1,20 28 1233380 -2,15 72

7. Marra ke c h . T.H 2754447 5,37 297692 10,80 2456755 89,20 1126906 -2,26 1,91 285100 -1,33 26 841806 -2,31 74

8. Doukkala.Abda 6013425 11,75 206183 3,43 5807242 96,57 1081993 -2,41 1,84 225546 1,57 21 856447 -2,43 79

9.Meknes.Tafil 1433349 2,80 260672 18,18 1172677 81,82 1025024 -1,96 1,74 303137 1,75 30 721887 -2,07 70 

10. Chaoui.Ouad 1468114 2,86 303439 20,67 1164675 79,33 1712780 1,76 2,90 322584 1,45 19 1390196 1,81 81

11. Ghab.chr 2653618 5,18 369471 13,92 2284147 86,08 1498486 -2,13 2,54 329648 -1,61 22 1168838 -2,18 78

12.Taza.H.T. 147277 0,30 59308 40,27 87969 59,73 190228 1,96 0,32 68803 1,74 36 121425 2,07 64

13. Tadla.Azil. 326987 0,65 27755 8,49 299232 91,51 218962 -2,01 0,40 39662 2,12 18 179300 -2,10 82

14. Guelm.Sm. 243716 0,48 34269 14,06 209447 85,94 320397 2,00 0,54 26408 -1,87 08 293989 2,10 92

15. Laây.B.SH 5326 00 4419 82,97 907 17,03 236550 5,34 0,40 212419 5,43 90 24131 4,80 10

16. Oued.dah 12283 0,02 6829 55,60 5454 44,40 189982 4,30 0,32 189982 4,85 100 00 -2,51 00

Total 51255216 100 5983349 11,67 45271867 88,33 58905173 1,72 100 6471754 1,52 11 52433419 1,74 89
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Par rapport au second ratio, la région de «  Laayoune - Boujdour - Sakia al hamra  »
vient en tête avec un taux de 82,7 % en 1997 et 90 % en 2002. Par contre, le ratio
des PEI du Grand Casablanca, n’était que 9,98 % en 1997 et  seulement  6 %  en 2002.
L’analyse de ce dernier ratio, montre clairement l’importance des PEI dans la création
de la richesse au niveau local, notamment dans les régions les moins développées.
Alors qu’au niveau macroéconomique, ce ratio devient plus faible avec seulement 11,67
% en 1997 et 11 % en 2002.

L’analyse du rôle des PEI dans le développement socioéconomique du Maroc sur la base
de l’importance de leur contribution dans la création de l’emploi et de la VA nous a
permis  de constater l’importance de ces entreprises au niveau local par contre, cette
contribution reste faible au niveau macroéconomique. Nous considérons que les causes
essentielles pourront être trouvées dans la faiblesse de la démographie et  de la
compétitivité de ces entreprises.

II. ESSAI D’EXPLICATION DE LA FAIBLESSE DU RÔLE MACROÉCONOMIQUE   
DES PEI SUR LA BASE DES DONNÉES STATISTIQUES DU MCI

L’analyse du rôle des PE dans le développement socioéconomique du Maroc sur la base
des données statistiques relatives aux PEI publiées par le MCI entre 1987 et 2002
montre l’importance de ces entreprises au niveau local.  Ce rôle reste cependant faible
au niveau macroéconomique et ce malgré les énormes  potentialités dont disposent ces
entreprises.
Nous considérons que les causes essentielles de cette faiblesse résident  dans la
faiblesse de la démographie de ces entreprises,  par rapport à l’importance des besoins
du pays particulièrement en matière de l’emploi. A cela s’ajoute la faiblesse de leur
compétitivité.

II.1. Faiblesse de la démographie des PEI au Maroc. 

Lorsqu’on cherche à étudier l’état de la démographie (création, extension, disparition)
des entreprises au Maroc, on se rend compte de l’absence des données statistiques
nécessaires à une analyse approfondie. En l’absence d’un organisme spécialisé en la
matière on ne s’intéresse ni aux créations effectives, ni aux disparitions mais seulement
aux intensions de créations. De ce fait, pour analyser l’évolution de la démographie des
PEI, nous allons nous intéresser seulement au nombre des entreprises en activité et qui
sont recensées par le MCI

II.1.A. L’évolution de la démographie des PEI au Maroc
Durant la période 1987- 2002 le nombre des PEI a évolué en moyen de 3,06 % par an.
Il  représente ainsi à peu prés de 76 % du total des entreprises industrielles en activité
au Maroc.
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Tableau n° 7 : L’évolution du nombre des entreprises industrielles (1987 - 2002)

II.2.B. Essai d’explication de la faiblesse de la démographie des PE au Maroc
Cette évolution reste faible pour un pays comme le Maroc. Ceci peut être expliquée par
la faiblesse du nombre de nouvelles créations. L’importance des disparitions constitue
une seconde variable qui peut limiter l’évolution du nombre des PEI en activité. Mais,
comme pour les créations, les données statistiques sont également inexistantes pour
les disparitions. Tout se passe comme si celles-ci ne représentent aucun intérêt pour
l’analyse économique du pays. De ce fait, il nous est très difficile d’approcher le
phénomène des disparitions des PEI au Maroc. Mais on sait que cette catégorie
d’entreprises est généralement caractérisée par une très grande vulnérabilité et par un
taux de disparition important.
Les résultats de notre enquête montre que l’importance de la vulnérabilité des petites
entreprises varie en fonction de plusieurs facteurs tels que : l’âge, l’expérience et la
formation de l’entrepreneur, le secteur d’activité et la forme juridique de l’entreprise,
l’importance de la politique d’assistance et la qualité de l’environnement dans lequel la
petite entreprise évolue.
Ainsi, plusieurs facteurs peuvent expliquer le phénomène de disparition des petites
entreprises. Mais les facteurs internes sont généralement considérés comme les
véritables causes d’échec, en ce qu’ils prédisposent l’entreprise à l’échec, lequel peut
être déclenché par des facteurs externes. L’échec est ainsi considéré généralement
comme un phénomène essentiellement endogène, auquel peuvent contribuer des
facteurs exogènes.
Les qualités du « propriétaire - dirigeant » d’une petite entreprise conditionnent
grandement son succès ou son échec. Il est  très souvent le seul à prendre toutes les
décisions. Par conséquent, l’absence ou l’i n s u ffisance des qualités essentiell e s
(formation, Expérience, compétence, disponibilité, optimisme mesuré etc.) conduira
l’entreprise à la disparition.
La structure financière des PE qui est souvent caractérisée par une sous-capitalisation
initiale, peut constituer la seconde cause de la disparition des PE. En effet, la faiblesse
des fonds propres initiaux, la nécessité de faire face à de nouvelles dépenses, qui se
conjuguent avec des anomalies dans le recouvrement des recettes, entraînent souvent
une crise de trésorerie sérieuse. Celle-ci constitue en cas de non financement, l’une des
causes majeures de la disparition de la petite entreprise.
Dans les PE, la contrainte de sous-capitalisation est souvent aggravée par l’absence de
la planification des besoins en financement et par le non réinvestissement des 
profits1.

1987 2002

EI PEI GMEI EI PEI GMEI 
Nbre
(1)

Nbre
(2)

(1)/(2)(
%)

Nbre
(3)

(1)/(3)
(%)

Nbre
(1’)

Tx.crois.
moy./an

Nbre
(2’)

Tx.crois.
moy./an

(2’)/(1’)
(%)

Nbre
(3’)

Tx.crois.
moy./an

(3’)/(1’)
(%)

4623 3491 75,5 11,32 25,5 7200 3 5488 3,06 76,22 1712 2,79 23,78

(1) On constate souvent que non seulement les propriétaires - dirigeants des PE ne font pas la distinction
entre leurs poches et la caisse de leur entreprise en se rémunèrant largement mais qu’en plus, ils effectuent
des dépenses de pur luxe personnel dès la réalisation des premières bénéfices.
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À ces deux facteurs, on peut ajouter l’inexistence d’un système de contrôle financier
qui se traduit le plus souvent, par l’inexistence de gestion budgétaire, la négligence
d’une analyse régulière des états financiers et la méconnaissance des prix de revient et
des coûts d’exploitation. Il s’ensuit que les prix sont fixés intuitivement ou en fonction
de ceux des concurrents.

Un autre élément peut contribuer à la dégradation de la situation financière des petites
entreprises réside dans une gestion trop laxiste des comptes des clients qui est souvent
le résultat:

- soit d’une faible connaissance des clients, car aucune investigation n’a été faite au
préalable,
- soit d’une tendance à croire que c’est en vendant à crédit qu’il est possible de
gagner un avantage concurrentiel, ce qui n’est plus le cas lorsque la période de
recouvrement s’allonge jusqu’à menacer l’équilibre financier de l’entreprise.

Les problèmes liés au marché de la petite entreprise constituent également l’une des
principales causes de leur disparition. Des erreurs d’appréciation sur le marché, tenant
à des prévisions trop optimistes ou à « courte vue », à une production insuffisante pour
rentabiliser les circuits de distribution, à la défaillance d’un gros client privilégié,
peuvent susciter des difficultés insurmontables. Ces erreurs trouvent généralement leur
origine dans la méconnaissance du marché. Par conséquent, ni les clients, ni les
concurrents ne pourront être connus.
Pour le cas des petites entreprises sociétaires, à toutes ces causes de disparition citées
précédemment, il faut ajouter la qualité des rapports entre les associés. A ce niveau,
on peut distinguer deux causes d’échec : la non complémentarité des compétences des
associés et/ou des rapports conflictuelles entre eux notamment, des désaccords d’ordre
financier ou des visions divergentes dans la gestion de l’entreprise ou de son avenir.

II.2. Faiblesse de la compétitivité des PEI au Maroc 

Dans une économie de plus en plus libéralisée et ouverte sur l’extérieur, la survie et le
développement des entreprises dépendent fortement du degré de leur compétitivité.
L’évaluation de l’importance de celle-ci peut se faire sur la base de l’analyse de
l’évolution de leurs chiffres d’affaires, ce qui permet d’avoir une idée sur leur capacité
de se confronter à leurs concurrents pour développer ou au moins pour sauvegarder
leurs parts de marché.

II.2.A. Apports théoriques relatifs à la compétitivité
La compétitivité des entreprises est généralement fondée sur l’exploitation des
avantages concurrentiels. Les facteurs déterminants de ces derniers étaient pendant
longtemps basés sur des situations de différenciation de coûts, de technologie, de
dotation en facteurs de production, etc. Mais, de nouvelles théories ont essayé
d’expliquer ces avantages par des similarités, notamment suite au développement des
échanges croisés des produits similaires.
Différentiations puis similarités, ou les deux à la fois, constituent ainsi les facteurs
déterminant les avantages concurrentiels des entreprises.
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a) Différenciation et avantages concurrentiels

Même si la théorie des avantages comparatifs Ricardiens est critiquée, particulièrement
pour ses hypothèses qui ne répondent plus à la réalité des échanges commerciaux
modernes, elle constitue le fondement de toutes les constructions théoriques sur la
compétitivité.
Les avantages comparatifs Ricardiens trouvent leurs origines dans les écarts de coûts
ou de productivité établis sur la base des coûts relatifs en travail nécessaire pour
l’obtention d’une quantité du bien échangé. Mais ceci n’implique pas comme on
l’affirme parfois, que l’analyse de Ricardo ne prenne en considération parmi les facteurs
de production que le travail. Bien au contraire, « Ricardo prend explicitement en
compte le rôle du capital physique (les équipements, les bâtiments, etc.) dont l’emploi
est toujours indispensable pour produire les différents biens. Mais ces bien capitaux
c o n s t ituent, en quelque sorte, du trava il en conserve qui s’ajoute au trava il
immédiatement appliqué à la production ».1
Pour Ricardo, les prix des biens échanges dépend de ceux des facteurs utilisés pour
leur production, ces derniers étant partout les même quand ces facteurs sont
échangés. La différence des coûts relatifs des biens échangés reflète ainsi celle des prix
relatifs des éléments non échangeables utilisés comme facteurs de productions. Pour
les néoclassiques, les avantages concurrentiels sont fondus sur la différenciation dans
les dotations en facteurs. C’est à dire que les différences entre les coûts comparatifs
viennent du fait que l’on utilise les facteurs de production dans des proportions
différentes pour produire différents biens et du fait que les dotations relatives des
nations en facteurs différents.
La théorie de Heckscher-Ohlin, qui constitue le fondement de la théorie néoclassique
des avantages concurrentiels, est basée sur les deux faits suivants :

- inégalité dans les dotations factorielles relatives,
- différentes intensités dans leur utilisation.

De ce fait, Cette théorie affirme que les échangistes doivent se spécialiser dans la
p roduction des biens échangés utilisant le plus intensivement le facteur non
échangeable dont ils  disposent le plus. Elle établit également que le facteur le plus 
abondant bénéficiera des retombées des échanges ou en d’autres termes « que le loyer
relativement abondant augmentera par rapport à celui du facteur moins abondant.2 »
C’est le cas par exemple du capital humain incarné par les trava illeurs 
qualifiés mais dont la mobilité est limité par les lois sur l’immigration ou par leur
attachement personnel à leur pays. On pourrait alors dire dans ce cas que ce sont les
dotations en qualifications différentes selon les pays qui représentent les facteurs
déterminant leurs avantages comparatifs respectifs. En effet, les pays impliqués 
dans les échanges fabriquent et exportent les biens correspondant le mieux au niveau
de qualification qui caractérise la plus grande partie de leur main–d’œuvre.
Les théories précédentes constituent généralement le fondement de tout essai
d ’ e x p lication des avantages concurrentiels. Cependant, malgré leur importance
théorique, deux types de critiques sont souvent leur adressées, notamment lorsqu’on
tient compte de l’évolution des échanges au cours des vingt dernières années :

(1) René Sandretto : Le commerce international, Éditions Armand Colin ; 1993. P. 57
(2) Problèmes économiques, n° 2816, P.24
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i- Les hypothèses sur lesquelles se fondent sont excessivement simplificatrices et
deux au moins d’entre elles sont absolument inadmissibles, il s’agit de :

- l’immobilité internationale des facteurs de production est très contestable dans
le cadre des accords de l’O.M.C où ces facteurs sont de plus en plus mobiles ;
- L’hypothèse de la concurrence pure et parfaite est également totalement
inadaptée aux différents marchés.

ii- Les conclusions de ces théories ne sont pas conformes à la réalité des échanges
ou le sont partiellement. « Les explications apportées par les théories sont fondées
sur des différences. Cette logique devrait, selon ces théories, engendrer des
échanges de pro d u its clairement diffé renciés entre partenaires également
différenciés1 » Or, l’analyse de la structure des échanges montre que dans la réalité
il en va différemment particulièrement au cours des dernières années où nous
constatons de plus en plus le développement des échanges croisés de produits
similaires entre particulièrement les pays industrialisés dont les dotations factorielles
sont de plus en plus proches les unes des autres.

Ces critiques ne devront-elles pas conduire à remettre en cause les anciennes théories
explicatives des avantages concurrentiels fondées principalement sur la logique des
différences ?
Cette question est à  l’origine, depuis des années de deux types de courants : l’un est
fondé sur la différenciation, alors que l’autre est axé sur des situations de similarité.
C’est dans la direction de ce deuxième courant que l’on trouve quelques-uns uns des
apports les plus intéressants réalisés au cours des dernières années. C’est le cas par
exemple de M. Porter pour qui « dix facteurs déterminent le comportement de
coûts : les économies d’échelle, l’apprentissage, la configuration de l’utilisation des
capacités, les liaisons, les interconnexions l’intégration, le calendrier, les mesures
discrétionnaires, la localisation et les facteurs institutionnels2 ».
Parmi ces orientations nous avons choisi celles qui ont essayé d’expliquer l’importance
des similarités dans les échanges.

b) Similarités et avantages concurrentiels.

Pour ce courant, la similitude des dotations factorielles ne constitue pas un obstacle aux 
échanges, bien au contraire, elle peut être considérée comme un facteur déterminant
des échanges, particulièrement au cours des dernières années où nous constatons le
développement des échanges croisés des produits similaires entre pays semblables
qu’entre pays inégaux.
L’importance de ces échanges montre que les différences de ressources productives
n’ont presque aucune influence sur les échanges. Pour S.B. Linder3 « la loi des
proportions de facteurs n’explique, au mieux, qu’une faible parts des échanges, car elle
n’est applicable, et seulement en partie, qu’au commerce des produits primaires entre
pays développés et sous développés».

(1) René Sandretto, Op. cit. p. 102
(2) J. Michael Porter : L’avantage concurrentiel, Éditions Dunod, Paris, 1997, p.93 
(3) René Sandretto, Op. cit. p. 114
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De ce fait, il a tenté d’expliquer les avantages concurrentiels par les similarités relatives
à la demande et aux débouchés nationaux des échangistes qui jouent le rôle
prépondérant dans les échanges.
Pour Linder, « l’avantage concurrentiel d’un pays dans la production d’un bien
déterminé a pour origine l’existence préalable d’un important marché intérieur pour ce
bien1 » En effet, le marché local sert  de laboratoire d’essai et de tremplin pour la
conquête d’autres marchés, du fait de l’expérience acquise des entreprises locales, du
perfectionnement du savoir-faire et surtout des économies d’échelles qu’une production
locale initiale permet de développer. Dans ce cas, les caractéristiques du produit doivent
refléter les goûts et les niveaux de vie du pays d’origine.
Selon le principe de la demande représentative, « le bien pourra être plus facilement
écoulé à l’extérieur s’il sera exporté vers des pays dont la structure de la demande
ressemblé à cette du pays d’origine, c’est-à-dire dans des pays où le niveau de vie et
les niveaux des rémunérations des facteurs sont similaires2 »
De ce fait, la similitude des structures des marchés et des situations économiques
nationales facilitent les échanges alors que les différences et les inégalités les
entravent, c’est le cas général entre pays développés et pays sous développés
Pour montrer le rôle déterminant des similarités dans les échanges intra industries et
dans les opérations de délocalisation, Gill Duranton a fait des recherches sur les
similarités de qualification du capital humain. Pour lui la « délocalisation de certaines
productions est subordonnée à la capacité de la main d’œuvre des différents pays
concernés de produire des biens intermédiaires compatibles3 ».
L’existence d’une main d’œuvre dotée de qualifications similaires favorisera cet objectif
de compatibilité qui recouvre dans une large mesure, la capacité de livrer des biens de
qualité requise et dans les délais demandés.
La logique de disparités et celle de similarités ou la combinaison des deux à la fois,
comme c’est le cas par exemple de la théorie de la « demande de différence4 »,
c o n s t ituent souvent le fondement des explications théoriques des ava n t a g e s
concurrentiels. Qu’en est–il dans la réalité pour les entreprises marocaines et
particulièrement pour les PEI, objet de notre travail.

La compétitivité des entreprises peut être déterminée par l’importance de leur capacité,
non seulement d’avoir une part du marché, mais surtout de sauvegarder cette part et
de travailler en permanence pour en acquérir d’autres. Cet objectif peut être atteint en
se basant, comme nous l’avons vu, sur des situations de différentiation, sur des 
facteurs de similarité ou sur les deux à la fois.
Il faut signaler également que outre les facteurs internes, plusieurs facteurs de
l’environnement des entreprises interviennent dans la détermination de la compétitivité
de celles-ci. Il s’agit notamment de la qualité du système d’enseignement en vigueur,
de la qualité de l’administration publique, de la qualité des infrastructures, de la qualité

(1) Steffen, Burenstam, Linder cité par R. Sandretto op. cit. p.115
(2) Idem
(3) Problèmes économiques n° 2816 p. 26
(4) Théorie élaborée par Bernard, Lassudrie, Duchene, qui a tenté d’expliquer les échanges en se basant
conjointement sur les deux logiques : les disparités et similitudes. Selon cette théorie le rapport prix-
qualité des produits manufacturés n’est pas le seul déterminant de la demande. Celle ci est en partie
influencée par la recherche de di fférence en soi. Ce goût pour la différence s’exprime plus  fortement par
les produits largement banalisés.
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du système bancaire, de  l’exigence et de l’importance des clients, de la qualité des
fournisseurs, de la densité du tissu industriel, de l’intensité de la concurrence, de la
disponibilité et de la qualité de l’information concernant les différents marchés et des
procédures administratives, etc.

II.2.B. Évaluation de la compétitivité des PEI au Maroc
Pour étudier l’importance de la compétitivité des PEI au Maroc, nous avons choisi
d’étudier l’importance du CA par employé ainsi que l’analyse de l’effort de l’exportation
de ces entreprises, mesuré par la part de leurs exportations dans leurs chiffres
d’affaires (X/CA). Ces deux ratios peuvent être considérés comme les deux importantes
résultantes qui regroupent la contribution de tous les facteurs intervenant dans la
compétitivité des entreprises.

a ) L’analyse de l’importance de la valeur de la compétitivité du travail dans
les entreprises industrielles
Durant la période allant de 1987 à 2002, la valeur de la compétitivité du travail des PEI,
mesurée par le ratio : CA / effectif total, était inférieure à celle constatée dans les GMEI.
Ainsi, en 1987 la valeur moyenne de ce taux était de 175 800 DHS par employé, contre
253 260 DHS pour les GMEI.
EN 2002, ce ratio a évolué dans les PEI avec un taux de croissance annuel moyen de
5,52 % pour atteindre  393 710 DHS. Il a évolué de 6,70 % pour les autres catégories
d’entreprises et il atteint 669 230 DHS.

Tableau n° 8 : Évolution du ratio  CA / Salarié dans les différentes catégories d’EI
Classées par tranches d’effectifs entre 1987 et 2002

Ainsi, la différence entre le rapport C.A. / salarié dans les PEI et celui des autres
catégories d’entreprises qui était en moyen de 77 460 DHS en 1987 a augmenté à
275 520 DHS en 2002. Ce résultat montre clairement la faiblesse des  performances
des PEI  et ce à cause de l’importance des contraintes rencontrées par cette catégorie
d’entreprises.

b) L’analyse de l’effort d’exportation des PEI au Maroc
Placées dans un environnement de plus en plus concurrentiel, les entreprises
marocaines, protégées pendant longtemps, sont  entrées depuis des années dans une
phase de remise en question et recherchent des performances aptes à améliorer leur
position1 sur le marché local et étranger.

1987 2002

EI PEI GMEI EI PEI GMEI

Montant Montant Montant Montant Tx crois

Moy/an 

Montant Tx crois

Moy/an 

Montant Tx crois

Moy/an 

235200 175800 253260 409130 1,31 39370 1,35 669230 1,38 

(1) Pour améliorer sa position sur un marché, toute entreprise doit d’abord fidéliser la clientèle réelle et
chercher en suite à intéresser le plus possible à la clientèle potentielle
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La mondialisation et la libéralisation des échanges imposent à toutes les entreprises
une nouvelle approche des marchés qui doit intégrer les impératifs de la compétitivité
voire de l’excellence. Désormais, le choix des produits sur les marchés se fera selon
plusieurs critères dont notamment, la qualité, l’innovation, le prix et le délai de
livraison.
Dans ce nouveau contexte, les petites entreprises, comme les autres catégories
d’entreprises, concurrencées sur leur marché local pourront-elles devenir compétitives
sur les marchés étrangers ?
Pour évaluer l’importance de la compétitivité de ces entreprises sur les marchés
extérieurs, nous avons  choisi d’étudier l’importance de leurs exportations mesurée par
la part des exportations dans leur chiffre d’affaires ( X / CA ).
Les donnés statistiques sur l’évolution des exportations des entreprises industrielles
marocaines montrent que l’internationalisation des échanges n’est pas réservée aux
grandes et moyennes entreprises. Les petites entreprises industrielles sont également
présentes dans les exportations, bien que leur participation dans ce domaine reste
faible par rapport à celle des grandes et moyennes entreprises.
Le tableau n° 9 montre l’évolution entre 1987 et 2002 de l’importance de l’effort
d’exportation des différentes catégories d’entreprises classées par tranches d’effectifs.
Ainsi pour les PEI, les exportations représentent 15,18 % de leur chiffre d’affaires
réalisé en 1987. Cette part a évolué avec un taux de croissance annuel moyen de
1,21 % pour atteindre 18,28 % en 2002. Il faut également rappeler que les
exportations des PEI représentent presque 14 % des exportations industrielles.
Quant aux exportations des GMEI, elles représentent 21,34 % de leur chiffre d’affaires
en 1987. En évoluant avec un taux de croissance annuel moyen de 1,14 %, cette part
a augmenté à 25,24 % en 2002. Ainsi durant cette période l’effort d’exportation des
PEI a évolué d’une manière plus importante (1,21 %) que celui des autres catégories
d’entreprises industrielles (1,14 %).

Tableau n° 9 : Évolution de l’effort d’exportation ( X / CA) des EI classées 
par tranches d’effectifs entre 1987 et 2002

III. ENSEIGNEMENTS D’UNE ENQUÊTE RÉALISÉE DANS LES ZI DE LA
RÉGION DE RSZZ

Dans un but de trouver des réponses à la faiblesse du nombre des PEI au Maroc et à
la faiblesse de leur compétitivité, nous avons cherché à comprendre leur réalité et à
étudier leurs caractéristiques sur la base d’une enquête que nous avons effectuée
auprès de certaines PEI de la région de RSZZ.

1987 2002

EI PEI GMEI EI PEI GMEI

X / CA X / CA X / CA X / CA Tx crois

Moy/an

X / CA Tx crois

Moy/an

X / CA Tx crois

Moy/an

20,27 15,18 21,34 24,18 1,18 18,28 1,24 25,24 1,13
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L’analyse des données recuei llies a été faite de deux manières :
- l’approche unidimensionnelle ; pour analyser séparément chacune des variables
retenues et de voir  dans quelle manière elles permettent d’expliquer la faiblesse
des PE au Maroc.
- l’approche multidimensionnelle, dans laquelle nous avons tenu compte de
plusieurs variables à la fois pour analyser les interdépendances (par l’étude des
corrélations et des régressions)  entre les  variables que nous  considérons comme
pertinentes dans la vie des PE et pour essayer d’évaluer l’effet  des variables que
nous avons considérées comme les plus influentes.

Ces études nous ont permis de dégager deux types de variables explicatives de la
faiblesse des performances des PEI :

- des variables endogènes au système de l’entreprise ; elles sont liées d’abord
au dirigeant–créateur de l’entreprise et ensuite à la gestion de l’entreprise ;
- des variables exogènes ; celles-ci sont liées aux facteurs de blocage émanant
particulièrement de la qualité des institutions en relation avec ces entreprises et
de l’inadéquation de la politique de soutien de ces entreprises mise en place par
les pouvoirs publics.

III.1. Les enseignements tirés de l’approche unidimensionnelle 

Ils  concernent principalement les dirigeants, les contraintes de la création et la gestion
des PEI.

III.1.A. Les caractéristiques du profil du propriétaire dirigeant des PEI
enquêtées

Les qualités du dirigeant conditionnent fortement la pérennité et le degré de la réussite
de toute entreprise et particulièrement dans le cas des PE où le dirigeant concentre
généralement tous les pouvoirs de gestion et de décision. De ce fait, il doit avoir les
qualités et les compétences nécessaires.
L’enquête nous a permis de constater qu’ au moment de la création de leur PE, la
plupart des entrepreneurs rencontrés avaient un âge qui varie entre 20 et 40 ans et se
répartissent comme suit :

19 %  entre 20 - 30 ans,
53 %  entre 30 - 40 ans,
28 %  plus de 40 ans.

La distribution de ces dirigeants, selon le niveau d’instruction, est donnée comme suit
34 % sans aucun diplôme,
13 % avaient un certificat des études primaires (CEP),
28 % avaient un diplôme de technicien (CQP ou DTS),
11 % sont des  bacheliers,
8 % avaient un diplôme universitaire,
7 %  avaient un diplôme d’ingénieur.

Au moment de la création ou de la reprise de leur entreprise, 77 % des dirigeants
avaient une expérience professionnelle, mais pas forcément dans leur domaine
d’activité au moment de l’enquête, alors que 23 % n’en avaient aucune.
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Par ailleurs, la principale motivation qui a poussé ces entrepreneurs à créer leurs
entreprises était « l’emploi » ; réponse accueillie chez 55 % des personnes contactées.
Alors que 27 % ont répondu qu’ils cherchaient l’indépendance de leur employeur et
seulement 18 % avaient comme objectif la concrétisation d’un projet qu’ils avaient  en
tête. Ainsi, « la plupart des dirigeants consultés se sont intéressés à l’industrie par
hasard, ou attirés occasionnellement par des profits élevés à court terme1 ».
L’analyse des réponses précédentes montre que ces « créateurs » n’étaient pas
toujours porteurs d’un projet d’entreprise proprement dit. Or, nous savons  que sans
idée de produit  pouvant donner naissance à un projet, tout profil de créateur reste
stérile. C’est le couple « Produit-marché » qui détermine l’avenir de toute entreprise,
quelle que soit sa taille et son secteur d’activité.

III.1.B. Les principales contraintes rencontrées par les dirigeants-
créateurs des PE enquêtées au moment de la création de leurs entreprises
Durant la période de la  création de leur entreprise,  96 % des entrepreneurs consultés
ont déclaré avoir rencontré principalement trois types de difficultés dont la complexité
varie d’un entrepreneur à l’autre. Il s’agit notamment des difficultés bancaires,
administrative et des difficultés foncières.
En effet, 87 % de ces entrepreneurs ont répondu avoir eu des difficultés bancaires. Ces
dernières sont classées comme principales contraintes par 42 % de ces entrepreneurs.
Étant donné que c’est le chômage qui a constitué le facteur principal d’incitation à la
création d’entreprises, chez plus de la moitié des dirigeants rencontrés, l’épargne
personnelle et particulièrement l’aide familiale ont constitué les deux principales
sources de financement de la création de ces entreprises. La part de ces ressources de
financement représente 68 % dans le total du financement des créations des PEI
visitées.
La part de l’aide familiale était plus importante chez les jeunes de 20 à 40 ans. Alors
que les personnes de plus de 40 ans n’ont procédé à la création de leur propre
entreprise qu’après avoir constitué une épargne personnelle, complétée généralement
par une aide familiale et par un crédit bancaire et très faiblement par des apports
d’associés.
Dans le financement des opérations de la création des PEI enquêtées, la contribution 
des banques n’était que de 10 %. Ceci peut être expliqué par l’absence des produits
financiers spécifiques aux PE et d’organismes financiers spécialisés dans le financement
de la création d’entreprise. Dans cette étape de vie des PE, les banques sont réticentes
et si elles interviennent, c’est généralement dans le cadre des « crédits jeunes
promoteurs ».
Du point de vue des entrepreneurs consultés, malgré les différentes réformes du
système bancaire, les banquiers restent toujours concentrés sur leurs activités
traditionnelles sans aucun changement important dans le comportement, ni dans leurs
relations avec les entrepreneurs. De ce fait, les critères déterminants dans les
opérations de crédits restent toujours : l’importance des garanties réelles, citées par
92% de ces entrepreneurs, les relations personnelles et la corruption, citées
respectivement par 65 % et 35 % des entrepreneurs enquêtés.

(1) M.G Berrada L’entrepreneur marocain : une élite de transition, thèse de doctorat d’État de Sciences
Économiques. Université de Bordeaux, 1968. p. 135.

Colloque Marché des Capitaux ok  3/06/07  17:14  Page 45



ENSET de Mohammedia
les 12 et 13 mai 2006 

Colloque Management  PME
146

Ò2ème 
rencontreÓ

Tableau n° 10 : les principales contraintes rencontrées par les créateurs des
PEI enquêtées

Les difficultés administratives sont citées par 70 % des enquêtés et elles sont classées
en premier ordre par 33 % de la population enquêtée. Les problèmes du foncier
viennent en troisième position ; ils sont cités par 65 % de ces entrepreneurs et ils ont
constitué la principale contrainte pour 20 % des entrepreneurs consultés, étant donné
qu’ils ont eu beaucoup de difficultés à trouver des locaux avec des conditions favorables
pour abriter leurs activités.
Pour l’acquisition des autorisations administratives et des lots de terrain dans les
différentes zones industrielles, deux facteurs sont les plus déterminants ; Il s’agit, par
ordre d’importance, de la corruption pour 92 % des entrepreneurs et des relations
personnelles et/ou familiales pour 67 % des entrepreneurs.
Il convient de signaler que 25 % de ces entrepreneurs ont cité d’autres problèmes
(équipement, etc.) qui viennent en quatrième ou  en cinquième position mais dont les
uns sont classés en premier lieu par 5 % des enquêtés.

III.1.C. Les caractéristiques de l’organisation et de la gestion des PE
enquêtées

Les fonctions des entreprises sont généralement regroupées selon leur organisation
structurelle en fonction administrative, fonction technique, fonction financière, fonction
commerciale, fonction de la gestion des ressources humaines, fonction comptable, etc.
En l’absence de cette structure, comment les fonctions des PE sont–elles gérées ?

a) L’organisation structurelle des PEI enquêtées

La structure1 constitue toujours l’une des premières manifestations de l’identité de
l’entreprise.Parmi les différents types de structure que l’on peux rencontrer on peut
notamment citer : les structures fonctionnelles, basées sur les principales fonctions de
l ’ e n t reprise, les structures divisionnaires, fondées sur les pro d u its offerts par

Principales contraintes Citées dans le total
des réponses par

Classés en premier 
lieu par

- difficultés bancaires
- difficultés administratives
- difficultés foncières
- autres contraintes

87%
70%
65%
25%

42%
35%
20%
5%

total - 100

(1) Pour M. Darbelet et J.M. Langinie, établir la structure d’une entreprise, c’est :
- définir les services à constituer,
- établir les attributions de chacun,
- fixer les moyens qui doivent leur être affectés,
- préciser les relations entre services.

Dans Économie d’entreprise, Éditions Foucher 1986 p. 52. 
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l’entreprise, les structures mixtes ou matricielles qui combinent les deux précédentes
structures et les structures par projet.
Les petites entreprises sont généralement connues par l’absence de structure
organisationnelle ou par une structure formelle simple, avec au maximum deux
niveaux. Elles se caractérisent également par une centralisation des pouvoirs au niveau
du dirigeant et par un ensemble de relations informelles au travers desquelles s’opère
la coordination.
Dans notre enquête, nous avons trouvé que 75 % des PEI ne disposent pas de
structure formalisée pouvant définir clairement les tâches et les responsabilités de
chacun des employés au sein de l’entreprise. Elles sont généralement dirigées par le
créateur ou le preneur qui s’occupe de la gestion, de la préparation du contrôle et des
relations avec l’extérieur (l’Etat, les banques, les fournisseurs et les clients). De ce fait,
82 % des dirigeants consultés ne procèdent pas à la délégation.
Par ailleurs, dans les PEI structurées, l’existence de services fonctionnels est
généralement déterminée par les motivations du dirigeant. Celles-ci peuvent être à leur
tour définies par plusieurs variables notamment : le niveau d’instruction et l’expérience
du dirigeant, l’âge et la taille de l’entreprise (voir l’approche multidimensionnelle). Ainsi1 :

- 43 % des PEI enquêtées n’ont qu’un service  administratif  qui s’occupe de
toutes les autres fonctions de l’entreprise,
- 53 % PEI ont deux services : Service administratif  et  service technique,
- 4 % PEI ont trois services : Service administratif et financier, service technique
et service  commercial.

Quelle que soit la structure adoptée par les PEI consultées, le dirigeant centralise tous
les pouvoirs de décision et de gestion. En ce qui concerne les facteurs explicatifs de ce
type de structure organisationnelle, les réponses recueillies sont les suivantes:

- 56 % des dirigeants avancent que c’est la taille de l’entreprise qui était à
l’origine de la structure adoptée ;
- 42 % des dirigeants ont répondu que ce sont l’origine du capital, le niveau
d’instruction et l’expérience ;
- 2 % de ces dirigeants, avancent la stratégie du développement de l’entreprise 

comme facteur déterminant dans le choix de la structure de leur entreprise.
Par ailleurs, 85 % des dirigeants consultés n’ont pas procédé à la restructuration de
leurs entreprises depuis sa création.
Outre les facteurs explicatifs avancés par les entrepreneurs consultés, « la situation de
la PE en terme d’organisation interne s’explique aussi par l’inadaptation et l’insuffisance
des structures d’assistance, de conseil et de formation actuellement disponibles2 ».
Les facteurs  explicatifs précédents  sont tous des facteurs endogènes. Or, les facteurs
exogènes doivent également avoir leurs influences sur la structure organisationnelle
des entreprises, ce qui n’était pas le cas des PEI consultées. Cela signifie que ces
e n t reprises subissent, sans aucune stratégie de défense, le poids de leur
environnement.

(1) Dans l’enquête « l’encadrement des entreprises privées » réalisée par le CNJA en 1994, on trouve 99 %
des entreprises disposent d’un département « Finances et administration », 86 % d’un département
« Production » et 40 % d’un département « commerce et marketing ». Les autres départements sont rares
sinon inexistants.
(2) Balenghien L’analyse des facteurs de blocage de la croissance des PE au Maroc, Annales marocains
d’Économie n° 14, 1996, p. 18.
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b) La gestion des ressources humaines

Si par le passé, la fonction de la gestion des ressources humaines (appelée
généralement « fonction du personnel ») était généralement considérée comme
subalterne ou annexée à la fonction « administrative », il faut admettre aujourd’hui que
ces ressources sont devenues les facteurs déterminants de la compétitivité de toutes
les entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. De ce fait,
comment sont gérées les PE ?
La structure des ressources humaines des PEI consultées est présentée dans le tableau
ci-après :

Tableau n° 11 : Structure des R.H des PEI enquêtées  (regroupées par
tranches d’effectifs, en %)

En analysant le tableau ci-dessus, on remarque que pour l’ensemble de l’échantillon,
la composante la plus importante est celle des agents d’exécution. C’est à dire, ceux
qui ne disposent généralement d’aucune formation ou de qualification professionnelle.
La part1 de cette catégorie dans le total des employés des entreprises enquêtées était
de 58 %, la catégorie des ouvriers qualifiés représente 19 %, celle des techniciens 11
%, les agents administratifs 10%, les cadres ne représentent que 2 %.
La répartition présentée ci-dessus cache des disparités importantes. Le classement des 
PEI enquêtées par tranche d’effectif nous montre que pour les trois premières
catégories socioprofessionnelles (cadres, techniciens et ouvriers qualifiés), le niveau
d’instruction et de qualification des employés s’améliore avec l’augmentation de la taille
des PEI (en terme d’effectifs). Ainsi, la part des cadres passe de 0 %  dans les PEI de
5-10 à 5 % dans celle de 30-50, celle des techniciens de 4 % à 16 %. Quant à celles
des ouvriers qualifiés, elle passe de 11 % à 28 %.
Par ailleurs, la part des deux autres catégories sociopro fe s s i o n n e lles (Agents
administratifs et Agents d’exécution) varie inversement à la taille de la PEI2. En ef fet,
la part des agents administratifs a baissé de 14 % (dans les PEI de 5-10) à 6 % dans
les PEI employant un effectif variant entre 30 à 50 employés

total
échantillon

PEI
(5-10)

PEI
(10-20)

PEI
(20-30)

PEI
(30-50)

Cadres 2 0 1 1 5

Techniciens 11 4 7 10 16

Ouvriers qualifiés 19 11 16 19 28

Agents administratifs 10 14 9 8 6

Agents d’exécutions 58 71 67 62 45

Total 100 100 100 100 100

Classe
PEICatég.

socioprofessionnelles

(1) La part de chaque catégorie socioprofessionnelle est obtenue en divisant le total effectif de la catégorie
sur l’effectif total concernant une classe de PEI déterminée ou l’échantillon dans sa total ité.
(2) Dans son enquête en 1994 sur « l’encadrement de l’entreprise privée » le CNJA est arrivé à la même
conclusion pour les agents administratifs mais à une conclusion inverse pour les agents d’exécution :
« combinée avec la taille, la structure fonctionnelle montre que plus la taille augmente plus la part des
emplois alloués à la fonction administrative diminue et plus la part des emplois réservés à la fonction
d’exécution augmenté » document de travail de la quatrième session, Ifrane 1995, p. 11.
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Dans toute entreprise, la structure des ressources humaines peut être expliquée par 
plusieurs variables, notamment par l’origine du capital, par le profil et les motivations
des dirigeants, par le secteur d’activité, par la taille et la forme juridique de l’entreprise
et par son environnement. Tous ces facteurs se combinent pour donner naissance à la
politique de gestion de ressources humaines suivie par l’entreprise et dont la qualité de
ces ressources en dépend fortement.
La gestion des ressources humaines (GRH) doit être généralement basée sur les trois
composantes suivantes :

- Le mode de recrutement poursuivie ;
- La politique de rémunération ;
- La politique de formation.

Dans les PE, le recrutement est généralement fortement personnalisé et centralisé sur
le réseau familial ou sur celui des connaissances.
En effet, dans les PEI enquêtées, le recrutement se réalise dans 92 % des cas
directement par le dirigeant et dans 8 % par le service administratif, mais après
consultation du dirigeant.
Pour identifier les candidats potentiels, 25 % des PEI enquêtées utilisent l’affichage
dans l’entreprise, 57 % des entreprises re c o u rent aux relations personnell e s ,
notamment familiales. L’annonce dans les journaux est utilisée par 10 % et seulement
8 % recourent à l’intermédiation des « CIOPE ».
Pour la sélection des candidats, les techniques basées sur l’étude du dossier, l’interview
et le concours sont les plus couramment citées, mais le recrutement de type familial ou
par connaissance est une pratique assez courante dans les PEI enquêtées.
Ainsi, on peut constater que le recrutement dans les PEI ne s’opère pas uniquement en
fonction des compétences devant répondre à leurs besoins en matières des ressources
humaines. Mais on tient compte généralement d’autres facteurs qui peuvent avoir plus
d ’influence sur le processus, notamment les liens fa m iliaux, les réseaux de
connaissance et surtout l’importance du point fiscal constitué du poids de la fiscalité et
celui de la contribution à la CNSS.
Si on néglige l’importance des compétences dont ces entreprises ont besoin, tous les
autres facteurs peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de la structure de leurs
ressources humaines.
La rémunération est également une variable très importante dans la G.R.H des
entreprises. Toutefois elle constitue un des problèmes les plus délicats qui se posent
aux PE.
Quelle que soit la signification qu’on lui donne, le salaire doit être le moyen d’attirer les
meilleurs travailleurs, de les faire stimuler et les fidéliser. De ce fait, il doit être non
seulement « juste » et « équitable », mais également « motivant1 ».
Or, dans les PEI enquêtées la rémunération appliquée reste généralement non
motivante pour attirer et fidéliser les travailleurs performants. Ceci peut être expliqué
par les deux résultats suivants :

(1) Pour A. Gely, est motivé celui qui dans son milieu de travail :
- trouve un centre d’intérêt qui l’incite à agir et développer ses initiatives,
- sait que ce milieu peut être valorisant pour lui, en lui permettant de progresser et de s’enrichir en
compétence et expérience,
- sait que ce mi lieu peut être gratifiant pour lui. 

Dans M. N. Amalbert, J. Barreau et J. Delahaye : Économie d’entreprise, Edition Sire y, 1987, Paris, p. 336.
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- 72 % de ces PEI n’utilisent pas un système de rémunération lié aux
performances des employés,
- 62 % de ces PEI offrent des salaires ne contenant aucun élément de motivation
tels que primes, crédits,

Par ailleurs, 70 % des dirigeants consultés ont déclaré que même en leur proposant un
bon salaire, les meilleures compétences ne s’intéressent pas au travail dans les PE
considéré souvent comme  sans avenir.
Quant à  la formation continue, elle représente un passage obligé pour toute entreprise
souhaitant disposer des ressources humaines capables de s’adapter pour suivre les
évolutions technologiques et répondre aux exigences de son environnement. Or, les
petites entreprises n’ont généralement pas compris l’intérêt de l’investissement en
capital humain que constitue la formation continue. Par conséquent, elles n’adoptent
généralement aucune politique dans ce domaine. Toutefois, 85 % des dirigeants ont
déclaré offrir une formation continue à leurs employés, 75 % ont déclaré que la
formation de leur personnel se fait généralement sur « le tas » et sous la responsabilité
des anciens techniciens, 25 % ont répondu que la formation se fait généralement à
l’intérieur de l’entreprise par des agents externes ou dans des organismes de la
formation professionnelle. Par ailleurs, 75 % de ces entrepreneurs ont déclaré qu’ils
n’ont aucune relation avec les organismes spécialisés en la matière. La formation
externe pour les PEI enquêtées est inexistante ou embryonnaire ; pour celles qui la
font, elle présente de nombreuses limites.

c) La gestion commerciale
Le service commercial ainsi que les employés spécialisés dans les techniques
commerciales sont généralement les grands absents dans les petites entreprises. Les
dirigeants de ces entreprises s’intéressent d’abord à leurs techniques de production,
puis à la recherche des ressources financières nécessaires à leurs activités plus qu’aux
moyens de vendre ce qu’ils produisent. Ainsi, la recherche d’une clientèle commence
après avoir conçu, fabriqué et fixé le prix du produit à vendre sur le marché.
Or, la finalité économique de l’entreprise moderne n’est pas de produire, mais de 
vendre. De ce fait, produire n’a de sens que s’il existe un marché pour cette production, 
étant donné que « la clientèle n’est pas un sous-produit naturel, pour une entreprise 
dans une économie concurrentielle1».
En effet, dans la vision traditionnelle, la fonction commerciale a pour tâche d’écouler
ce qui a été produit ; Par conséquent, la production domine le commercial. Dans la
nouvelle vision, la fonction commerciale doit s’assurer un (ou des) marché (s). On doit
produire ce que l’on pense pouvoir vendre. Cette dernière approche consiste à partir
du marché pour produire et non l’inverse.
Ainsi, dans les PE, la mise en place d’une fonction commerciale est nécessaire,
notamment dans une conjoncture marquée de plus en plus par la libéralisation et par
l’ouverture sur l’extérieur, pour  répondre toujours aux questions suivantes :

- Existe-t-il un marché ? Si oui, pour quel produit ?
- Quelles sont les caractéristiques quantitatives et qualitatives de ce marché ?
- Comment faire pour qu’une partie de ce marché profite à l’entreprise?

Pour répondre au mieux aux exigences de la libéralisation et de l’ouverture de

(1) J. Meyer (1982) : Économie d’entreprise, édition Dunod. p. 88.

Colloque Marché des Capitaux ok  3/06/07  17:14  Page 50



ENSET de Mohammedia
les 12 et 13 mai 2006 

Management des 
organisations et PME 51

2ème 
rencontre

l’économie, une nouvelle approche sera nécessaire, dans le but de renforcer non
seulement le rôle de l’entreprise mais surtout son  comportement  vis à vis de son
environnement, particulièrement vis à vis de son marché, s’il en existe un.
Les PEI enquêtées ont déclaré qu’elles ne disposent ni des moyens humains, dans
75 % des cas, ni des moyens financiers dans 56 %, leur permettant de faire
périodiquement  des études de marché pour suivre l’évolution de la demande. De ce
fait, le marché constitue souvent leur contrainte externe la plus importante.
Outre l’étroitesse de leur marché, les PEI souffrent souvent de l’acuité de la
concurrence, notamment celle du secteur informel. En effet, 38 % des entrepreneurs
consultés ont déclaré que leur marché est « local », 42 % ont un marché qui s’étend
au niveau  régional, tandis que 20 % sont liées par des contrats de sous-traitance avec
des entreprises étrangères.
La concurrence reste la principale contrainte évoquée par 80 % de ces PEI. Cette
concurrence se fait généralement par les prix, alors que les contraintes réglementaires,
pour leurs participations par exemple dans les marchés publics, viennent en deuxième
position et les contraintes techniques (absence d’un réseau de distribution, de publicité,
etc.) viennent en troisième place.
La faiblesse et l’instabilité de la demande sont  évoquées par 85 % des PEI consultées.
Ceci reflète bien la non compétitivité de ces PE, notamment en matière de prix et leur
incapacité d’adopter une stratégie leur permettant de vendre leur production.
Toutes ces contraintes expliquent la faiblesse de l’évolution moyenne du chiffre
d’affaires des PEI consultées.
À ces contraintes de marché, nous pouvons  ajouter une autre aussi importante, à
savoir « la vente à crédit ». Toutes les PEI enquêtées font des crédits à leurs clients.
Pour ces entreprises, la moyenne de ces crédits est de :

- 25 % du chiffre d’affaires des PEI employant un effectif de 20 salariés ;
- 23 % du CA de celle qui ont un effectif de plus de 20 salariés.

La gestion de ces crédits est généralement coûteuse pour ces PEI, notamment avec les
retards de paiement. Dans ces conditions, le développement du « factoring »  pourra
jouer un grand rôle dans le soutien de cette catégorie d’entreprises dans le domaine
de la gestion des créances.
En plus de la vente, le service commercial doit assurer, dans les meilleures conditions, 
l’approvisionnement de l’entreprise en biens et en services nécessaires à son
fonctionnement. Ceci ne doit pas être réalisé sans tenir compte des variables suivantes:
le prix, la qualité, le coût et le délai de livraison. Pour maximiser ces objectifs,
l’entreprise doit mettre en concurrence le maximum de fournisseurs possibles.
En ce qui concerne les PEI enquêtées, 9 % seulement recourent aux appels d’offres,
34 % entament des contacts directs (auprès généralement de trois fournisseurs au
maximum) par la technique des demandes de prix. Alors que 57 % de PEI passent des
commandes directes aux fournisseurs avec qui elles ont des relations soit familiales,
soit commerciales.
Pour les dirigeants de ces entreprises les critères qui déterminent le choix des
fournisseurs sont par ordre d’importance :

- les conditions de paiement, pour 45 % PEI ;
- le prix, pour 39 % des PEI ;
- la qualité des inputs, pour 16 %.

S ’ a p p rovisionnant ainsi sans fa i re jouer la concurrence, l’entre p reneur devient
dépendant de ses fournisseurs qui sont dans 75 % des cas au nombre de deux
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fournisseurs seulement. De plus, «les taux impli c ites alors pratiqués par les
fournisseurs sont trop élevés. Ils pourraient d’après évaluations aller jusqu’à décupler
par rapport aux taux bancaires1».
Par ailleurs, pour les PEI enquêtées le stock était d’une durée généralement inférieur à
3 mois dans 92 % des cas.
Pour atteindre ses objectifs et répondre aux exigences du marché, l’entreprise doit
avoir une capacité de production importante. Ce qui n’est généralement pas le cas des
PE, pour qui cette adaptation est souvent plus difficile, notamment lorsqu’il s’agit des
processus de production qui nécessitent des investissements importants.
En effet, à cause du coût de l’investissement en équipement, 58 % des PEI enquêtées
utilisent un équipement ancien, 40 % utilisent un équipement de faible technologie et
34 % une technologie moyenne.
Dans ces PEI, Les facteurs qui déterminent l’investissement en équipement sont :

- la capacité de financement, pour 70 % des dirigeants ;
- l’évolution de la production de l’entreprise, pour 23 % ;
- l’évolution de la concurrence, pour 7 % ;

L’importance de la variable « capacité de financement » peut s’expliquer dans une
importante proportion, par les modes de financement possibles pour l’acquisition du
matériel et qui sont :

- le financement par fonds propres, pour 39 % des PEI ;
- le crédit fournisseurs, pour 35 % ;
- le crédit bancaire, pour 21 % ;
- le leasing, pour 5 %.

L’importance du « crédit fournisseur » peut expliquer le recours aux commandes
directes dans 70 % des PEI pour l’acquisition du matériel. Quant au « crédit bail », sa
part reste encore très faible dans le financement de l’investissement en équipement des
PEI consultées.

d ) La gestion financière

Pour la gestion de leur fonction financière, les PEI consultées ne disposent  pas d’un
service financier indépendant. Ce dernier est généralement lié au service administratif
dans 71 % des cas  et au service comptable dans 29 % des cas. Par ailleurs, le
dirigeant participe activement à la gestion financière dans toutes ces entreprises.
La structure financière de ces entreprises est donnée dans le tableau ci-dessous :

Tableau n° 12 : La structure financière des PEI enquêtées (en %)

total
échantillon

PEI
(5-10) 

PEI
(10-20)

PEI
(20-30)

PEI
(30-50)

Dettes/Passif 45,57 25,23 59,21 59,75 60,00

Dettes bancaires/Dettes 31,70 22,38 29,74 36,67 60,72

Dettes à court terme/Dettes 61,75 78,33 60,43 52,50 46,84

Dettes fournisseurs/C.C.T. 53,30 64,29 51,58 49,17 28,57

Les ratios

Classe
de PEI

(1) A. Balenghien (1995) op. cit. p. 116.
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En analysant le tableau ci-dessus on remarque que pour les PEI enquêtées, les dettes
représentent en moyenne 45,57 % dans le total du bilan. Mais si nous  tenons compte
de la taille de ces entreprises, nous remarquons que ce ratio cache des disparités
énormes entre ces  entreprises. Pour celles qui emploient un effectif de moins de 10
salariés, ce ratio n’est que de 25,23 %, alors qu’il varie entre 59 % et 60 % pour les
autres catégories de PEI. Ainsi, on remarque que le poids de la dette dans le total du
bilan de ces PEI augmente avec leur taille.
Parmi les ressources d’endettement, les concours bancaires représentent en moyenne
31,70 % de la totalité des dettes. Mais ce ratio est apparu d’autant plus important que
la taille augmente. Ainsi, il varie de 22,38 % chez les PEI de 5 à 10 salariés à 60,72 %
chez celles qui emploient de 30 à 50 employés.
Il faut signaler que dans les pays développés, la part de l’endettement bancaire est
d’autant plus faible que la taille augmente étant donné que les entreprises ont la
possibilité de diversifier leurs ressources de financement externes. Ainsi par exemple,
en France « les banques procurent aux PME, 89 % de leurs ressources externes alors
que les grandes entreprises en reçoivent 68 %. Pour les PE l’endettement est constitué
généralement des concours bancaires1 ».
La faiblesse de l’endettement chez les TPE enquêtée, notamment les concours
bancaires peuvent être expliqués par les deux types de comportements suivants :

- d’une part, la plupart des dirigeants (soit 70 %), influencés par le statut familial
de leur entreprise et par les conséquences qui pourront en résulter, cherchent à
sauvegarder l’autonomie financière de leurs entreprises lesquelles fonctionnent
généralement par leurs faibles ressources propres et par le crédit à court terme
bancaire ou fournisseur .
- d’autre part, les banquiers estiment généralement que le financement de la PE
est risqué et coûteux, ce qui ne facilite pas l’accès de ces entreprises au
financement bancaire.

Les crédits fournisseurs constituent pour les PE consultées la seconde importante
source de financement, Ils représentent en moyenne 53,30 % du total des dettes à
court terme. Mais cette part est apparue plus importante chez les très PE, avec 64,29 %.
Malgré le rôle important que joue le crédit fournisseur dans la vie d’une entreprise, il
est presque impossible d’apprécier l’importance de son coût. En outre, « il a pour
défaut de fragiliser le tissu industriel en créant des chaînes de risques entre les
sociétés. Il trouble et rend peut-être plus frileuse l’analyse du risque par le banquier.
Que finance-t-il ? Une entreprise industrielle ou un portefeuille de créances sur des
débiteurs inconnus1 ».
Structurellement, les bilans des PE s’opposent à ceux des GME, principalement par le
poids le plus élevé du court terme. Ceci traduit la prédominance du bas du bilan qui est
plus important pour les PE. En effet, pour les PEI consultées, la part des crédits à court
terme représente en moyenne 61,75 % du total des dettes contractées.
Du point de vue des entrepreneurs rencontrés, l’importance de l’endettement à court
terme trouve généralement son origine dans :

- l’importance des besoins en fonds de roulement, particulièrement chez les PE
pour qui le poste « clients » est important.
- la grande réserve des dirigeants des PE à l’égard de l’endettement à long terme,
considéré d’une part comme coûteux et d’autre part comme un signe de

(1) B. Magliulo Les PME, Profil, Mossier Hatier 1983, p. 32. 
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dépendance de l’entreprise et peut être la perte de son contrôle.
- l’hésitation à s’engager sur les échéances longues en regard des risques
d’insolvabilité qui peuvent être causés par des changements conjoncturels.
- le comportement du banquier, qui est généralement réticent et plus exigeant en
matière de garanties lorsqu’il s’agit des crédits à long terme.

Outre la viabilité du projet et la structure financière de l’entreprise, le montant et la
durée de crédit sont généralement déterminés par l’attitude de l’entrepreneur qui
sollicite le crédit et par le comportement de son banquier. Ainsi, le crédit repose
essentiellement sur la nature de relations existantes  entre ces deux partenaires, à
savoir l’entrepreneur et le banquier.
Les sentiments exprimés par les entrepreneurs rencontrés laissent apparaître un
jugement négatif envers les banquiers. Ainsi, 56 % de ces entrepreneurs qualifient de
mauvaises et douteuses leurs relations avec les banques, 25 % les qualifient de
moyennes, 13 % les évaluent d’assez bonnes et seulement 6 % les qualifient de
bonnes.
Ces jugements laissent prédominant un sentiment d’insatisfaction chez 75 % de ces
entrepreneurs  qui se plaignent du comportement de leurs banquiers et de la qualité
des services qui leur sont offerts.
En effet, du point de vue de 80 % de ces dirigeants, les banquiers ne sont jamais
satisfaits de la structure financière des PE et accusent leurs dirigeants de la non
transparence en matière d’information financière et de surévaluation des projets
proposés pour le financement.
La seconde cause, avancée par 77 % de ces entrepreneurs, est l’exigence des
banquiers en matière de garantie qui dépasse souvent les montants des crédits offerts
et qui est demandée généralement sous forme d’hypothèque dans 95 % des cas,
de nantissement dans 25 % des cas et, enfin, le cautionnement pour 15 % des
entrepreneurs qui sont généralement des jeunes promoteurs.
Les délais d’octroi du crédit sont aussi critiqués ; Ils sont considérés comme très longs,
notamment lorsqu’il s’agit de crédits d’investissement, ce  qui constitue pour eux, une
contrainte importante au développement de leurs activités. Pour 45 % des enquêtés,
ces délais varient souvent  entre deux et trois mois. Pour 35 %, les demandes mettent
plus de quatre mois avant d’aboutir.
Pour expliquer les causes de ces retards, ces entrepreneurs ont avancé que les
banquiers considèrent généralement comme mauvais les dossiers présentés par les
entrepreneurs, ce qui demande parfois leur révision, plus d’une fois. Ils jugent
également, les fonds propres et les garanties avancées insuffisants, ce qui nécessite
des « va et vient » et des discussion « marathon ». À tout cela, s’ajoutent souvent des
raisons personnelles.

En tant que charges d’exploitation, le service de crédits constitue l’un des principaux
coûts de facteurs pour les PE. En effet, 85 % des enquêtés estiment que le coût de
crédit est très élevé, contre 15 % qui le trouvent normal. A quoi cela est dû ? 70 % de
ces entrepreneurs considèrent les taux d’intérêt comme responsables, alors que 30 %
ajoutent à ces taux, d’autres charges bancaires et fiscales, à savoir les agios, les
commissions et la TVA.
Il convient de préciser que, depuis la libération des taux d’intérêts débiteurs en 1996;
les tarifs appliqués consistent à majorer les taux de référence (appliqués à la meilleure
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clientèle) d’une prime de risque dont le niveau est déterminé, du point de vue de ces
entrepreneurs, en fonction de la qualité des garanties réelles fournies par le débiteur.
L’insuffisance de cette garantie est généralement compensée par un enchérissement de
cette prime de risque. Ainsi, pour les banques « sera considéré comme meilleur client
celui dont la surface financière est déjà importante... Combien d’entreprises sont-elles
concernées ? Quel traitement est réservé à des milliers d’autres entreprises1 ? ».
Les entrepreneurs enquêtés se plaignent également de l’absence ou de l’insuffisance
de l’information concernant particulièrement les différentes lignes de financement
existantes et la politique des taux d’intérêt en vigueur. Par conséquent, ils ne peuvent
pas discuter avec leurs banquiers les conditions de crédit. En effet, seulement 8 % de
la population enquêtée ont répondu qu’au moment de la finalisation du dossier du
crédit, ils discutent la valeur des taux d’intérêt à appliquer, 37 % discutent en premier
lieu la durée et 55 % ont répondu qu’ils concentrent leurs discussions avec les
banquiers sur les garanties demandées.
Il faut aussi signaler qu’après 1993 (date de la réforme du système bancaire marocain),
79 % de ces entrepreneurs n’ont pas constaté de changements importants dans le
comportement de leurs banquiers. De ce fait, nous pouvons constater que cette
réforme n’est pas réellement ressentie par les entrepreneurs dirigeants des PE.
Malgré le sentiment d’insatisfaction des dirigeants des PE, seuls 15 % de la population
consultée ont déclaré avoir eu des litiges avec leurs banquiers contre 85 % qui
déclarent n’en avoir jamais eu.
Pour résoudre leurs problèmes avec leurs banques, la voie la plus utilisée reste le
règlement à l’amiable dans 55 % des cas et le recours à la justice pour seulement
20 % des cas. Alors qu’on a répondu que leurs problèmes restent sans poursuite dans
25 % des cas.
Par ailleurs, l’enquête nous a montré que la majorité des entrepreneurs consultés 
(77 %) n’ont qu’une seule banque et 23 % ont deux banques ou plus. Ainsi, les
dirigeants des PE cherchent toujours à renforcer leurs relations avec leurs banquiers en
s’appuyant sur leur ancienneté, critère qu’ils considèrent comme déterminant dans ce
domaine.
Les résultats de cette première analyse nous ont permis de constater que ces
entreprises souffrent de plusieurs contraintes. Ainsi, outre les contraintes  externes
(lourdeurs administratives, réticences des Banques, rareté et cherté du foncier,
faiblesse du marché, pression fiscale, etc.), les PE souffrent également d’une multitude
de contraintes internes qui peuvent être liées à leur forme juridique, à leur
organisation, à leur mode de gestion fondé essentiellement sur la concentration de tous
les pouvoirs et de toutes les décisions par leur dirigeant, à la faiblesse de la qualité de
leurs ressources humaines, à la faiblesse de leurs ressources financières et à la
faiblesse de leur compétitivité.
Il nous est nécessaire de procéder à une étude multidimensionnelle dans laquelle nous
devons étudier les interdépendances entre les variables qui reflètent les principales
faiblesses de ces entreprises. Ceci nous permettra par la suite d’analyser les causes et
les impacts de ces variables les unes sur les autres et d’expliquer les variables
considérées comme pertinentes dans la vie de ces entreprises.

(1) La lettre du CMC n° 49/1996 Libéralisation des crédits, quelle perspective de financement pour les
entreprises ? p. 4.
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III.2. Enseignements tirés de l’approche multidimensionnelle 

Pour étudier l’intensité des interdépendances entre des variables que nous considérons
comme des indicateurs important pour expliquer les principales faiblesses des PE, il
nous est nécessaire de procéder à une approche multidimensionnelle dans laquelle
nous pouvons examiner les interdépendances entre plusieurs variables à la fois. Pour
cela, plusieurs types d’analyses multidimensionnelles sont possibles. Dans notre cas,
nous avons procédé, dans un premier temps, à l’étude des corrélations entre les
différentes variables retenues et dans une deuxième étape à l’étude des régressions
linéaires multiples dans le buts d’expliquer les variables qui peuvent nous informer sur
les principales contraintes à la pérennité et au développement des PE au Maroc,
notamment la faiblesse de l’organisation, des ressources financières et des ressources
humaines de ces entreprises.
Les variables retenues pour cette étude sont au nombre de 19 ; elles sont codifiées  et
regroupées, selon leur nature, en 5 groupes suivants :

- Le profil de l’entreprise : la forme juridique, la taille (effectif permanent), le
niveau d’organisation (nombre de services spécialisés) et la pérennité de
l’entreprise ;
- Le profil du dirigeant-créateur de l’entreprise : le niveau de sa formation,
l’importance de son expérience et son âge ;
- La structure des ressources humaines de l’entreprise : le nombre de cadres
employés, le nombre de techniciens, le nombre d’ouvriers qualifiés, le nombre
d’agents administratifs et le nombre d’agents d’exécution ;
- La structure financière de l’entreprise : fonds propres/passif, dettes/passif,
crédits bancaires/dettes, crédits à court terme/dettes et crédits fournisseurs/
crédits à court terme ;
- La fonction commerciale de l’entreprise : la moyenne de l’évolution du chiffre
d’affaires de l’entreprise sur une période de 3 ans.

III.2.A. L’étude des corrélations entre les variables retenues
Cette étude va être faite en deux étapes : nous allons d’abord étudier les corrélations
entre les variables du groupe considéré, ensuite nous procédons à l’étude des
corrélations entre ces dernières et les variables des autres groupes.

a) L’étude des corrélations entre les variables constituant le « Profil de
l’entreprise » et celles des autres groupes de variables
En analysant les interdépendances entre les quatre variables du profil de l’entreprise
(forme juridique, niveau d’organisation, taille et pérennité), nous avons trouvé que les
trois premières sont fortement corrélées positivement deux à deux. En revanche, la
pérennité des entreprises enquêtées n’est corrélée à aucune des trois autres variables.
Dans l’analyse unidimensionnelle, nous avons vu que les PEI qui emploient un effectif
maximum de dix salariés, sont toutes des entreprises individuelles et aucune d’elles ne
disposent d’une structure organisationnelle formelle. Alors que, les entreprises
employant un effectif de plus de 20 salariés, sont toutes des sociétés anonymes qui
disposent généralement d’un service administra t if et financier et d’un service
technique.
Pour l’étude des corrélations entre ces quatre variables et celles des autres groupes de
variables, il ne serait pas intéressant de garder toutes les variables fortement corrélées
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deux à deux. De ce fait, parmi les trois premières variables corrélées nous gardons
seulement la forme juridique.

En étudiant les corrélations entre la forme juridique, la pérennité et les variables des
autres groupes nous avons pu dégager les constatations suivantes :

- La pérennité des PEI enquêtées n’est corrélée qu’à l’âge de l’entrepreneur-
dirigeant au moment de la création de son entreprise. Ces deux variables évoluent
dans le même sens ; Cela signifie que les entreprises pérennes sont celles qui sont
créées par des entrepreneurs de plus de 35 ans.
- À l’exception du nombre des agents administratifs, les autres ressources
humaines des PEI enquêtées sont corrélées positivement avec leur forme
juridique. Cela signifie que ces variables évoluent dans le même sens.
- La forme juridique de ces entreprises  est également corrélée  avec   toutes les
composantes de leur structure financière. La part des dettes dans le passif et celle
des crédits bancaires (CB) dans le total des dettes évoluent dans le même sens
avec la forme juridique, tandis que la part des fonds propres (FP) dans le passif,
la part des crédits à court terme (CCT) dans les dettes et celle des crédits
fournisseurs (CF) dans les CCT évoluent dans le sens contraire.
- La forme juridique est également corrélée avec l’évolution moyenne du chiffre
d’affaires des entreprises enquêtées.
- La forme juridique n’est corrélée avec aucune variable du profil des dirigeants
créateurs des PEI enquêtées. Toutefois, il faut rappeler que nous avons vu dans
l’étude unidimensionnelle que ces dirigeants concentrent tous les pouvoirs et
toutes les décisions. Cela signifie qu’il existe d’autres variables plus influentes 
dans le choix de la forme juridique de ces entreprises.
- Il faut en dernier lieu signaler que toutes les variables corrélées avec la forme
juridique sont corrélées avec la taille de ces entreprises et avec leur niveau
d’organisation.

L’évolution de la structure financière selon la forme juridique des entreprises enquêtées
est donnée dans le tableau ci-après :

Tableau n° 13 : Évolution de la structure financière  avec la forme juridique
des PEI enquêtées (en %)

En étudiant le tableau n° 13, nous remarquons que la part des dettes dans le passif
représente en moyenne 46 %, celle-ci atteint les 68 % pour les sociétés anonymes
mais seulement 22 % pour les PEI individuelles. Également, la part des crédits
bancaires dans le total des dettes est plus faible pour ces dernières, elle ne représente

Formes juridiques FP/P Dettes/P CB/dettes CCT/dettes CF/CCT 

Entreprises individuelles 78 22 24 87 64

Sociétés de personnes 50 50 27 68 57

Sociétés mixtes 42 58 48 63 34

Sociétés anonymes 32 68 49 28 36

Moyennes 54 46 32 62 53
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que 24 %, tandis qu’elle atteint 49 % pour les sociétés anonymes. De ce fait, la part
des fonds propres dans le passif est évidemment plus importante dans les entreprises
individuelles. Quant aux CCT, ils représentent 87 % des dettes de ces PEI individuelles,
dont 64 % sont représentés par les crédits fournisseurs.

Par ai lleurs, le tableau ci- dessous montre comment le CA des PEI enquêtées évolue
positivement avec l’évolution de la forme juridique. Pour ces entreprises, le taux moyen
de l’évolution de ce dernier est de 1,5 % ; mais il atteint 4 % pour les SARL, 4,5 %
pour les SA alors qu’il n’est que de 1 % pour les sociétés de personnes et de 0 % pour
les entreprises individuelles.

Tableau n° 14 :  Evolution du CA et de la forme juridique des PEI enquêtées (en %)

b) L’étude des corrélations entre les variables du profil des dirigeants des
PEI enquêtées et celles des autres groupes

Le profil des dirigeants de ces entreprises est étudié à partir de leur âge, de leur niveau
de formation et de leur expérience. En examinant les corrélations entre ces trois
variables, nous remarquons que l’âge du dirigeant est faiblement corrélé avec son
expérience. Pour la suite de notre étude, nous retiendrons ces trois variables.
L’étude des corrélations entre le profil des dirigeants et la structure financière de leur
entreprise nous permet de dégager les résultats suivants :

- L’âge de ces dirigeants et le niveau de leur expérience sont corrélés avec
l’importance des FP dans le passif  de leurs entreprises.
- Leur  niveau de formation est corrélé positivement avec la part des  dettes dans
le passif de leur entreprise (dettes/passif). En effet, comme nous le montre le
tableau ci-dessous, l’importance de ces dettes, qui est de 46 % du passif en
moyenne, augmente avec l’amélioration du niveau de formation de ces dirigeant.

Tableau n° 15 : Évolution de la structure financière des PEI  enquêtées  et le
niveau de la formation de leurs dirigeants (en%)

Par ailleurs, les variables du profil de ces dirigeants ne sont corrélées ni avec celles de
la structure des ressources humaines de leurs entreprises, ni avec l’évolution de leur
chiffre d’affaires.

c) L’analyse des corrélations entre les variables de la structure des
ressources humaines et celles des autres groupes de variables

L’étude des corrélations entre les variables de la structure des ressources humaines des

Niveau de formation
Sans 

diplômes CEP BAC
Diplôme 

technique
Diplôme 

d’ingénieur
Diplôme 

universitaire

Dettes/passif 33 33 50 58 59 70 

FP/passif 67 67 50 42 41 30

Forme juridique
Entreprises

individuelles
Sociétés de
personnes

SARL SA Taux moyen

Evolution moyenne 
du CA

0 1 4 4,5 1,5
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PEI enquêtées montre que le nombre de cadres, le nombre de techniciens, le nombre
d’ouvriers qualifiés et celui des agents administratifs sont fortement corrélés deux à
deux et évoluent dans le même sens, alors que celui des agents d’exécution n’est
corrélé avec aucune de ces variables. De ce fait, pour la suite de notre étude, nous
retiendrons  seulement le nombre de cadres et celui des agents d’exécution.
L’examen des corrélations entre ces deux dernières variables et celles des autres
groupes montre que :

- le nombre de cadres est corrélé positivement avec la part des crédits bancaires
dans le total des dettes. Il est également corrélé, mais négativement, avec la part
des crédits fournisseurs dans le total des crédits à court terme.
- le nombre d’agents d’exécution est corrélé positivement avec la part des dettes
dans le passif et avec  celle des crédits bancaires dans le total  des dettes.
- aucune variable de la structure des ressources humaines des PEI enquêtées n’est
corrélée avec l’évolution de leur chiffre d’affaires.

d) L’analyse des corrélations entre les variables de la structure financière
des PEI enquêtées et l’évolution de leur chiffre d’affaires

En étudiant ces corrélations, nous constatons que :
- La part des FP/P, la part des dettes/P et celles des CCT/dettes sont positivement
corrélées deux à deux. Tandis que la part des CB/dettes est négativement corrélée
avec celle des CF/CCT. De ce fait, pour la suite de notre étude, nous retiendrons la
part des FP/P et celle des CB/dettes.
- Ces deux dernières variables ne sont corrélées ni à l’évolution du CA, ni à
l’importance des crédits clients dans ce dernier. Il  faut également signaler que ces
deux dernières variables ne sont pas corrélées entre elles.

L’étude des corrélations nous a permis d’examiner la qualité des interdépendances
entre les variables considérées comme pertinentes dans la vie des petites entreprises.
Mais elle reste insuffisante puisqu’elle n’explique pas l’intensité de ces interdépen-
dances.  Pour avoir une vision plus  complète, plusieurs autres études sont possibles.
Dans notre cas, nous avons choisi l’étude des régressions simples multiples dans le but
d’expliquer, à partir des 19 variables retenues, celles que nous considérons comme
déterminantes dans le développement  des petites entreprises au Maroc. Il s’agit
notamment, de la faiblesse de la structure financière de ces entreprises et de la
faiblesse de la structure de leurs ressources humaines.
Ces entreprises souffrent également de plusieurs autres importantes contraintes
(lourdeurs administratives, étroitesse du marché, pression fiscale, etc.), mais les
indicateurs disponibles restent insuffisants pour les bien toutes examiner.

III.2.B. L’étude des régressions simples multiples

L’objectif de l’étude d’une régression est de définir la fonction qui relie deux ou
plusieurs variables entre elles. Cela revient à construire des modèles exprimant les
rapports entre les variables à expliquer (appeler aussi variables dépendantes) et les
variables explicatives (ou variables indépendantes).
Dans notre cas, les variables dépendantes que nous cherchons à expliquer à partir des
variables indépendantes (les variables retenues) sont :

- la structure des ressources financières, représentées par les ratios : FP/P et
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CB/dettes ;
- la structure des ressources humaines, et ce à partir de la faiblesse de
l’encadrement (nombre de cadres employés par ces  entreprises).

a) L’étude des régressions pour expliquer l’importance des fonds propres
dans le  passif des PEI enquêtées

Les PE souffrent généralement de la faiblesse de leurs FP, ceci est dû à plusieurs
facteurs. En analysant la corrélation entre l’importance de ces FP avec les autres
variables étudiées, nous constatons que celles-ci sont corrélées à la taille de
l’entreprise, à sa forme juridique et au niveau de formation de son dirigeant. Par
ailleurs, la corrélation est significative avec les variables représentant la structure des
ressources humaines, avec l’âge de l’entrepreneur, avec le niveau d’organisation, avec
la part des crédits bancaires dans les dettes et avec celle des crédits fournisseurs dans
les crédits à court terme.
Pour l’étude des régressions simples multiples, nous avons utilisé le logiciel SPSS. Après
l’examen des modèles possibles, nous avons retenu celui qui explique le mieux possible
la variable dépendante (FP/P). Il s’agit du modèle suivant :

FP/P =1,428 (âge du dirigeant) - 0,476 FJ - 0,103 (niveau de formation du dirigeant)

Pour le modèle ci-dessus, toutes les hypothèses avancées sont vérifiées :
- les variables explicatives (âge du dirigeant, son niveau de formation et la forme
juridique de l’entreprise) sont indépendantes entre elles et corrélées avec la variable
dépendante (FP/P); celles-ci sont vérifiées par le test de colinéarité ;
- R2 ajusté = 93 % ; de ce fait, le modèle est satisfaisant pour expliquer les FP/P;
- la normalité des résidus est vérifiée par le diagramme Gaussien ;
- l’indicateur F= 234,104 ;
- la valeur absolue de l’indicateur «  t » est supérieure à deux, pour l’âge du
dirigeant, pour le niveau de sa formation et pour la forme juridique de  son
entreprise. De ce fait, ce test est significatif pour ces trois variables.

La valeur du coefficient de régression relatif à l’âge du dirigeant est la plus importante;
Cela signifie que pour les PE enquêtées, cette variable est la variable la plus explicative
de l’importance des FP/P, alors que le niveau de sa formation est moins influent.
Par ailleurs, le signe des coefficients de régression est positif pour l’âge de
l’entrepreneur et négatif pour les deux autres variables. Cela signifie que, la part des
FP/P varie dans le même sens avec l’âge de l’entrepreneur, mais dans le sens contraire
avec les deux autres variables.
Comme nous l’avons vu dans l’étude unidimensionnelle, pour les PEI enquêtées, les FP
représentent en moyenne 54 % dans le passif total. Cette proportion atteint 61 % pour
les PE créées par des entrepreneurs âgés de 35 ans ou plus et 46 % pour celles qui
ont été créées par des entrepreneurs âgés de moins de 35 ans.
Les jeunes entrepreneurs consultés ont créé leur PE en s’appuyant principalement sur
l’aide de leurs familles, sur l’apport des actionnaires, lorsqu’il s’agit des entreprises
s o c i é t a i res, ou sur le cré d it bancaire dans le cadre des cré d its aux jeunes
entrepreneurs. Pour cette catégorie d’entrepreneurs le financement externe représente
64 % du passif total.
Par contre, les entrepreneurs âgés de 35 ans ou plus n’ont procédé généralement à la
création de leur entreprise qu’après avoir constitué une épargne personnelle, à laquelle
s’ajoute parfois l’aide familiale, les apports des associés dans le cas des sociétés et/ou
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le crédit bancaire.
Ainsi, l’âge du créateur influence beaucoup la structure financière des PE,
particulièrement l’importance de leurs FP. Le modèle ci-dessus montre comment ces
derniers évoluent dans le même sens avec l’âge du dirigeant. Cette relation est due à
deux autres principales variables, à savoir, l’expérience et l’épargne personnelle de
l’entrepreneur. Cette dernière variable évolue dans le même sens avec l’âge du
créateur-dirigeant, de ce fait, il est nécessaire de tenir compte de ces deux dernières
variables dans toute action de soutien de ces entreprises pour aider les créateurs
disposant d’une expérience et d’une épargne, notamment les anciens salariés à créer
leur entreprise.
Le modèle montre également que la forme juridique est la deuxième variable qui
influence l’importance des FP/P. Toutefois, ces deux variables varient dans le sens
contraire. Cela signifie que si on  change la forme juridique, en passant d’une société
de capitaux à une société de personnes ou de cette dernière à une entreprise
individuelle, la part des FP/P augmente, par contre le financement externe devient faible.
L’examen du tableau n° 13 montre que les FP représentent 32 % du passif total des
PE sociétés anonymes et 78 % dans celui des PE individuelles. Ceci montre que le
financement des PE individuelles est basé d’une manière importante sur les ressources
internes. Or,  le montant de ces dernières reste généralement insuffisant même si leur
proportion est plus importante dans le total passif. Cette sous capitalisation des PE
individuelles est considérée généralement comme une très importante limite pour le
financement bancaire de ces entreprises.
Inversement, dans les PE sociétaires, la part des FP dans le passif est moins importante
mais généralement leur volume est plus important. Par conséquent, le financement
externe devient plus important en représentant 68 % du total passif. Dans ces dettes,
le crédit bancaire représente 49 % alors qu’il n’était que de 24 % pour les PE
individuelles.
L’examen de ces indicateurs montre que la structure financière des PE est influencée
par leur forme juridique. Celle-ci est meilleure pour les PE sociétaires, alors que pour
les PE individuelles la structure financière est généralement instable. Le financement
de ces dernières est fondé, dans la plupart des cas, sur les faibles moyens internes et
sur les crédits à court terme. Pour améliorer la structure financière des PE, il est très
important de les inciter à ouvrir leur capital.
Le niveau de formation du dirigeant est la troisième variable explicative de l’importance
des FP/P, mais celle-ci est moins influente. Ces deux variables évoluent dans le sens
contraire. Ceci peut être expliqué d’une part, par le fait que les créateurs  diplômés des
PE sont souvent des jeunes entrepreneurs qui ne disposent généralement pas
d’épargne personnelle mais qui ont créé leur PE, comme nous l’avons vu, en s’appuyant
sur l’aide de leur famille et sur le crédit bancaire, notamment dans le cadre des crédits
aux jeunes promoteurs. D’autre part, les créateurs moins formés, sont généralement
des entrepreneurs  qui s’appuient sur leurs fonds propres pour la création et pour le
fonctionnement de leur PE. De ce fait, le recours au financement externe, notamment
bancaire reste souvent faible.
L’examen du tableau n° 15 montre que les FP/P sont plus importants dans les PE créées
par des entrepreneurs moins formés. En effet, ces fonds représentent 67 % du total
du passif des PE créées par des entrepreneurs ne possédant aucun diplôme et
seulement 30 % dans celui des PE créées par des entrepreneurs disposant d’un
diplôme supérieur.
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b) L’étude des régressions pour expliquer le rôle des banques dans le
financement des PE
La contribution des banques dans le financement des PE peut être évaluée par la part
des crédits bancaires dans le total des dettes : CB/dettes. Ce ratio reflète l’intensité des
relations des PEI enquêtées avec leurs banques.
Dans l’étude unidimensionnelle nous avons vu que les banques sont généralement
réticentes pour le financement des PE qu’elles considèrent souvent comme fortement
risquées. Dans cette étude multidimensionnelle, nous avons cherché, parmi les
variables retenues, quelles sont celles qui influencent le plus le comportement des
banques envers les PE ; autrement dit, celles qui expliquent le plus la part des CB/ dett e s .
L’étude des corrélations montre que l’importance de ce ratio est corrélée positivement
avec toutes les composantes des ressources humaines de ces entreprises, avec leur
forme juridique, avec leur taille et avec leur niveau d’organisation. Toutes ces variables
évoluent dans le même sens ; En revanche, les CB sont corrélée négativement avec la
part des crédits fournisseurs dans le total des crédits à court terme (CF/CCT).
La corrélation des CB/dettes n’est pas importante, mais elle est  significative avec la
part des FP/P, avec le niveau de formation des dirigeants et avec l’évolution du chiffre
d’affaires de ces entreprises.
En étudiant les régressions simples multiples sur la base de ces corrélations, nous
avons retenu le modèle suivant :

CB/dettes = 0,89 (taille d’entreprise) + 0,046 (niveau de formation du
dirigeant) + 0,037 (évolution CA.)

Pour ce modèle, les résultats sont donnés comme suit:
- R2 ajusté = 89,6 %, cela signifie que la taille des PE, le niveau de formation de
leurs dirigeants et l’évolution de leur chiffre d’affaires expliquent à peu prés de
90 % de la  part des CB/dettes, donc le modèle retenu est très satisfaisant ;
- les résidus suivent une loi normale, vérifiée par le graphe Gaussien ;
- l’indicateur F =153,74 ;
- le test de student «  t » est supérieur à deux pour la taille des PE. Nous pouvons
donc conclure que le test est significatif pour cette variable qui est la variable la
plus explicative.

L’étude unidimensionnelle montre que dans les dettes des PE enquêtées, la part des
crédits bancaires dans le total des dettes,  qui est de 32 % en moyenne varie dans le
même sens avec la taille des entreprises. Ainsi, elle est de 23 % dans les PE qui
emploient un effectif de moins de 10 salariés, de 27 % dans les PE  qui ont un effectif
compris entre 10 à 19 salariés et de 46 % dans celles qui ont un effectif de 20 salariés
ou plus.
Cette influence de la taille des PE  sur l’importance de leurs crédits bancaires peut être
expliquée par le fait qu’elle reflète l’importance de leurs actifs, notamment leurs actifs
immobilisés. Ces derniers constituent la composante la plus importante dans le
patrimoine de toutes les entreprises et contribuent à la formation de leur capacité de
financement, étant donné qu’ils peuvent servir de garanties auprès des banques.      
Nous avons vu dans l’étude des corrélations, que la taille des PE enquêtées est corrélée
avec leurs re s s o u rces humaines, avec leur forme juridique, avec leur nive a u
d’organisation, avec l’importance des FP/P et avec la part des crédits fournisseurs dans
leurs crédits à court terme. Par conséquent, toutes ces variables influencent d’une
manière plus ou moins importante l’importance des crédits bancaires dans les dettes
de ces entreprises.
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c) L’étude des régressions pour expliquer le degré d’encadrement des
PE enquêtées
Généralement, les PE souffrent de la faiblesse de la qualité de leurs ressources
humaines.
Dans l’approche unidimensionnelle, nous avons vu que cette faiblesse est dûe
principalement à la politique de recrutement dans ces entreprises, à la faiblesse de la
rémunération de leurs employés et à l’absence ou l’insuffisance de la formation
continue dans ces entreprises.
Dans l’étude multidimensionnelle, nous allons chercher, parmi les variables retenues,
qu’elles sont celles qui influencent le plus la structure des ressources humaines des PE.
L’étude  des corrélations, montre que les composantes de ces ressources sont corrélées
deux à deux. De ce fait, pour expliquer cette structure, nous avons essayé d’expliquer
seulement la plus faible composante de ces re s s o u rces, à savoir le degré
d’encadrement de ces entreprises.
Nous avons vu également que le nombre de cadres employés par les PE enquêtées est 
corrélé à leur taille, à leur forme juridique, à leur niveau d’organisation et à la part des
crédits bancaires dans leurs dettes. Les  corrélations sont également significatives avec
le niveau de formation de leurs dirigeants et avec l’évolution de leur chiffre d’affaires.
Toutes ces variables évoluent dans le même sens.

Après l’examen des régressions simples multiples, nous avons obtenu le modèle qui
nous permet de mieux expliquer l’emploi des cadres par les PE  à partir des variables
explicatives retenues.

Nombre de cadres = 0,485 (niveau d’organisation+ 0,22 niveau de
formation du dirigeant) + 0,2 (évolutions du CA)

Pour ce modèle, les résultats trouvés sont les suivants:
- toutes les hypothèses sont vérifiées ;
- R2 ajusté = 59 % ; cela montre que le modèle est moyennement satisfait ;
- l’indicateur F = 26,31 ;
- le « t » de student est supérieur à deux pour  le niveau d’organisation et à peu
prés égale à deux pour les deux autres variables. Ce test est donc plus significatif
pour la première variable qui est la variable la plus explicative de l’emploi des
cadres par les PE. En effet, si celle-ci augmente d’un point tout en gardant les
deux autres variables constantes, le nombre de cadres augmente de 48,5 %.

La structure des ressources humaines des PE peut être également améliorée en
agissant sur toutes les autres variables explicatives corrélées, notamment leur forme
juridique et l’importance des crédits bancaires dans leur financement.
L’importance des résidus (41 %) signifie l’existence d’autres facteurs explicatifs plus
importants qui peuvent expliquer la structure des ressources humaines de ces
entreprises. Il s’agit particulièrement de l’absence de l’organisation structurelle, de la
faiblesse des salaires, de l’absence d’une politique de recrutement adéquate et de
l’existence d’un coin fiscal et social (CFS) important (cf. tableau n° 16). Ce dernier
est définit comme l’écart entre le salaire brut et le salaire net, après déduction des
impôts et de toutes les charges sociales.
Pour toutes les entreprises, le coût salarial est constitué du salaire net versé aux
employés, de l’impôt sur le revenu (IGR) versé à l’Etat et de la contribution au titre de
la retraite ainsi que des cotisations sociales versées à la CNSS. Toutes ces charges
augmentent considérablement avec le niveau des salariés, ce qui constitue une
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importante contrainte pour la création des emplois en général et particulièrement pour
le recrutement des ressources qualifiées.

Tableau n° 16 : Évolution du CFS en fonction de la qualité des employés (en %) 

Source : Direction de la politique économique générale (DPEG), 2000.

L’enquête menée auprès des PEI de la région RSZZ, nous a permis de dégager les
principales contraintes dont souffrent entreprises. Ainsi, au niveau interne, ces 
entreprises sont caractérisées par :

- une structure organisationnelle généralement informelle et une concentration
très importante de la gestion au niveau du dirigeant créateur. Or, nous constatons
souvent que ce dernier ne possède pas les qualifications nécessaires en terme de
formation et d’expérience pour diriger seul son entreprise. Cette concentration de
la gestion trouve son explication principalement dans l’apport financier familial qui
se trouve souvent à l’origine de la création de ces entreprises.
- la faiblesse de la structure et de la gestion des ressources humaines, financières
et techniques.

Au niveau externe, ces entreprises souffrent fortement de la complexité de leur
e nv i ronnement institutionnel qui est marqué essentiellement par la lourd e u r
administrative, la réticence des banques, des coûts élevés des crédits, de la pression
fiscale, de la corruption, de l’étroitesse, de l’instabilité des marchés, etc.
Toutes ces contraintes, internes et externes, ne permettent pas aux PE de jouer
pleinement leurs rôles dans le développement socioéconomique du Maroc. Par
conséquent, des mesures de soutien sont  nécessaires pour la promotion de la création,
du développement de ces entreprises qui sont généralement porteuses du
développement, notamment en période de croissance faible.
La réussite des PE dépend fortement de réussite de la politique de leur soutien. Qu’en-
il est de la politique de promotion de ces entreprises au Maroc ? Est-ce que la faiblesse
du rôle des PE peut être expliquée entre autres par la faiblesse de la politique de leur
promotion ?

CONCLUSION

Au milieu des divers changements qui surviennent dans plusieurs pays, notamment la
libéralisation des marchés et l’ouverture des économies, les PME et particulièrement les
PE sont toujours au centre des stratégies de développement.
Ces entreprises sont considérées, non seulement comme des entreprises ayant une
importante capacité d’adaptation et d’innovation, mais surtout comme des acteurs
important dans la création de l’emploi, de la valeur ajoutée, du développement local et
dans la répartition des revenus.
Elles jouent également un rôle important dans la sous-traitance, ce qui leur permet de
jouer un rôle important dans la densification du système productif et la réalisation de

SMIG Ouvriers qualifiés
Salariés 
moyens

Cadres 
supérieurs

Cadres 
dirigeants

CFS moyen 22,0 23,2 29,7 41,4 50,1 
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l’intégration intersectorielle.
Elles sont considérées aussi comme un facteur de la stabi lité et de la cohésion sociale,
notamment en période de crise.
Au Maroc, malgré leur prédominance numérique, les PE souffrent de plusieurs
contraintes ce qui ne leur permet pas de jouer pleinement leur rôle.
Au niveau interne, elles souffrent de la faiblesse de la qualité de leur gestion et de leurs
moyens humains, financiers et techniques. Au niveau externe, l’environnement de ces
entreprises est caractérisé de plusieurs contraintes qui handicapent leur création et leur
développement. Il s’agit particulièrement de la faiblesse du marché, de la lourdeur
administrative, de la réticence des banques, de la pression fiscales, de la corruption, du
poids du secteur informel, etc.
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ENTREPRENEURIAT, PME ET MÉDITERRANÉE :
UN REGARD KALÉIDOSCOPIQUE

Michel Marchesnay
Professeur émérite à l’Université de Montpellier, ISEM-ERFI

Ces quelques réflexions constituent une synthèse et un prolongement de mes
interventions, en introduction et conclusion des Journées de l’Économie-Gestion1 ,
interventions consacrées respectivement à l’entrepreneuriat méditerranéen et à la
nature de la PME. Au-delà d’un exposé didactique, donc simplificateur autant que
clarificateur, il s’est agi de montrer la complexité et les relations entre ces trois notions,
souvent uti lisées sans nuances dans la littérature , en économie comme en gestion.
Notre propos est donc largement sémantique : d’où le titre « kaléidoscopique », qui
renvoie à un article célèbre de Fritz Machlup2

I . SUR LE CONTEXTE MEDITERRANEEN

Se poser la question : « Y a-t-il un entrepreneuriat méditerranéen ? » renvoie
invariablement à une autre question : « Mais qu’entendez-vous par ces termes ? » . Il
est vrai que, pour tenter d’esquisser un début de réponse, il serait salutaire de proposer
une définition, parmi bien d’autres, pour chacun d’entre eux. 

I.1. Un héritage commun

L’héritage méditerranéen est sans nul doute parmi les plus anciens de l’Humanité. La
période historique, il y a quelque dix mille ans, débute en Mésopotamie, à l’embouchure
du Tigre et de l’Euphrate (là où certains historiens situent le Paradis de la Bible , le 
Livre commun des Méditerranéens). Les Phéniciens amorcent la double évolution : l’une
vers le nord, puis l’ouest, donnant la civi lisation gréco-latine, puis chrétienne ; l’autre , 

(1) JEG 2 : « Management des Organisations et PME » 12 et 13 mai 2006, ENSET de Mohammedia.
(2) Statics and Dynamics : kaleidoscopic Words in: Essays in Economic Semantics Prentice-Hall, 1963
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vers le sud, puis l’ouest, ottomane (à la suite de la chute de Constantinople) et arabo-
musulmane, donnant la civi lisation islamique.
Les relations Nord-Sud (mais aussi est-ouest sur chaque façade) ont été faites
d’affrontements, d’invasions, de colonisations, autant que  d’apports réciproques.
Montpellier, deuxième ville française au XIII° siècle, voit cohabiter, marchands, savants,
médecins, etc., qu’il soient chrétiens, juifs et arabes. De ce brassage, il résulte un éthos
commun, un ensemble de valeurs, d’attitudes, de comportements, que l’on retrouve sur
le pourtour méditerranéen – même s’il faudrait distinguer les quadrants nord-ouest
(France, Italie, Espagne), sud-ouest (Maghreb), sud-est (Egypte et Moyen-Orient),
n o rd-est (Tu rquie, Grèce, Balkans). De même, conv i e n d ra it- il de distinguer la
Méditerranée côtière, les ports notamment, ouverte aux échanges et la Méditerranée
intérieure, ou insulaire, rurale et montagnarde, repliée sur elle-même.

I.2. Des traits communs 

Les traits communs, aux limites du stéréotype, mais néanmoins présents dans les
travaux sur la question, nous semblent être les suivants, au regard de notre
interrogation :

a) Le rôle de la famille élargie (la « genos”  des Grecs)
Le clan, la fratrie, la tribu tissent un système fortement hiérarchisé de relations
interpersonnelles, un réseau relationnel dans lequel la personne est située en priorité,
avant sa fonction et son statut.
La première question qui sera posée, lors d’une première rencontre, ou d’une
identification, ne portera pas sur le domaine de compétences (« que fait-il ? ») mais
sur son positionnement dans le réseau (« qui est-il ? »), notamment familial. Ce
système induit, de la part de ceux qui y participent, un ensemble de droits et de devoirs
relevant d’une éthique clanique, avec ses « parents», ses « cousins » et ses « obligés»,
conduisant au clientèlisme.

b) L’importance de la tradition, du respect envers les « anciens »,
notamment dans le cercle, parfois fort complexe, de la famille élargie.
Cet attachement à la tradition, dans sa version extrême, peut susciter une attitude anti-
moderniste, dans la mesure où la modernité se concentre sur l’individu et anti-
entrepreneuriale, dans la mesure aussi où l’esprit d’entreprise implique un rejet des
droit et usages acquis.

c) Le primat de l’otium sur le travail.
Le travail est considéré comme une activité moins noble que l’ « oisiveté ». Il est laissé,
dans la Cité athénienne, aux esclaves, aux ilotes et aux métèques, les citoyens devant
consacrer leur temps à des activités plus nobles dont la philosophie (aux dires des
philosophes…) si l’on suit les socratiques et, plus largement, la méditation, le débat
(rôle du café, de l’agora).
Aristote voit dans la chrématistique, l’accumulation des richesses par l’économique, une
activité pernicieuse, indigne du Citoyen. Le négoce, littéralement le « non–otium »,
voire l’ « anti-otium », est donc représenté comme un prolongement , dans le bazar ou
dans les souks, du «non-travail » (on attend et on accueille le client). Les activités
manuelles et physiques sont dévolues à des artisans dont les tâches et le statut
(notamment dans les corporations et jurandes) seront diversement appréciés, les plus
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estimées permettant d’accéder à une certaine reconnaissance, une notabilité (orfèvres
notamment, puis barbiers-chirurgiens, etc.).

I.3. Conséquences 

Sur ces trois points, il n’est pas sûr que, tant dans la psyché individuell e
(représentations) que dans l’éthos collectif (énoncé de règles implicites et explicites),
les choses aient profondément changé et ce, dans les quatre quadrants du pourtour
méditerranéen3

À la limite, au contraire des activités manufacturières supposées les plus viles (le travail
du fer ou du cuir, par exemple, comme à Fès), certaines activités claniques relevant
d’une éthique  peu « morale » ou peu « civique » seront davantage acceptées, pour
autant qu’elles s’intègrent dans une logique clanique, comme le montre l’économie de
la drogue, des contre-façons, etc., ainsi que les fraudes fiscales et autres (par exemple
dans le sport). Ainsi, les Grecs apprécient la “métis” : ruse, tromperie, astuce destinées
à tromper pour vaincre4 .
Il en résulte que l’économie souterraine ou parallèle, trouve dans la Méditerranée un
terrain privilégié, y compris dans les zones économiquement développées. De même,
les activités bureaucratiques, les « offices », le statut de fonctionnaire seront fortement
légitimés et recherchés, indépendamment de leur efficacité économique, voire de leur
rétribution.
Or, l’activité économique libérale, impliquant des échanges sur un marché, suppose que
les acteurs disposent d’informations fiables, même s’ils ne se connaissent pas
personnellement, sous peine d’élever les coûts de transaction à un niveau dissuasif.
Comme le montrent certains néo-institutionnalistes et, auparavant, William Ouchi,
l’existence d’une organisation clanique (notamment de type méditerranéen) peut
constituer un substitut à l’échange marchand. Le risque est alors de voir ces Sociétés,
ces communautés, être exclues du processus de mondialisation, au point que ce «
risque » apparaisse pour certains comme un « programme », plus politico- culturel
qu’économique – rejoignant ainsi une certaine conception anti-moderniste de la
« culture (civilisation)méditerranéenne » - avec les ambiguïtés inhérentes à certaines
positions « alter-mondialistes ».

Cependant, force est de constater que la réalité méditerranéenne est fortement
contrastée, voire paradoxale, dans la mesure où les situations les plus extrêmes
cohabitent et s’ interpénètrent.
D’abord, des régions, comme le district industriel du Prato, ou des communautés
urbaines, comme Barcelone, des zones portuaires, comme Gènes, etc. manifestent une
activité économique au plus haut niveau. Fernand Braudel cite particulièrement le cas
de Venise et de son expansion sur le pourtour méditerranéen.
Ensuite, il existe de grandes entreprises, publiques ou privées, et de moins grandes,
familiales, sociétaires ou personnelles, certaines constituant des dynasties, voire des 

(3) Ces différents traits se retrouvent, peu ou prou, dans ce qu’il est convenu d’appeler l’ « exception
française», tant il est vrai que ce que ce vocable  recouvre un double  héritage, gallo-romain d’abord, hérité
de la Méditerranée, dans les « pays de langue d’oc » (au sud de la Loire) et, ensuite, franc et goth, venu
de Germanie et d’Europe centrale, dans les « pays de langue d’oil » (au nord de la Loire).
(4) Il suffit de regarder un match de football en Italie.
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empires (que l’on songe à Agnelli, aux armateurs grecs), mais surtout une multitude
d’affaires de petite taille, voire de micro-entreprises.
Il faut donc bien qu’il existe un esprit d’entreprise, peut-être particulier au pourtour
méditerranéen. Mais cette hypothèse nous renvoie à la question de la définition de
l’entrepreneuriat.

II . SUR L’ENTREPRENEURIAT

II.1. Un double sens

Le mot entrepreneuriat est inspiré du terme anglais « entrepreneurship » , lui-même
inspiré du terme français « entreprendre » (comme « management », hérité de
« ménagement ») On peut trouver à ce terme une double origine, une double
signification, entraînant une double approche théorique :

- « Entre p re n d re », c’est « se mett re entre » , s’ « entre m e tt re ». Ainsi, l’i m p re s a r i o
( e n t re p re n e u r, en it a lien) s’entremet entre les acteurs et les organisateurs de
spectacles. De même, l’entre p reneur (selon la définition de Jean-Baptiste Say, inspiré e
d ’Adam Smith, reprise par Wa l ras) s’entremet entre l’ « offre » de biens et services et
leur « demande ». Pour cela il s’ « organise » en acquérant ou louant des re s s o u rc e s
pour offrir les biens demandés par le marché, qu’il contribue ainsi à équili b re r.

- « Entreprendre », c’est « prendre entre », se saisir, par ruse ou par force. Un
entrepreneur entreprenant s’efforce de capter la clientèle, « entreprend un
marché», en particulier par l’innovation. Telle est la définition de Schumpeter et de
l’École autrichienne. Dans cette acception, l’entrepreneur construit le marché, le
modèle, comme le soldat « entreprend une forteresse ». Il contribue ainsi à le
perturber, à le déséquilibrer.

À la première vision, plutôt passive et gestionnaire, axée sur la durée, s’oppose donc
la conception active, voire agressive, fondée sur des « coups ». Dans le premier cas,
l’activité d’entrepreneur est une fonction sociale dont la légitimité se fonde sur la mise
à la disposition de biens conformes aux besoins exprimés. Dans le second cas, la
fonction et la vocation de l’entrepreneur est transitoire : l’entrepreneur innovateur est
appelé à être remplacé par les managers (qu’on pense à Bill Gates)… ou à fonder sa
propre dynastie.

II.2. Une triple composante 

On aura compris que, selon que l’on adopte l’une ou l’autre des définitions, on
débouche sur une approche de l’entrepreneuriat radicalement différente. Il est
cependant possible de concilier – du moins sur le papier - des positions inconciliables,
en montrant que l’esprit d’entreprise suppose une démarche  comprenant trois étapes
ou éléments :

a) L’esprit d’entreprise se caractérise d’abord par la prise de risque.
Le risque est lié au fait que l’on engage un « capital ». Ce capital est le plus souvent
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envisagé comme un stock de financement, comme les capitaux nécessaires pour 
démarrer le projet5 . Mais il convient de prendre de plus en plus en compte et en
priorité, le stock de connaissances, liées au savoir acquis, à l’expérience, à l’expertise
dans un domaine, soit un ensemble de données immatérielles et intellectuelles, que
l’entrepreneur va tenter de faire fructifier, d’en tirer profit .
De même, on inclut de plus en plus le  « capital social » , c’est-à-dire le réseau de
« connaissances » (ici, les personnes connues par le créateur), ainsi que le capital
sociétal, c’est-à-dire les externalités dont on pourra tirer parti (proximité des
partenaires, accès facilité aux ressources, biens collectifs abondants et de qualité, etc.).
Dans cet esprit, l’appartenance à un réseau de type méditerranéen peut constituer un
avantage concurrentiel – d’autant que nombre d’entre eux sont spécialisés dans
certaines activités6 .
L’assomption du risque est liée à la décision d’investissement de ces types de
« capital ». Il est clair qu’il convient d’y ajouter l’investissement personnel de
l’entrepreneur, qui mobilise, à côté de son expertise son propre capital de temps, au
détriment d’autres activités sociales – famille, loisirs- avec lesquelles il effectuera des
arbitrages, liés à l’intensité de son esprit d’entreprise.

b) L’esprit d’entreprise se caractérise ensuite par la capacité d’organisation…
… Soit l’aptitude à mobiliser des ressources (après avoir arbitré entre celles-ci) pour
mobiliser des compétences. On confère, dans la littérature actuelle en stratégie,  à
cette aptitude le vocable intraduisible de « capability » (littéralement : l’aptitude à créer
des capacités ou à être capable).
Les auteurs s’accordent en effet à dire que l’entrepreneur n’est pas seulement
quelqu’un qui conçoit un nouveau produit ou procédé, mais qui le développe en
organisant sa mise en œuvre. L’organisation est d’abord le fait d’organiser de façon
efficiente la collecte des ressources (matérielles, humaines, financières, etc.) et de les
combiner efficacement pour aboutir à des biens/services . Mais c’est aussi la structure
de commandement et de contrôle que l’entrepreneur a sous son autorité.
Ainsi, lors de la célèbre « bulle internet », la plupart des créateurs disposaient d’une
idée « géniale », mais ne possédaient aucune appétence pour la gestion d’une
entreprise (ils n’avaient, par exemple, aucune idée du besoin satisfait, donc du type de
client, donc de la démarche commerciale, etc.). C’est pourquoi cette fonction
d’entrepreneur est le plus souvent assurée en binôme entre un concepteur, un
ingénieur de formation et un organisateur, un gestionnaire de formation.

c) La troisième composante réside dans l’innovation.
On a coutume de bien séparer les trois phases suivantes : d’abord l’invention, avant
tout d’un procédé, d’un principe  ou d’un concept ; ensuite l’innovation, consistant à
transposer l’ « idée » en un produit ou un process; enfin, le développement, impliquant
bien souvent que le pro d u it- p rocess soit intégré dans un système pro d u c t if.
Ainsi, l’invention des procédés de maîtrise de cristaux de silicium (donnant son nom à
la « Silicone Valley »), par des chimistes « nobellisés » par la suite, a permis 

(5) … au point que les promoteurs de la création d’entreprises sont obnubilés par ce « besoin en capitaux
financiers » de départ, alors que, dans bien des activités nouvelles, axées sur l’immatériel, le capital
nécessaire est constitué par le stock de connaissances et le capital en expertise.
6) L’exemple typique en France est celui des Aveyronnais, issus du sud du Massif Central, contraints
d’immigrer à Paris, et qui ont longtemps « tenu » la majorité des « cafés-charbons. », puis des « brasseries-
bureaux de tabac »
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l’innovation de la puce électronique, laquelle a connu un développement dans les 
systèmes informatiques.
Il faut également distinguer l’innovation créée effectivement par l’entrepreneur, de celle
qu’il a achetée, louée… ou imitée, voire copiée, jusqu’à la simple « modernisation » des
équipements et installations, ou la modification des produits existants. Les critères de
classification des innovations restent contestables et les entreprises, notamment
managériales, ont tendance à surévaluer leur innovativité, laquelle se ramène le plus
souvent à des « greffes » sur des produits-procédés-process et surtout besoins,
existants7 .
Un « inventeur » fait « rarement un bon « innovateur » et celui-ci un bon
« développeur ». Les inventions ou innovations radicales (comme la puce) restent
exceptionnelles et elles rencontrent généralement un forte opposition, au point que les
innovateurs « pionniers » sont rarement ceux qui en tirent le meilleur fruit. Celui-ci va
aux « suiveurs » (« followers ») qui se contentent d’adapter le mieux possible le produit
aux besoins du client potentiel (ainsi, Bill Gates mettant au point le PC). En fait, le
processus d’innovation est le plus souvent émergent fait non pas de ruptures brutales,
mal acceptées, mais d’adaptations successives (ce qui a été finalement le cas du PC,
au cours de ces trente dernières années).
Enfin, la capability en matière d’i n n ovation implique des compétences
organisationnelles particulières, dévolues à l’entrepreneur : la flexibilité (supporter sans
douleur le retour à la case départ, en cas d’échec), l’adaptabilité (l’aptitude à passer
d’un état de l’organisation – nature et agencement des ressources - à un autre) et,
enfin, la créativité, à savoir l’aptitude à créer un état entièrement nouveau, quitte à
changer de la métier8 voire à en créer un nouveau. 

d ) La quatrième composante réside dans la capacité à créer et à supporter
l’incertitude.
L’esprit d’entreprise suppose l’agressivité sur le marché et à l’égard des concurrents, ce
qui implique que l’environnement et les règles de fonctionnement, s’y prêtent – ce qui
n’est pas toujours le cas ! L’irruption d’une innovation, voire la simple installation d’une
nouvelle entreprise – ne serait-ce qu’un nouveau restaurant dans une rue touristique -
modifie la concurrence et introduit de l’incertitude.
Plus le degré d’innovation est élevé, plus la turbulence est forte et, en conséquence,
les obstacles élevés. L’entrepreneur doit donc manifester une grande capacité à
supporter l’incertitude qu’il aura paradoxalement suscitée9 !
Il est clair que, dans les pays, les régions, les secteurs d’activité où les relations
personnelles et claniques jouent un rôle important, les conventions jouent clairement
en défaveur de l’innovation et de l’incertitude et ce, d’autant plus que le recours à la
tradition, à la reproduction des situations existantes y sont également élevés.

e) Enfin, l’esprit d’entreprise suppose l’attente d’un « retour sur
investissement » le plus intense possible.
Dans la mesure où l’entrepreneur « s’investit » , autant qu’il investit un capital et/ou 
des capitaux dans son projet, il doit en attendre un « retour sur investissement» (return 

(7) L’exemple caricatural est celui des « innovations » dans les chaussures de jogging. 
(8) Par exemple des industriels du textile utilisant des matières totalement nouvelles. 
(9) JC’est pourquoi les psychologues considèrent positivement le fait que les créateurs manifestent une
tendance psychologique (non psychiatrique !) à la paranoïa, c’est-à-dire à une méfiance, une surveillance
constante des partenaires, considérés a priori comme malveillants. 
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on investment) qui soit en proportion de l’effort accompli.
Le premier retour a trait à la rentabilité financière et concerne les capitaux investis dans
l’affaire. Notons que plus le candidat entrepreneur se révèle habile à faire un montage
financier dans lequel son apport personnel est minimisé, plus il pourra faire jouer l’effet
de levier de rentabilité de ses capitaux propres10.
On peut craindre que si l’entrepreneur se contente d’un retour financier simplement
« satisfaisant », voire médiocre, son esprit d’entreprise soit lui-même médiocre11 . La
recherche du profit « maximum » (par définition impossible à préciser a priori12 ) n’est
donc pas simplement un « moyen », mais bien une fin, comme on le disent très
crûment les entrepreneurs dans les pays où l’esprit d’entreprise est fortement légitimé. 
O r, il est re m a rquable que, dans la civilisation médit e r ranéenne, on re t ro u ve
fréquemment une même réponse, consistant à dire que le profit serait plus un moyen
qu’une fin – confirmant ainsi l’anathème jeté par Aristote, puis les théologiens des
diverses religions du Livre13 contre l’ « esprit de lucre ».
Le deuxième retour est d’ordre personnel. Les études montreraient que l’esprit
d’entreprise implique une forte aptitude à l’auto-contrôle “locus of control” à se sentir
responsable de sa propre destinée14 . On rejoint ainsi l’éthique aristotélicienne, qui met
au premier plan la vertu, c’est-à-dire la volonté d’accomplissement le mieux possible,
vers une excellence inatteignable. En cela, l’ « entrepreneur entreprenant » est
« héroïque », au sens propre du terme, « prométhéen »… Bien entendu, pour autant
qu’il ait un comportement parfaitement vertueux.

II.3. Entrepreneur et esprit d’entreprise 

Mais l’excellence est–elle de ce monde ? Des esprits sceptiques en douteront. C’est
pourquoi nous devons maintenant relativiser notre schéma de l’idéal de l’esprit
d’entreprise en le soumettant à la réalité des entreprises. Cela implique de s’interroger
sur les formes concrètes de ce qu’il est convenu d’appeler « l’entrepreneur ».

a)  L’entrepreneur  « idéal ».
L’entrepreneur le plus proche de l’idéal assume les risques, engage ses propres
capitaux, en partant de sa propre innovation, monte une entreprise florissante, et
acquiert fortune et considération.
On donnera comme exemple Bapterosses, qui invente un procédé de fabrication de
boutons en émail, monte une manufacture à Briare (aux bords de la Loire) en 1850,
continue à innover (marché mondial des perles, émaux) et laisse en 1885 une fortune
à ses héritiers.

b) On trouve ensuite le propriétaire-dirigeant « classique ».
Plus préoccupé de la gestion que de l’innovation, il est soucieux de conserver la 

10) C’est également le pari que fait le “capital risker” ou le “business angel” qui prend une participation
financière dans une « gazelle ». 
(11) Tel est souvent le cas des personnes qui créent leur entreprise parce qu’ils sont en recherche d’emploi,
faute d’être salarié. 
(12) Ce qui rend très discutable la notion de “business plan” (plan d’affaires) dans lequel on demande de
prévoir le profit futur attendu.
(13) Sauf les protestants (cf. Max Weber)
(14) Ce qui est très protestant (notion de “vocation”, de “métier”, “beruf” chez Max Weber)
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propriété d’une affaire stable, donnant un revenu régulier, propice à l’accumulation du 
patrimoine personnel et familial. On est proche de l‘entrepreneur smithien, décrit par 
Say (lui-même entrepreneur vers 1806).

c ) Le troisième cas est celui de l’innovateur « pur ».
Il dispose davantage d’une idée que de capitaux,  peu motivé par la perspective de
gérer quotidiennement une affaire, espérant davantage le « jackpot » qu’une retour
régulier sur l’investissement. La « bulle Internet » a donné l’occasion d’observer
nombre de ces « entreprenants ». S’il est clair que le degré de risque est élevé (ainsi
que les perspectives de gain en cas de réussite), l’investissement personnel en capitaux
reste limité, s’agissant bien souvent d’activités immatérielles ou intellectuelles et
l’apport financier étant confié à des  institutions spécialisées. Mais il est clair également
que ce tissu de TPE émergentes et hautement vulnérables favorise un « bouillon de
culture » dont sortiront ultérieurement les « vedettes du marché ».

d) Le quatrième cas est celui de l’entrepreneur manager.
C’est en fait un dirigeant (souvent un gérant salarié), possédant une part limitée du
capital. Son objectif est alors d’assurer une rémunération des actionnaires, en gérant
l’affaire, non seulement « en bon père de famille », comme dit le Code Civil, mais en
« manager rationnel », ce qui implique par exemple de rechercher la croissance du
chiffre d’affaires, la réduction des coûts (licenciements compris), une politique
commerciale agressive, un plan d’affaires (business plan), une adaptation des produits
aux changements de la demande, etc.
Ce dernier cas est d’autant plus important que, désormais, le capital d’un grand nombre
de « PME » est en fait  contrôlé par des groupes industriels ou financiers, directement
ou au travers de filiales. Tel est notamment le cas de plus de la moitié des PME
françaises dans les industries agro-alimentaires. Mais c’est aussi le cas de nombre de
« PME » implantées sur la façade sud de la Méditerranée (par exemple, le textile
marocain).
Le risque est lors que les propriétaires, moins attachés à la pérennité de l’entreprise
qu’à la fructification de leurs capitaux, n’hésitent pas à « retirer leurs billes », à céder,
voire fermer l’affaire en cas de perte de compétitivité.
L’autre risque, classique, survient lorsque le capital est réparti entre les héritiers, parfois
sur plusieurs générations. L’entreprise familiale voit surgir des conflits d’intérêts, des
divergences de vue, voire, tout simplement, l’indifférence à l’égard de l’avenir de
l’entreprise – quitte à revendre leurs actions au plus offrant (un groupe puissant, ou un
concurrent direct, par exemple) ou à refuser des augmentations de capital ou la mise
en réserve des bénéfices.

e) On ajoutera enfin, un dernier cas, celui des co-entrepreneurs.
Il peut d’abord s’agir de créateurs qui s’associent dans une nouvelle affaire. Le cas
classique est celui de personnes possédant des compétences complémentaires (un
ingénieur et un gestionnaire, par exemple). Un cas moins classique, mais en plein
développement, est celui d’affaires nécessitant des compétences très spécialisées, mais
fortement complémentaires dans la conduite de projets.
L’autre cas est celui des héritiers directs, qui se répartissent les tâches à la deuxième
ou troisième génération. L’exemple-type est l’entreprise Bapterosses, citée plus haut ,
où les époux (centraliens ou polytechniciens) des trois filles du fondateur prennent en
charge, l’un la manufacture à Briare, l’autre le commercial dans le Monde entier, et
l’autre l’administration générale au siège social à Paris.
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Dans ce cas de figure, le danger réside à l’évidence dans l’absence de compatibilité
entre les visions stratégiques des co-entrepreneurs. En cas de conflit, plusieurs
scénarios sont possibles : rachat des actions par l’un des associés (avec le risque de
trésorerie en cas de paiement cash) ; scission de l’affaire en plusieurs sociétés ; revente
de l’affaire à un concurrent ou un groupe intéressé, soit par le produit, soit par le
marché.

Au total, une remarque s’impose : si nous acceptons la définition selon laquelle
l’entrepreneur est une personne animée d’un « fort » esprit d’entreprise, c’est-à-dire
englobant tout ou partie de nos trois composantes (risque, incertitude, profit ou
investissement, innovation, rentabilité), force est alors de reconnaître qu’il en est  fait
un usage intempestif. Cela tient au fa it que le mot « entre p reneur » est
p a r t i c u li è rement perfo r m a t if, au sens des linguistes, c’est- à - d i re qu’il est
particulièrement chargé de sens.
Le risque est alors de le dénuer justement de sens. Ainsi, on a coutume de parler
d’entrepreneur pour nommer des dirigeants salariés (quand bien même disposeraient-
ils de paquets d’actions ou de stock options) de groupes cotés en bourse, dès l’instant
qu’ils ont une certaine notoriété. Plus généralement, on appelle « entrepreneur » toute
personne ayant une  affaire, même toute petite, dans l’artisanat ou le commerce par
exemple. A la limite, on qualifiera d’ « entrepreneur » le vendeur à la sauvette dans les
souks !
Cet abus de langage révèle les insuffisances ou les ambiguïtés de la recherche en
entrepreneuriat. Faute d’une définition commune, les recherches sont difficilement
comparables entre elles. Cette polysémie pourrait conduire à séparer entrepreneur, en
tant que propriétaire-dirigeant et esprit d’entreprise. On ferait ainsi apparaître que
nombre d’entrepreneurs ont un faible esprit d’entreprise et que, en revanche, nombre
de non-entrepreneurs peuvent avoir un grand esprit d’entreprise.
Peter Drucker, dans un petit ouvrage15 consacré à l’entrepreneuriat, montre que
nombre de fonctionnaires américains, de membres d’ONG, d’associations, etc. ont
développé un grand esprit d’entreprise, prenant des risques, innovant, montant des
organisations performantes, etc. Or, dans les pays méditerranéens, l’appareil étatique
est souvent surdimensionné et les réseaux hors-marché prégnants, ce qui laisse
entendre l’existence de « gisements d’entrepreneuriat » importants.
Bref, il s’agit d’un débat d’ordre épistémologique, que nous ne prétendons pas
résoudre, mais qu’ il convient de garder à l’esprit. L’une de ses conséquences logiques
serait que, si l’on retient une définition plus étroite de l’entrepreneur, celui-ci se
retrouve essentiellement confiné dans le champ des PME… Ce qui conduit alors à
s’interroger sur l’identité et la spécificité éventuelle de ce qui est à la fois un objet
d’analyse et une unité aussi active que concrète du capitalisme.

15) « Les entrepreneurs », paru en Livre de Poche- Pluriel chez Hachette. Il est symptomatique que le
traducteur ait commis une erreur , puisque le titre américain parlait d’ « entrepreneurship ». On pourrait
rappeler une observation de George W. Bush, dans une interview au New York Times : « You know the
trouble with Frenchs : they don’t have a word for “entrepreneurs”».
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III . SUR LA PME

Là encore, force est de constater que le langage courant fait référence à « la » PME, 
alors que les recherches insistent sur la multiplicité des types de PME. Celles-ci 
reposent cependant sur un fonds (et un fond) communs, à savoir, un certain nombre
de traits que l’on peut considérer comme spécifiques.
Le stéréotype (ou simplement l’archétype) de « la » PME comprend quelques éléments
simples : le rôle du propriétaire-dirigeant et de sa logique d’action, une organisation
relativement simple, hiérarchisée et centrée sur le « patron », un encastrement fort, à
la fois sur le territoire et dans le champ concurrentiel.
Cette présentation peut s’appuyer sur un modèle logique, propre à la théorie
économique de la firme. Il est ensuite possible d’en montrer les multiples variantes
concrètes.

III.1. La PME, modèle économique de la firme

La théorie économique ne connaît pas l’entreprise, mais la firme, c’est-à-dire, au sens
étymologique (du latin firma, signature), un « réseau de contrats », « nexus of
contracts » passés entre différents agents économiques.
La firme se modélise sous la forme d’une fonction objectif à optimiser, en se fondant
sur des hypothèses limitatives et sur un raisonnement purement déductif, de type
« si… alors ».
Pour notre part, nous avons distingué trois grands modèles.

a) La firme représentative est sans nul doute le modèle le plus proche de la PME
Le modèle de firme représentative est  connu de tout apprenti économiste, puisqu’il est
le fondement (voire le pont-aux-ânes) de ce que l’on appelle la théorie marginaliste de
l’équilibre microéconomique. Il a été formulé dans les années 1880 par l’économiste
anglais Alfred Marshall, doyen de l’Université de Cambridge, dans ses célèbres «
Principles of Economics ». Marshall y voyait explicitement une représentation idéalisée
des entreprises issues de la révolution industrielle anglaise, encore abondantes à cette
époque.
Les présupposés sont les suivants : l’entreprise est dirigée par son propriétaire, au point
qu’elle est supposée implicitement ne pas lui survivre ; ce propriétaire16 recherche la
maximisation de son profit (ce qui signifie que, logiquement, il ne refusera jamais,
toutes choses égales par ailleurs, un profit supérieur) ; l’organisation productive repose
sur deux facteurs de production, sous formes de flux de services fournis par le capital
(supposé fixe en courte période : la machine à vapeur donne un flux d’énergie
indivisible) et le trava il (parfa itement divisible en heures de trava il fournies). 
Les prix des facteurs comme des produits finis sont donnés par le marché et les
productivités du capital et du travail par l’état de la technique. Il est clair que, en «
longue période », c’est-à-dire en tenant compte du choix d’investissement, le chef
d’entreprise choisira le couple capital-travail qui donne la technologie conduisant au
coût de production le plus bas17.

(16) Bizarrement, Alfred Marshall évacue le mot entrepreneur, au point qu’ il n’y est même pas fait mention
dans le volumineux index analytique, à la fin des Principles.
(17) Bien entendu, l’entrée et la sortie du marché sont libres.
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Il en découle logiquement que les entreprises tendent toutes vers la même taille, sous
l’action des forces du marché et de la technologie. Cette taille est supposée telle qu’elle
confère à chaque firme une part de marché n’autorisant pas l’exercice d’un quelconque 
pouvoir sur les prix. En conséquence, en toute logique, une firme, sur un marché 
hypothétique, sera représentative de toutes les autres18.
Cette situation est optimale, ce qui signifie que la firme n’a aucun intérêt à essayer de
passer à une taille supérieure, car elle va subir la « loi » des rendements décroissants.
Ceux-ci sont occasionnés par un mauvais couplage du capital et du travail, bien connu
des étudiants en microéconomie. Ils sont également occasionnés par d’autres
« déséconomies » : externes (l’accès aux ressources et aux marchés devient plus
coûteux avec l’éloignement) et « personnelles » (le chef d’entreprise aura des difficultés
à contrôler seul une entreprise plus grande)19 .
Ainsi, la firme représentative constitue une justification, voire une légitimation logique,
« rationnelle » (scientifique ?) de la taille moyenne dominante dans l’industrie du dix-
neuvième siècle. 

b) L’hyperfirme managériale va constituer un contre-modèle.
L’ « orthodoxie marshallienne », fondée sur la F.R.,  subsistera pratiquement jusqu’aux
années 1940, en dépit de nombreuses attaques. En particulier, le célèbre article de
Ronald Coase sur la « nature de la firme », dans les années 30, renversait la
proposition, en expliquant pourquoi, en toute logique, la firme avait tout intérêt à
croître. C’est que, plutôt que de se limiter en s’adressant au marché pour diverses
prestations, les progrès dans le management rendaient moins coûteuses les prestations
(transactions internes) : autant recruter un (bon) commercial que de faire appel à une
société extérieure20 . Plus largement, les « néo Cambridgiens » mettaient en avant le
développement des rendements croissants (et non plus décroissants) en fonction de
l’échelle de production.
Au demeurant, comme finit par le reconnaître Marshall lui-même, il fallait bien
constater le développement de grandes entreprises fort prospères, et il convenait de
l‘expliquer logiquement, ce qui fut fait, dans les années 45 et suivantes, avec les
théories de la firme managériale, reposant, soit sur une approche néo-classique
(marginaliste) soit sur une approche béhavioriste.
On ne développera pas ces théories et on se contentera d’en retenir la conclusion, à
savoir, dans les années d’après-guerre et jusqu’à nos jours, l’affirmation de la
supériorité logique de l’hyperfirme, voire de l’hypergroupe (groupe d’hyperfirmes) sur
la PME, grâce aux diverses économies liées à la grande taille21 : économies d’échelle,
économies d’expérience et d’apprentissage, d’intégration et de diversification, etc. 
Cette légitimation de la grande taille suffit donc à justifier les stratégies prédatrices des
grands groupes, lesquelles ont  largement contribué, notamment dans les années 60,
à la vague de disparitions des PME et PMI « traditionnelles », soit par fermeture, soit

(18) L’absence de l’entrepreneur dans cette situation s’explique donc par le caractère automatique, mécanique,
de l’optimisation.- ce qu’avait déduit à la même époque le Français Léon Walras. Schumpeter, quelques
années plus tard, montrera au contraire que l’entrepreneur, par l’innovation, « brise » cette situation et «
ouvre » le circuit économique.
(19) Argument discutable … et fort critiqué (Marshall l’abandonnera dans la huitième édition, en 1923).
(20) Notons tout de suite que, de nos jours, la proposition s’est largement inversée : il vaut mieux faire appel
à un expert extérieur  « pointu », à son compte, qu’à un cadre plus généraliste, dans un nombre croissant
de situations et d’activités.
(21) Cf. Julien et Marchesnay : Stratégie et Économie industrielles Economica-Poche. 
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par rachat (en ne gardant bien souvent que la marque), soit par filialisation ou
participation minoritaire, soit, enfin, par mise en dépendance.

c) La rupture du modèle managérial met au premier plan le modèle d’hypofirme.
Nous avons proposé ce modèle en 1980. L’idée était de montrer logiquement que la 
recherche de la petite taille  constitue  un objectif économiquement rationnel, au même 
titre que la recherche de la grande taille, sous certaines conditions. Par « rationnel »
on entend qu’il permet de maximiser la fonction objectif de l’entrepreneur, représentée 
par un « panier d’utilités22 ».
Il ne s’agit donc pas d’assimiler le modèle d’hypofirme à l’ensemble des TPE et autres
micro entreprises, comme cela est trop souvent fait, puisqu’il implique un certain
nombre de conditions limitatives. Nous ne sommes pas dans la perspective du « smal
is beautiful », mais dans l’expectative du « small(er) is efficient23 ».
L’entrepreneur recherchera donc logiquement une taille d’autant plus petite que :

- il œuvre dans une activité où le service est prédominant. Les recherches sur la
prestation de service (appelé parfois processus de « servuction ») montrent que les
rendements à l’échelle sont rapidement décroissants, car la servuction nécessite une
relation forte avec le client, liée à divers effets de proximité. De plus, il est difficile
d’évaluer l’efficacité des prestataires du service, de juger objectivement de la
« qualité » d’un service, de sorte que la proximité interne, le processus empathique
entre collaborateurs, s’avèrent plus performants que les procédures d’évaluation
bureaucratiques, propres au management des grandes firmes.
- il dispose de ressources et de compétences idiosyncrasiques, c’est-à-dire
singulières. Celles-ci ont été  définies comme : rares, créatrices de valeur, non
cessibles ou difficilement transmissibles, pérennes, liées à l’individu. Or, avec
l’élévation du niveau d’expertise et de spécialisation, du niveau de sophistication et
d’individualisation des demandes de marché, un nombre croissant d’activités se
prêtent à des stratégies hautement singulières - et ce, non seulement dans le Hitec,
mais partout où la créativité de l’entrepreneur est source de création de valeur.
- il est susceptible de s’intégrer dans un réseau relationnel, au sein duquel chacun
apporte son expertise. Il en résulte un avantage à se spécialiser sur les fonctions-
clés, bases d’un avantage concurrentiel et à externaliser les autres.

Cette pratique est si courante qu’elle est à la base des échanges dans l’histoire de
l’Humanité ! Mais le fait nouveau est qu’elle conduit à systématiquement rechercher le
partenaire jugé « excellent », ou « empathique » (la confiance réduisant le coût de
transaction). De plus, la relation de réseau ne sera pas nécessairement permanente,
pérenne. Elle s’inscrira dans une démarche de  projet.
À la limite, la recherche de la taille minimale conduit logiquement à l’entreprise
unipersonnelle, symbolisée par le « free lance ». En témoigne, en France, l’explosion
des entreprises individuelles et pas seulement dans les secteurs d’activité de pointe.
En fait, l’ensemble des recherches menées actuellement en stratégie convergent pour
fournir des outils d’analyse confirmant la supériorité de la petite taille. Dans le domaine
du management, elles traduisent la tendance à l’ « allègement des structures », aux
efforts de « débureaucratisation », au cassage en unités de moins de 250 salariés, aux 
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(22) Cette notion de « basket of utilities » est développée pour l’hyperfirme managériale par Oliver Willliamson,
en 1963, sous l’étiquette de « discrétionarité managériale ».
(23) À propos de la théorie de la firme (managériale), Fritz Machlup dit plaisamment : «Toute ressemblance
de la firme avec une entreprise réelle serait une pure coïncidence ». 
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efforts de « corporate entrepreneurship », d’intra et d’extrapreneurship, etc. Mais tous 
ces efforts ne compensent pas le déficit de légitimité que doivent subir ces hyperfirmes
et hypergroupes, consécutif aux effets humains et sociaux de la recherche de 
l’impossible, à savoir « mettre du petit » dans du « toujours plus grand ».

En tant qu’agent de la rationalité économique, la firme remplit une double fonction :
elle fait office d’intermédiation efficiente entre l’offre et la demande ; elle est également
un lieu de combinaison rationnelle des facteurs de production, en vue de la
maximisation d’une fonction-objectif des détenteurs de la propriété. Dans la mesure où
le modèle de firme représentative semble le plus inspiré des pratiques de la petite et
moyenne entreprise (surtout manufacturière), il met en valeur le fait que celle-ci n’est
qu’une forme possible, même d’un point de vue purement hypothético-déductif, de
rationalité.
Mais l’entreprise « concrète » (comme lieu de droit et d’autorité) offre une diversité de
formes bien plus importante, au point que l’on peut se demander si la PME, en tant que
personne morale et qu’institution sociale, présente une réelle spécificité, une identité
qui lui appartienne en propre.

III.2. La PME, « institution spécifique du capitalisme24 » ? 

En tant qu’institution, au sens de Max Weber, l’entreprise est donc une personne
morale, ayant des droits et des devoirs (civiques, notamment). Son identité, voire son
existence ne se justifient que par le rôle qui lui est assumé dans un certain état de la
Société et qui lui confère une certaine responsabilité. De l’accomplissement de cette
responsabilité, et de l’acceptation de ce rôle en fonction des valeurs (évolutives) de la
Société, l’ « entreprise » en général, ou telle entreprise nommément désignée, verra
sa légitimité fortement valorisée ou, au contraire, remise en cause, voire condamnée. 
Dans le système capitaliste commandé par l’économie de marché, l’entreprise se voit
assignée, selon le régime effectif, selon le lieu et le stade d’évolution, divers types de
responsabilités, voire de finalités.

- Au cours du dix-neuvième siècle, la PME manufacturière acquiert une légitimité
fondée largement sur la proximité, la modernité (facteur en soi de Progrès), la
production de biens et, enfin, la création d’emplois et de revenus.
Ainsi Bapterosses, déjà cité, en s’installant en 1850 dans une région (la Puisaye)
pauvre, en créant sa manufacture dans la petite ville de Briare, apporte le Progrès
technique, économique et moral (la manufacture a son propre centre de formation, son
hôpital, et elle aura ensuite sa propre église). La « Manu » crée des emplois, non
seulement internes, mais aussi dans les villages où les paysannes confectionnent à
domicile les plaquettes de boutons et de perles. La famille occupera les fonctions
électives (maire, conseiller général, député, sénateur) jusqu’en 1960. Son impact sur
la région est énorme, même si son marché est planétaire (les perles Bapterosses
servent de monnaie d’échange en Afrique Noire).

- Cette légitimité sera remise en cause avec la seconde modernité, qui apparaît aux
États-Unis et en Allemagne à partir de 1880 et qui donnera le système de management 

(24) L’expression est de François Perroux
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et de techno-science, organisés de façon bureaucratique. Dès lors, les PME voient leur
légitimité contestée, surtout avec une hégémonie américaine qui se renforce à l’issue
des deux guerres mondiales.
La grande firme managériale a sa légitimité confortée par l’idéologie libérale (au sens 
américain, incluant la social-démocratie). Elle est censée être plus rationnelle, car usant 
de pro c é d u res « scientifiques » (comme l’OST taylorienne), mais aussi
« démocratiques », car la bureaucratie repose sur l’anonymat, l’objectivité des relations
et des récompenses. Elle contribue au Bien Commun, en produisant des biens 
standardisés en abondance, en constituant une classe salariale disposant d’un revenu 
satisfaisant, la classe moyenne (ouvriers, employés, cadres, etc.) disposant désormais
du pouvoir d’acquérir ces biens. 
Cette légitimité s’est trouvée remise en cause dès la première crise pétrolière de
197525. Depuis, les hyperfirmes n’ont cessé de voir leur étoile faiblir : fermetures
d’usines, « charrettes », paupérisation de la « middle-class », « poor workers », fin de
l’ascenseur social, régression des acquis sociaux et de l’État-Providence, harcèlement
moral, etc. Pour paraphraser La Fontaine, « si toutes n’étaient pas mortes, toutes sont
a tteintes ». De surc roît, la mondialisation, en acc é l é rant les mouvements de
concentration et de délocalisation, en recentrant les marchés de consommateur vers
les pays en émergence, accentue cette perte de légitimité.

- Dès lors, les « scandales », les « dégâts du progrès » l’emportent dans les médias et
les relais d’opinion, favorisant une culture alternative. Celle-ci porte le nom générique
d’altermodernité ou d’hypermodernité. Or, loin de « relégitimer » « la » PME, elle
contribue à opérer une distinction franche entre les PME et les TPE (jusqu’à 20
salariés). L’explosion, déjà mentionnée des créations d’entreprises de toute petite taille
(moins de cinq salariés) et surtout unipersonnelles, peut certes s’interpréter de façon
extrêmement diverse :

- Création de micro unités « de subsistance », l’iceberg comprenant une partie
visible (statistique) ne prenant pas en compte l’économie parallèle, souterraine, etc.
(y compris dans des activités de service hauts de gamme).
- Création d’entreprises « de substitution », de la part de salariés (ou de personnes
qui auraient souhaité l’être) évincés du système, qu’ils soient ou non en recherche
d’emplois.
- Enfin, création d’entreprise « de vocation », certainement les moins nombreuses,
du moins dans les pays, les régions, les communautés dans lesquels l’esprit
d’entreprise est peu développé. En particulier, le paradoxe veut que les personnes
les plus diplômées soient les moins désireuses de créer leur entreprise. « Fort
heureusement » ( ?), le diplôme n’apparaît plus comme la clé d’entrée, mais comme
le mode de fabrication d’une clé et, on l’espère, de la porte elle-même, c’est-à-dire
d’une entreprise. 

- Au total, on serait tenté de répondre à la question : « Quelle est la spécificité de la
PME ? » :  « c’est de ne pas, ou de ne plus, en avoir ».
Le sort assigné à la moyenne entreprise peut être comparé à celui de la « classe
moyenne », laquelle est en voie de délitement, de fracture et de recomposition. Le
Mittelstand, pour reprendre l’expression allemande qui désigne ce tissu, longtemps
essentiel dans ce pays de PMI, est lui-même en voie de recomposition. On peut dès

(25) Et des troubles apparus dès le milieu des années 60 aux Etats-Unis, indicateurs d’un changement de
valeurs dans la Société américaine. 
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lors esquisser un tableau des « PME », en tolérant la définition de Bruxelles, qui s’en 
tient notamment aux entreprises employant entre 50 et 250 salariés pour les ME, entre
20 et 49 pour les PE26.

- Le premier type de PME , déjà évoqué, que l’on appellera « traditionnel », relève de 
la première modernité (première révolution industrielle). L’entreprise est détenue
par une personne ou une famille. Elle œuvre dans des activités le plus souvent
« basiques » : BTP , au sens large, agro-alimentaire, logistique (commerce de gros,
transport, etc.), ameublement, etc. L’objectif est d’ordre patrimonial, s’agissant
d’assurer la pérennité et la transmission de l’affaire.
Le « patron » est souvent très implanté dans l’environnement « spécifié » de proximité,
quitte à occuper des fonctions publiques, honorifiques, etc. (c’est un « notable »). Tout
est organisé pour que les capitaux restent dans la famille.

- Le deuxième type de PME est constitué des affaires obéissant à une logique d’action
« managériale ». Le ou les propriétaires peu(ven)t être accompagné(s), voire
remplacé(s) aux commandes par un salarié, lequel assumera alors les fonctions de
dirigeant, statutaire ou effectif. L’entreprise est  gérée de façon très procédurale : par
exemple, elle a engagé une démarche qualité, une mise aux normes ISO, elle possède
un système de contrôle des performances et des résultats assez sophistiqué, etc. 
Certains parlent de « PME dénaturée », par opposition aux PME « traditionnelles », où
la gestion serait beaucoup plus « flexible » (terme ambigu en l’espèce). En fait nombre
de PME traditionnelles se sont « managérialisées », pour les raisons suivantes : elles
sont fortement dépendantes d’hyperfirmes (notamment de groupes de distribution, de
gros donneurs d’ordre) qui leur imposent des normes strictes de gestion (y compris leur
propre logiciel). Ou, tout simplement, leur capital est détenu en totalité ou en partie
par une hyperfirme ou une société d’investissement, qui assure la gouvernance
effective.
En ce cas, l’objectif est la recherche de l’efficacité interne (minimisation des coûts,
convention d’effort) et de la profitabilité. Il n’est pas certain que la croissance soit un
objectif assigné, en particulier si elle entraîne une mise en concurrence avec d’autres
unités (filiales, quasi-firmes, etc.) de l’entité. Il est clair alors que la pérennité est loin
d’être assurée : au demeurant, bien des dirigeants de ces PME sont des « nomades »,
qui passent d’une entreprise à une autre (en principe, pour consolider leur gestion).

- Enfin, le troisième type de PME est constitué par les PME innova t r i c e s ,
« entreprenantes », mues par une logique « entrepreneuriale », au sens où nous avons
délimité ce terme. Elles ne se situent pas nécessairement dans des secteurs d’activité
nouveaux, en émergence – si l’on excepte les « gazelles », c’est-à-dire les petites
entreprises à croissance forte, qui ont franchi un seuil depuis leur naissance et qui
restent tout de même exceptionnelles. Plus généralement, il s’agit de PME, parfois
traditionnelles à l’origine, dont les dirigeants (souvent des héritiers, ou des repreneurs)
ont su faire preuve de créativité .
Ce type de PME est appelé à connaître un grand avenir, dans la mesure où nombre
d’activités traditionnelles, basiques, sont désormais délocalisées vers des pays tiers. Il
importe alors de reconsidérer le « modèle d’affaires » (business model ), pour 

(26) Encore faut-il ajouter « équivalent temps plein ». Il est évident que la multiplication des emplois précaires
et intérimaires, des « pseudo-stages », des statuts les plus divers, des pratiques d’externalisation, etc. rend
la définition en termes quantitatifs fort discutable… Sachant que les définitions « qualitatives » le sont tout
autant ! 
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reprendre un terme à la mode, c’est-à-dire la relation entre le « métier » (l’ensemble
des compétences potentiellement détenues, si possible idiosyncrasiques) et la
« mission », c’est-à-dire le type de besoin fondamentalement profitable. 
À titre d’exemple , on citera une entreprise auvergnate qui fabriquait toutes sortes de
luminaires. Supplantés par le marché chinois, les propriétaires ont investi dans  les
compétences commerciales et, surtout, dans le design, pour se spécialiser sur le
marché des installations d’éclairage pour magasins et grandes surfaces. Ce type de
stratégie est particulièrement clair, dans les pays du Maghreb, dans le domaine du
textile et de l’habillement. 
Cette dernière remarque nous permet de « boucler la boucle » et de mettre en
évidence les liens étroits qui sont appelés à se tisser entre les modes de gestion «
méditerranéens », les nouvelles formes de l’esprit d’entreprise et, enfin, les entreprises
existantes ou en émergence dans ces pays. Dans le cadre, par exemple, d’Euromed,
une réflexion sur les stratégies et les politiques industrielles (au sens large) a été
entreprise. Notre conviction est qu’elle ne saurait se contenter de s’en tenir aux
préceptes, désormais dépassés, de la seule « orthodoxie managériale », procédurale et
bureaucratique, hérités de pays dotés d’atouts, mais aussi de faiblesses, qui leurs sont
propres. Il appartient aux nouvelles générations de chercheurs en économie et gestion
marocains de faire preuve de créativité et de proposer des contre-modèles adaptés à
la nouvelle modernité.
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La croissance de la PME au Maroc

La croissance de l’entreprise est-elle un processus inéluctable
M. Philippe JAUNET
Professeur agrégé à l’IUFM de Nantes

Les outils de soutien à la croissance de la PME :
M. Mounir ZRAIDI
Chef du service “Animation et promotion” de l’ANPME

Partenariat grandes entreprises / PME : finalités et plan d’action de l’OCP
M. Abdellah HAIDA
Directeur de l’Institut de l’OCP
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(1) C’est principalement contre Rockefeller et l’empire naissant de la Standard Oil qu’ont été votées les
premières lois anti-trust
(2) H.Mintzberg : Structure et dynamique des organisations (1982)

LA CROISSANCE DE L’ENTREPRISE EST-ELLE
UN PROCESSUS INÉLUCTABLE ?

Philippe Jaunet 
Professeur d’économie-gestion à l’IUFM de Nantes

«Comme tout organisme vivant, l’entreprise naît, se développe et meurt ». Cette
métaphore biologique bien connue induit une forme de déterminisme dans le processus
de croissance de l’entreprise. Celle-ci est en quelque sorte génétiquement programmée
pour grandir et tout obstacle ou frein à cette croissance est perçu comme une
anomalie, sinon une pathologie. 
Cette représentation de la jeune entreprise comme une « grande entreprise en
devenir» s’est imposée à la fin du 19ème siècle, au moment de la révolution
i n d u s t r i e lle. La croissance est alors portée par quelques secteurs fo r t e m e n t
capitalistiques (énergie, chemins de fer, automobile), qui jettent les bases d’un nouveau
modèle économique fondé sur le gigantisme et les économies d’échelle. Le fameux
« Big is beautiful », pourtant en contradiction avec l’idéologie libérale de l’époque1, va
ainsi dominer la théorie économique pendant près d’un siècle (jusqu’aux années 70).
Il repose sur le paradigme de la grande entreprise et son corollaire en terme de
management : le modèle managérial.
Ce modèle est légitimé sur le plan théorique par l’école classique. Max Weber,
notamment, pense que le développement du capitalisme passe inéluctablement par
celui de la grande organisation intégrée, à la fois rationnelle et bureaucratique. Selon
Weber, sa supériorité repose sur l’impersonnalité de la règle, une stricte définition du
travail à l’intérieur d’une hiérarchie clairement établie, la présence d’experts reconnus
pour leurs compétences. À l’image de l’automobile, ces bureaucraties mécanistes2 se
d é veloppent dans de nombreux secteurs, empruntant à l’administration son
organisation fayolienne et un environnement alors relativement stable et prévisible.
Dans le même ordre d’idées, JK Galbraith dans le nouvel état industriel (1967) prédisait
qu’avant la fin du 20ème siècle, une cinquante d’entreprises de grande taille serait sans
doute suffisante pour satisfaire l’ensemble des besoins des consommateurs américains,
entraînant du même coup la disparition des petites entreprises, et même probablement
des moyennes.
Qu’en est-il aujourd’hui en ce début du 21ème siècle ?
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I. LA PME, UNE RÉALITÉ STATISTIQUE INDISCUTABLE :

La prédiction de JK Galbraith ne s’est pas réalisée, la PME reste encore aujourd’hui
largement dominante dans le tissu économique et ce, quel que soit le niveau de
développement du pays. La forte médiatisation des méga-fusions actuelles3 ne doit pas
nous faire oublier cette réal ité statistique.

- Selon l’OCDE4 , les PME représentent aujourd’hui encore 95 % du tissu
économique et 75 % des nouvelles créations d ‘emploi.
- Les PME de l’Union Européenne (environ 25 millions) représentent plus de 99 %
du tissu économique (micro-entreprises : 93,1 %, petites entreprises : 5,8 %,
entreprises moyennes : 0,8 %).
- En France, parmi les 2,5 millions d’entreprises, 93 % sont des PME de moins de
10 salariés, dont plus de 56 %  qui n’en comptent aucun (ICS – INSEE – janvier
2004).
- Au Maroc : selon la CGEM, la PME représente entre 95 et 98% du tissu
économique, compte non tenu des 1,2 million d’unités de production informelle
(UPI) qui sont le plus souvent des micro-entreprises.

Enfin, un dernier indicateur, souvent occulté, est particulièrement révélateur, celui de la
conversion des petites entreprises en moyennes, ce taux serait particulièrement
faible:

- De l’ordre de 2 % au Québec
- 5 % aux USA
- En France, moins de 2 % des entreprises créées atteindraient le seuil de 10
salariés au bout de quelques années (Brujat – 1994)

De tous temps à travers les différents âges du capitalisme, les PME (et en particulier
les TPE) ont donc constitué l’essentiel de la population des entreprises.
Paradoxalement, les chercheurs en gestion ne se sont intéressés à la PME que
tardivement (dans les années 70). En s’interrogeant sur la spécificité de la gestion de
ces entreprises5 , ils ont fait de la PME un objet de recherche à part entière et pas une
simple étape dans son processus de croissance. Contrairement à la métaphore de
l’organisme vivant, le taux de conversion montre en effet que très peu de chrysalides
se transformeront un jour en papillon !

II. LA CROISSANCE DE L’ENTREPRISE, QUELS INDICATEURS POUR
QUELLE  PERTINENCE ?

L’étude de la croissance pose d’emblée la question des indicateurs retenus pour sa
mesure, ainsi que leur pertinence. Cette question, simple en apparence, est loin d’être
résolue dans la pratique. L’approche traditionnelle, fondée sur des indicateurs de taille,
est en effet de plus en plus contestée par une approche plus financière, fondée sur des 

(3) Exemple de cet effet réverbère (ou CAC 40), l’OPA inamicale de Mittal Steel sur Arcelor
(4) L’OCDE est composé de 30 pays, dont les plus développés (G7)
(5) La moyenne entreprise existe t’elle ? (M.Marchesnay – RFG 1997)
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indicateurs de performance (EBIT, ROI, EVA6 ).

II.1. La croissance volumique7

L’effectif et le chiffre d’affaires restent les indicateurs privilégiés pour mesurer les
différents stades de croissance de l’entreprise. Parce qu’ils ont le mérite de la simplicité
(critères quantitatifs), ils permettent de dessiner des frontières claires (bien que
discutables) entre TPE/PE/ME/GE. La Commission européenne a ainsi adopté le 6 mai
2003 une nouvelle recommandation (96/280/CE) qui différencie les micro entreprises
(1 à 9 employés et 2 M euros de chiffre d'affaires), les petites entreprises (10 à 49
employés et 10 M euros de chiffre d'af faires) et les entreprises moyennes (50 à 249
employés et 50 M euros de chiffre d'affaires). C’est également sur ces 2 critères que le
Maroc a officiellement défini les différentes catégories d’entreprises en 20028 .
Du fait de la mondialisation et des effets d’échelle qu’elle induit, la taille critique reste
plus que jamais d’actualité et fait partie de l’argumentaire des grands groupes dans leur
volonté de conquête et ce dans de nombreux secteurs (pharmacie, biens industriels,
nouvelle économie, etc.). Le discours est-il pour autant généralisable à l’ensemble des
entreprises ? Rien n’est moins sûr. JK Galbraith a montré que la croissance pouvait être
recherchée pour elle-même, comme signe d’accomplissement de ses dirigeants
(enracinement, prestige), parfois au détriment des résultats. La course à la taille
critique est également aujourd’hui remise en cause par l’évolution vers un capitalisme
de plus en plus immatériel. En permettant de s’affranchir de la contrainte des
économies d’échelle, ce capit a lisme cognit if9 se développe dans des secteurs
faiblement capitalistiques (services aux personnes, services informatiques10), il est de
ce fait favorable à la création de petites entreprises (voire de micro entreprises). Un
autre facteur joue également dans ce sens, la tendance à la spécialisation de ces
p e t ites entreprises sur des nano-marchés, sur lesquels elles développent des
compétences idiosyncrasiques, difficilement accessibles aux grandes entreprises. Cette
stratégie de concentration (ou de focalisation) apparaît comme une réponse à la
complexité croissante des métiers et des technologies. Cette évolution est enfin
renforcée par la tendance des grands groupes à intégrer ces PME spécialisées dans leur
chaîne de valeur, dans un vaste mouvement d’externalisation et de mise en réseau.

II.2. La croissance rentable (ou profitable)

La croissance volumique n’est donc pas une fin en soi, elle est au service d’un intérêt
supérieur, la rentabilité. Or croissance et performance ne sont pas toujours corrélées :
une croissance trop rapide du chiffre d’affaires, lorsqu’elle se traduit par une
augmentation non maîtrisée du BFR, peut très bien conduire l’entreprise à la faillite. La
financiarisation des entreprises à partir des années 80 et la pression croissante exercée

(6) EBIT (résultat opérationnel), ROI (retour sur investissement), EVA (economic value added)
(7) La « volumanie » traduit les excès de cette croissance volumique menée sans discernement
(8) Micro entreprises : Effectif < 10 salariés et 10 M Dh de chiffre d'affaires. PME : Effectif < 250 salariés
et 75 M Dh de chiffre d'affaires
(9) Capitalisme fondé sur les savoirs
(10) Les statistiques de créations d’entreprises en Europe aujourd’hui confirment cette tendance
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par l’actionnaire sur le manager ont renforcé l’orientation financière de la croissance.
La rentabilité a ainsi progressivement pris le pas sur la taille. La baisse des effectifs,
voire du chiffre d’affaires, les désinvestissements ciblés (lease-back par exemple) sont
de plus en plus pratiqués au nom de la création de valeur. En septembre 1999, lorsque
le tout nouveau PDG du groupe Michelin annonce un plan de productivité devant se
traduire par la suppression de 7500 emplois sur 3 ans au niveau européen (soit 10%
des effectifs), l’action Michelin gagne le lendemain 12,5 % en bourse. Ce qui a pu
choquer l’opinion publique à l’époque est devenu, par la suite, un signal relativement
banal, adressé presque quotidiennement aux marchés financiers.
La recherche d’une croissance rentable concerne bien sûr prioritairement les sociétés
cotées, elle se diffuse néanmoins de plus en plus au sein des PME, du fait de
l ’i n t e rdépendance croissante entre ces dernières et les grandes entre p r i s e s ,
interdépendance non seulement économique, mais aussi capitalistique, car de plus en
plus de PME se trouvent intégrées sous une forme ou une autre dans des groupes.

III. LES DÉTERMINANTS DE LA CROISSANCE DE L’ENTREPRISE

III.1. Au niveau théorique

Il n’y a pas à ce jour de véritable théorie de la croissance au niveau de l’entreprise,
mais un ensemble morcelé et disparate, qui n’apporte pas de réponse globale à la
problématique de la croissance, alors même que cette question est au centre des
préoccupations des dirigeants et des acteurs économiques, un peu partout dans le
monde11.
Sans prétendre à l’exhaustivité, on peut néanmoins apporter quelques éclairages
partiels sur cette question, à travers les théories suivantes.

III.1.A. La théorie microéconomique néo-classique 
Selon cette théorie, non seulement la croissance n’est pas expliquée, puisque
l’entreprise est dénuée de toute existence propre (notion de firme point ou de boîte
noire), mais elle n’est même pas envisagée : une concurrence « saine et non
faussée » passe par la confrontation sur le marché d’un très grand nombre
d’entreprises de petite taille, de manière à ce qu’aucune ne puisse influencer la
détermination du prix. C’est la fameuse hypothèse d’atomicité. En théorie donc,
l'entreprise augmentera ses ventes jusqu'à ce que le prix de vente unitaire de ses
produits soit égal au coût marginal. Ce qui revient à dire que la taille « optimale » de
l’entreprise lui échappe largement, puisqu’elle lui est imposée par le fonctionnement et
la structure des marchés. Dans tous les cas, cette taille devra être contenue, condition
sine qua non pour que l’esprit du capitalisme, par le libre jeu du marché, soit préservé.

III.1.B. La théorie des ressources et des compétences
Dans son ouvrage de référence (The Theory of the Growth of the Firm - 1959), Penrose

(11) Voir à ce sujet les déclarations récentes de Driss Jettou pour le Maroc dans “La Vie Économique”  du 21
avril 2006, article intitulé  « 30 000 entreprises à créer en 3 ans ».
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est sans doute la première à poser la problématique de la croissance de l’entreprise en
termes de ressources. Elle voit dans l’excès (slack) des ressources (matérielles,
immatérielles, et humaines) de la firme et dans son aptitude à accumuler de
l’expérience, les deux facteurs qui lui permettent de croître. La théorie évolutionniste
(Nelson, Winter, Dosi – 1982) va reprendre cette idée selon laquelle la dynamique de
la croissance (et l’avantage concurrentiel qui en résulte) est directement liée à
l’exploitation des ressources disponibles dans l’entreprise. Selon cette théorie, les
firmes se diffé rencient par le développement de routines (individuelles et
organisationnelles) qui constituent leur patrimoine. Ces routines sont le fruit d'un
processus d'apprentissage cumulatif qui se traduit à la fois par une amélioration des
processus existants et par la découverte de nouveaux modes opératoires. Le sentier
d'évolution résulte d’une tension entre 3 processus en interaction :

- un processus de continuité (ou d'héré d ité) lié à l’exploitation et
l’approfondissement des routines existantes 
- un processus de rupture lié au changement dans les routines induit notamment
par les opportunités technologiques 
- un processus de sélection exercé par l’environnement : les firmes les moins
adaptées à ce dernier étant condamnées à s’adapter ou à disparaître

III.1.C. La théorie de la contingence
L’école d’Atson (1968) et Mintzberg (1982) insistent sur l’importance de la taille comme
facteur explicatif (ou prédictif) majeur de la structuration de l’organisation. Plus une
entreprise est de grande taille, plus son organisation est élaborée et formalisée. Si cette
approche ne permet pas d’expliquer la dynamique de la croissance, elle permet
néanmoins de mettre en évidence les effets de seuil en termes d’effectif et les
problèmes organisationnels qui leur sont liés. L’approche dite « métamorphique » de
Greiner (1972) est une bonne illustration de ces « crises de croissance » liés aux
changements de structure rendus nécessaires par l’augmentation des effectifs12 . Elle
est en phase avec son époque (début des années 70) qui veut que toute petite
entreprise a vocation à devenir grande, cette vision déterministe étant une nouvelle fois
largement démentie par les faits.

(12) L. E. Greiner, "Evolution and revolution as organizations grow", HBR, 1972
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1. Croissance par créativité : stade caractérisé par l’impulsion initiale donnée par le
créateur qui peut ainsi donner corps à son projet. Le leadership du créateur (fondateur,
innovateur) marque fortement l’organisation à ses débuts, et est le moteur de son
développement. Saura-t’-il cependant laisser la place à un autre leadership fondé sur
l’aptitude à la gestion, l’organisation et l’animation ? Saura t’il envisager de structurer
son action dans la durée ? C’est comme cela qu’il faut comprendre la possible crise de
leadership.

2. Croissance par direction : l’entreprise a survécu à la phase de « lancement », et
trouve ainsi son propre sentier de croissance. Elle reste généralement de très petite
taille (micro-entreprise), souvent unipersonnelle au moins au début. Le fondateur a
néanmoins réussi sa mue en organisateur. La complexité du système étant faible, il a
encore les moyens de rester le chef d’orchestre d’une entreprise qui se confond
quasiment avec lui, il peut ainsi maintenir son leadership dans tous les domaines de la
gestion (organigramme en soleil). Au fur et à mesure que son entreprise va croître
(facteur taille) et durer (facteur temps), l’impact du projet initial va progressivement
s’estomper, il ne jouera plus le rôle moteur qui était le sien au début. Le leadership
personnel et naturel du fondateur va devoir régresser au profit de l’organisation. En
d’autres termes, l’organisation doit s’autonomiser de son créateur. Opération souvent
douloureuse en termes de pouvoir (donc d’ego). Si la mortalité est souvent élevée à ce
stade au Maroc et ailleurs, c’est souvent parce que ces petites entreprises meurent de
n’avoir pu survivre au père fondateur (sentiment d’immortalité du « patron » qui ne
prépare pas sa succession). C’est la crise d’autonomie.

3. Croissance par délégation : premier véritable niveau de structuration, la complexité
croissante (mais encore relative) de l’organisation oblige le chef d’entreprise à recruter
différents responsables et à leur déléguer certains domaines jusqu’alors réservés
(facturation et paie, prospection commerciale, etc.). L’homme (ou la femme) chef
d’orchestre atteint ici ses limites. Les mécanismes de coordination retenus, compte tenu
de la petite taille de l’entreprise sont généralement un mélange d’ajustement mutuel et
de supervision directe. L’entreprise est encore faiblement hiérarchisée (organigramme
en râteaux) facilitant la diffusion d’une culture d’entreprise qui reste fortement
incarnée par le dirigeant. On assiste à ce stade à un début de spécialisation des

Jeune                          Âge de l’organisation Mâture

Grande

Taille de
l’organisation

Petit
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compétences, même si une certaine polyvalence des tâches est encore possible.
Cette nécessaire délégation introduit cependant une relation d’agence génératrice de
coûts d’agence : risque de comportement opportuniste de l’agent (salarié), aléa moral,
moindre efficacité (coût d’opportunité), asymétrie d’information en faveur de l’agent (et
au détriment du chef d’entreprise), etc. Tout cela nécessite l’adoption d’outils de gestion
et de contrôle afin de rendre le comportement des agents plus prévisible et en phase
avec les objectifs de l’organisation et de son dirigeant. C’est la crise de contrôle (liée au
risque de perte de contrôle).

4. Croissance par coordination : la crise de contrôle surmontée par la mise en place
d’outils de gestion ad hoc, la structuration va se poursuivre (sous la double contingence
de la croissance des effectifs et du CA) par une spécialisation croissante à l’intérieur de
l’organisation. C’est déjà le stade de l’entreprise moyenne, qui adopte une structure
fonctionnelle basée sur des compétences clairement définies et de plus en plus
spécialisées. À un certain stade, la supervision directe n’est plus possible, la «
technostructure » prend alors le relais en introduisant de nouveaux mécanismes de
coordination plus impersonnels, fondés sur la standardisation (spécifications et
procédures, définition précise des tâches, profils de poste sous forme de grille pour le
recrutement, etc.). Le risque est que cette structuration conduise à une rigidification
des comportements (introduction d’outils de gestion et de contrôle + spécialisation +
standardisation) dans un environnement qui nécessite flexibilité et réactivité. À terme,
la crise « bureaucratique » peut menacer l’organisation dans sa pérennité même
(beaucoup d’énergie est dépensée pour la coordination interne et les moyens, au
détriment des objectifs de l’organisation).

5. Croissance par collaboration : dépasser la crise bureaucratique passe par la
nécessaire décentralisation de l’entreprise. Elle se fonde sur la prise en compte du «
capital humain » (acteur plutôt que facteur). L’entreprise doit alors trouver le bon
équilibre entre centralisation (contrôle) et décentralisation. Là où la coordination
privilégie la structure (agir sur la structure pour rendre le comportement humain
prévisible), la collaboration s’appuie sur la culture pour développer la coopération (agir
sur le comportement humain pour faire évoluer la structure). Des mécanismes incitatifs
comme l’intéressement ou les stock options peuvent être utilisés à ce niveau pour réduire
les coûts d’agence et obtenir l’adhésion des salariés (ou certains d’entre eux) aux
objectifs financiers de la firme. D’une certaine manière, les mécanismes de coordination
de la petite structure réapparaissent à ce stade (ajustement mutuel, culture).
L’empowerment des salariés, en s’appuyant sur la polyvalence et la responsabilité,
apparaît comme une réponse à la complexité croissante du système. L’adhocratie (cf.
Mintzberg), la gestion par projet ou les « business units » peuvent être une bonne
illustration d’un management (à nouveau) plus horizontal où le pouvoir est largement
partagé, pour se situer en dehors de la hiérarchie, sinon de la structure elle-même
(recours à des experts externes).
Cet intrapreneuriat peut créer une tension entre l’obtention d’une certaine
démocratisation du management et le maintien d’une subordination liée au contrat de
travail lui-même. C’est la crise de démocratie.

6. Croissance par ? :
Ce 6ème et dernier stade n’a pas été défini par Greiner.
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III.1.D. La théorie des coûts de transaction 
À l’origine, nous trouvons le célèbre article de R. Coase (1937) qui pose la question de
l’existence même des firmes. Alors que la théorie conduit à privilégier la transaction,
Coase s’interroge : « Pourquoi existe-t-il des firmes, qui sont des espaces intégrés et
hors marchés dans l’univers des transactions de marché ? ». Cette question remet en
cause un des fondements de la théorie libérale : la primauté du marché, censée
garantir la meilleure allocation des ressources. Le marché et la firme (hiérarchie)
apparaissent donc comme deux formes alternatives de coordination de la production.
La raison pour laquelle il est avantageux de constituer une entreprise est liée à
l'existence d'économies de "coûts de transaction", du fait d’une imperfection des
marchés (asymétrie d’information, aléa moral, etc.). L’intégration s’est ainsi trouvée
justifiée d’un point de vue théorique, au nom d’une plus grande efficience. Il est
intéressant de noter que la même analyse se trouve aujourd’hui inversée dans ses
conclusions, puisque la baisse des coûts de transaction observée depuis le début des
années 80, liée au formidable développement des NTIC, conduit à un vaste mouvement
de dé-intégration. La théorie des coûts de transaction permet alors d’expliquer la
recomposition des frontières de l’entreprise, ainsi que les relations inter-firmes, au
profit cette fois d’une organisation en réseau.

III.1.E. La théorie de l’agence
Dès 1776, dans la richesse des nations, Adam Smith considère que la séparation
naissante entre propriétaire et dirigeant risque de nuire à l’efficacité du capitalisme : «
On ne peut pas attendre des régisseurs de l’argent d’autrui qu’ils apportent dans le
maniement de leurs affaires, autant de vigilance que s’ils employaient leur propre
argent ». Obligé de lever des capitaux de plus en plus  importants, le capitalisme
industriel va pourtant consacrer la séparation entre les fonctions de gestion et de
propriété13 , le dirigeant (ou la technostructure managériale) assurant la responsabilité
de la direction au nom du propriétaire. Par extension, toute forme de délégation d’un
certain pouvoir de décision peut être considérée comme une relation d’agence14

(relation dirigeant/salariés, donneur d’ordre/sous-traitant, franchiseur/franchisé, etc.).
La relation ainsi créée va cependant générer des coûts d’agence (coût de sélection du
partenaire, du contrôle de la prestation, coût d’opportunité, etc.). Pour les théoriciens
de l’agence (Jensen, Meckling, 1976), la performance de l’entreprise est directement
liée à sa capacité à minimiser ses coûts d’agence. Comme pour la théorie des coûts de
transaction, la théorie de l’agence peut donner un cadre théorique intéressant pour
comprendre les stratégies des firmes (intégration, externalisation), dans leur recherche
de la taille optimale.

III.1.F. La théorie des marchés contestables
W Baumol (1982) stipule que les positions acquises par des oligopoles sur un marché
peuvent être contestées par d’autres entreprises, pour peu que la libre entrée et la libre
sortie soient assurées. C’est ainsi que sur le marché européen de l’énergie15 , qui sera
totalement libéralisé le 1er juillet 2OO7, la PME Poweo (environ 50 salariés dont une

(13) Berle et Means (1932)
(14) Une relation d’agence existe dès qu’une des parties (le mandataire ou agent) agit pour le compte d’une
autre partie (le mandant ou principal) dans un domaine décisionnel particulier
(15) On peut citer également le secteur du transport aérien
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trentaine de commerciaux) concurrence aujourd’hui EDF (160.000 salariés) en tant que
fournisseur d’électricité aux entreprises. La fameuse taille critique n’est plus un passage 
obligé, dans la mesure où les principaux coûts de structure ne sont pas supportés par
ces nouveaux entrants16. Comme l’ illustre le secteur de l’énergie, ce mouvement peut
ainsi profiter aux PME, sans que ces dernières ne soient obligées de rechercher des
économies d’échelle  pour accéder à ces marchés.

III.2. Au niveau empirique

Face aux recherches théoriques menées sur la croissance, qui restent assez générales
et partielles, les institutions politiques (état, Europe) et professionnelles (syndicats
patronaux) multiplient les études afin d’identifier les principaux déterminants de la
croissance. L’enjeu est important, il s’agit concrètement de mettre en place des
politiques ciblées de soutien à ces PME, afin de les aider à devenir les « gazelles17 »
ou les grandes entreprises de demain, sur fond de mondialisation.
Ces études empiriques conduisent généralement à distinguer plusieurs types de
déterminants, que l’on peut regrouper en facteurs macro-économiques, meso-
économiques, micro-économiques, et psycho-sociologiques.

III.2.A. Facteurs macro-économiques
L’entreprise n’a pas véritablement prise sur ces facteurs, qui relèvent largement d’un
environnement global (et de plus en plus mondial) dans différents domaines :
économique, politique et social.
De nombreux groupes de pression18 s’organisent néanmoins à l’intérieur des pays,
ainsi qu’au niveau régional (européen par exemple), pour obtenir un environnement
juridique et social « plus favorable à la croissance » :

- niveau des taux d’intérêt et de change
- politique fiscale (taux de l’impôt sur les sociétés)
- législation en matière de droit du travail (SMIC, durée du travail)
- droit des faillites
- etc.

III.2.B Facteurs meso-économiques
Toute entreprise est insérée dans un secteur particulier (ou une industrie au sens de
Porter) qui aura nécessairement un impact sur sa volonté ou ses potentialités de
croissance :

- «générosité » de l’environnement : La croissance d’un secteur peut évidemment
être un facteur favorable à la croissance. C’est cependant une condition ni
nécessaire, ni suffisante. De nombreux exemples attestent en effet de la réussite
d’entreprises qui évoluent dans des secteurs en déclin et inversement.
- taille critique et barrières à l’entrée : un niveau élevé de barrières à l’entrée peut
être un frein à la croissance, dans la mesure où il conduit à des situations de

(16) Pour EDF :  re t ra ites des personnels, re n o u ve llement du parc électro n u c l é a i re, re t ra itement des déchets, etc. 
17) PME à forte croissance (de 20 à 30% par an)
(18) MEDEF en France, UNICE au niveau européen, CGEM et FPME au Maroc
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captation d’une rente de monopole (ou d’oligopole) au détriment de nouveaux
entrants potentiels. Rappelons une nouvelle fois que les évolutions récentes dans
les domaines juridique (déréglementation), économique (place des services et de
l’immatériel) et technologique (NTIC) réduisent de plus en plus l’impact de la taille
critique.
- intensité des forces concurrentielles (Porter19 - 1982) : le secteur dans lequel se
trouve l’entreprise exerce sur celle-ci un certain nombre de pressions, ce qui aura
nécessairement un impact sur sa croissance. L’intensité de la pression résultante
sur l’entreprise dépendra néanmoins de sa capacité à développer des avantages
concurrentiels, par la stratégie mise en place.
- etc.

III.2.C. Facteurs micro-économiques
À contrario des précédents, ces facteurs relèvent de l’environnement interne de
l’entreprise. Cette dernière est donc davantage en mesure de les influencer :

- facteurs de contingence (âge, taille, système technique, etc.) : l’âge et la taille
sont souvent considérés comme des freins à l’innovation et à la croissance de
l’entreprise. Diverses études ont en effet montré que croissance et création
d’emplois sont plutôt le fait de jeunes PME/TPE (Marchesnay, 1993).
- stratégie retenue : la stratégie traduit la volonté de l’entreprise de transformer
en avantage concurrentiel les menaces/opportunités de l’environnement. La
formulation d’une stratégie est donc a priori favorable à la croissance. Les PME (et
plus encore les TPE) éprouvent cependant souvent de réelles difficultés à dégager
une vision stratégique qui leur permettent d’anticiper les évolutions probables de
leur environnement20 , ce qui nuit à leur croissance.
- ressources financières : on peut penser qu’une stratégie de croissance est
facilitée  par un niveau de ressources financières suffisant, notamment dans la
phase de démarrage21.
- gouvernement d’entreprise : la présence d’administrateurs externes peut jouer
un rôle favorable à la croissance. À l’inverse, la peur de perdre le contrôle de
l’entreprise peut favoriser un comportement plus défensif, préjudiciable à la
croissance (actionnariat familial fermé).
- etc.

III.2.D. Facteurs psycho-sociologiques
Selon Mc Carthy, Schoorman et Cooper (1991), les décisions entrepreneuriales des PME
sont souvent influencées par des facteurs non seulement économiques, mais aussi
psychologiques. On peut ajouter que ces derniers sont sans doute d’autant plus
p régnants que l’entreprise est de petite taille, du fa it de l’i n t e r p é n é t ra t i o n
propriétaire/dirigeant.

-  Dirigeant PIC versus CAP (Marchesnay) ou quel est le comportement du
dirigeant face au risque : entrepreneur par défi ou par dépit (chômage) ? Le PIC

(19) Porter distingue 5 forces fondamentales dont l’entreprise doit tenir compte pour analyser ses forces et
faiblesses et élaborer sa stratégie :  concurrence intra-sectorielle, nouveaux entrants, clients, fournisseurs,
produits de substitution
(20) C’est le cas au Maroc dans le secteur traditionnel des tapis
(21) Ce que semble contredire la création récente en France de la « SARL à 1  »
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traduit un comportement d’entrepreneur prudent, qui privilégie la Pérennité de
son affaire et son Indépendance (limitation de l’endettement et capital fermé) à
la Croissance qui n’est pas ici la priorité. Le CAP traduit à l’inverse un
comportement risqué d’entrepreneur qui privilégie la Croissance rapide quitte à
saisir des opportunités et s’appuyer sur de nouveaux partenaires. L’Autonomie et
la liberté du décideur l’emportent ici sur l’indépendance. La Pérennité enfin n’est
recherchée que dans la mesure où elle permet à l’entrepreneur de dégager des
revenus suffisants.
-  Recherche d’un « stade de confort » : la volonté de croissance peut être
tempérée par la prise en compte de la vie privée dans le projet professionnel. Ce
cas est souvent observé dans les entreprises artisanales. Le chef d’entreprise peut
alors être amené, pour des raisons personnelles, à s’auto-limiter dans sa stratégie
de croissance, refusant de prendre certains marchés pour garder le contrôle de
son organisation et éviter ainsi de supporter les coûts des probables « crises de
croissance » à venir. Selon diverses études, ce stade de confort se situerait autour
de 8-10 salariés.
-  Statut, formation et culture du dirigeant : sans que cela ne soit cependant une
règle absolue, la volonté de croissance est souvent corrélée avec le niveau de
formation du dirigeant. De même, l’existence de micro-cultures locales et de
réseaux familiaux (Fassis et Soussis au Maroc) peut influencer l’entrepreneuriat.
-  Les effets de seuil : pour le président français de la CGPME, le passage d’un
effectif de 50 à 51 salariés se traduit par le respect de 34 obligations
administratives nouvelles, avec un impact de + 4,5 % sur la masse salariale.
Beaucoup de petites entreprises préfèrent ainsi se limiter au seuil qui n’est pas
que « psychologique » de 49 salariés22.
-  etc.

Shéma de synthèse :

(22) En France, comme au Maroc, la création d’un comité d’entreprise est une obligation légale à partir de 50 salariés

1 - Variables macro - économiques
(environnement global)

1 - Variables meso-économiques
(secteur)

1 - Variables micro - économiques
(stratégie)

1 - Variables psycho-sociologiques
(comportements du dirigeant)
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Si la compréhension de la dynamique de la croissance passe évidemment par une
identification aussi claire que possible de ces différents déterminants, elle passe
également (et peut-être surtout) par la compréhension de leurs interactions. Cette
approche systémique est cependant beaucoup plus difficile à mener, et il n’est pas
certain que les nombreuses modélisations permettent de bien appréhender cette
complexité. On peut dès lors s’interroger sur l’efficacité des sommes versées aux PME,
censées les aider dans leur développement (effet d’aubaine ?).

CONCLUSION : VERS UN RETOUR AU « MODÈLE ENTREPRENEURIAL » ?

La contestation du « managéralisme » issu de la fin du 19ème siècle, s’est affirmée
dans les années 50, avec notamment le courant de la sociologie des organisations.
Dans le phénomène bureaucratique (1963), Michel Crozier révèle les nombreux
dysfonctionnements de l’organisation bureaucratique, responsable de «complications
inutiles, standardisations contraignantes, étouffement de la personnalité». Il a ainsi été
montré que la croissance de l’entreprise pouvait également produire des déséconomies
d’échelle, préjudiciables à sa pérennité dans un environnement de plus en plus ouvert
et incertain.
Mais ce sont surtout les profonds changements technologiques, économiques et
sociaux observés à partir des années 80 qui vont accélérer la remise en cause du
modèle managérial, et réhabiliter un nouveau modèle de type « entrepreneurial ».
Les NTIC en particulier ont joué un rôle capital dans cette évolution. Elles ont contribué
à bouleverser en profondeur l’organisation (sa structure, son pouvoir), ainsi que les
relations de l’entreprise à son environnement. Elles ont ainsi rendu possible la dé-
intégration des grandes entreprises, leur mise en réseau à la fois interne et externe
(Intranet, Extranet, EDI, etc.). La baisse des coûts de transaction a favorisé une
redéfinition des frontières de l’entreprise et l’émergence de nouvelles formes de
croissance partagée ou contractuelle. À l’image des districts industriels italiens, la
chaîne de valeur globale est aujourd’hui de plus en plus externée, permettant à tout un
réseau de PME d’y participer .
L’esprit entrepreneurial a également gagné les grandes entreprises en interne, qui ont
cherché à recréer les avantages des petites structures : ajustement mutuel, meilleure
implication, flexibi lité et réactivité, etc. Cet intrapreneuriat repose sur le principe que
les relations internes entre les diffé rents centres de pro f it ne sont pas
fondamentalement différentes de celles qui lient, lors des transactions de marché,
fournisseurs et clients (notion de "client interne"). L’intrapreneuriat contribue de ce fait
à la démocratisation du management opérationnel, à une plus grande autonomie et
responsabilité des salariés.

Ce mouvement favorable au modèle entrepreneurial est renforcé sur le plan juridique
par une véritable promotion de la PME. L’Europe et la France envisagent ainsi de créer
un SBA (Small Business Act) inspiré de la SBA américaine23 afin de répondre plus
spécifiquement aux problèmes que rencontre la PME, et de l’aider dans son
développement (meilleur accès aux marchés publics par exemple).

(23) La « Small Business Administration » a été créée aux USA en 1953
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Enfin, la PME est également soutenue par les pouvoirs publics depuis une vingtaine
d’années pour des raisons sociales. La création d’entreprise est devenue un instrument
de développement économique local (OCDE) et de lutte contre la précarité, par
l’encouragement à l’auto-emploi et au micro-crédit. Le Maroc considère aujourd’hui ces
deux axes de développement comme prioritaires, dans sa lutte contre le chômage24 .

On le voit, les frontières entre grande entreprise et PME deviennent de plus en plus
floues, du fait de leur interdépendance croissante. Ce qui compte aujourd’hui est sans
doute moins la taille de l’entreprise (petite ou grande) que son périmètre d’influence à
l’intérieur d’un système d’offre (G.Koenig) de plus en plus dense. Un nouveau champ
théorique s’ouvre donc, qui doit permettre de mieux comprendre cette nouvelle
c o m p l e x ité, et les pro fondes évolutions auxquelles les PME sont aujourd ’h u i
confrontées.

(24) À noter que la France s’intéresse également depuis peu au micro-crédit
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LES OUTILS DE SOUTIEN 
À LA CROISSANCE DE LA PME

M. Mounir Zraidi 
Chef du service promotion et animation de l'ANPME

(résumé de l'intervention effectué par Pierre Célier, ENSET de Mohammedia)

Au cours de mon intervention, je souhaite vous présenter les différents outils qu'offre
l'organisme que je représente, l'ANPME, pour soutenir la croissance des PME au Maroc.
Je commencerai par une brève présentation de l'ANPME afin de rappeler sa mission et
le portefeuille de services qu'elle propose aux PME.
Par la suite, je présenterai successivement ses différents moyens et programmes
d'appui qui, nous le verrons, sont nombreux.

I. PRÉSENTATION DE L'AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION
DE LA PME

I.1. Mission et objectifs de l'ANPME

L'ANPME s'est fixée pour mission la mise en œuvre de programmes, de conseils et
d'assistance technique aux entreprises dans le cadre de la politique nationale de mise
à niveau.

Cette mission peut se décliner en deux objectifs principaux :

- Accompagner le processus de dynamisation et d'accélération du mouvement de
modernisation compétitive des entreprises (priorité nationale).
- Assurer la synergie, la cohérence et la complémentarité entre les différents
programmes d'assistance technique.

Concrètement, dans la perspective de ces deux objectifs généraux, l'ANPME s'est fixée
plusieurs axes d'intervention. Parmi les principaux nous pouvons citer :

- Offre d’un appui direct intégré (technique et financier) aux PME dans le domaine
du conseil et d’assistance technique
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- Promotion du partenariat et des réseaux des PME
- Soutien aux structures d’appui des PME
- Renforcement de la consultance locale
- Instauration d’une écoute permanente des PME et une meilleure connaissance
de leur environnement
- Adoption d’une pol itique de communication et de proximité
- Adoption d’une pol itique active de coopération et de partenariat
- Implication accrue dans l’amélioration de l’environnement des PME

I.2. Portefeuille de services de l'ANPME

Le portefeuille des services proposés par l'ANPME est particulièrement étoffé et
s'articule autour de quatre grands types d'activité :

- les services génériques d'assistance
- Le soutien aux structures d'appui des PME
- L'appui direct aux PME
- L'accompagnement de la démarche de mise à niveau

I.2.A. Les services génériques d'assistance
Ceux-ci sont nombreux et variés. Parmi les principaux nous pouvons citer l'assistance
en matière de :

- diagnostics stratégiques et business plan
- amélioration de la gestion de la production et introduction de nouvelles tech-
niques de production basées sur la technologie et l’innovation.
- développement des capacités de commercialisation et d’exportation.
- mise en place des systèmes de management liés aux normes : ISO 9001 2000,
ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, HACCP, etc.
- mise en place des systèmes d’information et renforcement de la capacité de
maîtrise des coûts.
- introduction des technologies de l’information, développement du potentiel de
l’internet et pro-motion du commerce électronique.
- promotion des partenariats et des alliances stratégiques entre PME au niveau
national et/ou  international.
- promotion de consortiums et de regroupements d’entreprises

I.2.B. Le soutien aux structures d'appui
Il s'agit de renforcer des capacités d'intervention des associations professionnelles et
de contribuer au développement de leurs prestations.
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I.2.C. L'appui direct aux PME
Cette assistance se traduit par la définition et la mise en œuvre de programmes
d'assistance intégrée (technique et financière) :

Les investissements immatériels correspondent à une assistance technique au PME,
pouvant être prise en charge par l'ANPME jusqu'à une hauteur de 90 % (suivant le
programme). 

DÉVELOPPER ET METTRE EN OEUVRE DES PROGRAMMES D’ASSISTANCE
INTÉGRÉE (TECHNIQUE ET FINANCIÈRE)

EXPERTISE À COURT TERME (EXPERTS METIERS) AU PROFIT
ASSOCIATIONS PROFESSIONELLES

DIAGNOSTIC DES BESOINS

PLAN D’ACTION STRUCTURANT

DÉVELOPPEMENT DES
SYSTÈMES DE VEILLE

(ETUDES STRATÉGIQUES.
PLANS SECTORIAUX
OBSERVATOIRES....)

MISE EN OEUVRE DES
PROGRAMMES

D’ACCOMPAGNEMENT
GROUPÉS

AU PROFIT DES PME

ACTIONS
DE PARTENARIAT ET DE

PROMOTION
DU SECTEUR

PRISE EN CHARGE PARTIELLE DES DÉPENSES DE L’EXPERTISE
COURT TERME AU PROFIT DE LA PME, MOBILISÉE
INDIVIDUELLEMENT OU DE MANIÈRE GRPOUPÉE

DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE / BUSINESS PLAN

PLAN DE MISE À NIVEAU

PROGRAMME
D’INVESTISSEMENTS MATÉRIELS
(FOMAN, FORTEX, RÉNOVOTEL,
FONDS DE GARANTIE, LIGNES

CONCESSIONELLES)

INVESTISSEMENTS IMATÉRIELS
PORTE FEUILLE DE SERVICES

“ANPME”

(PRISE EN CHARGE 80 % - 90 %)
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La démarche suivie pour choisir le prestataire peut se formaliser comme suit :

Parmi les investissements immatériels réalisés nous pouvons, notamment, citer :
- l'introduction de nouvelles techniques de production basées sur l'innovation et la
R&D
- l'amélioration du système d'information comptable et et le renforcement de la
capacité de maîtriser des coûts.
- les restructurations financières destinées à faciliter l'accès au crédit
- le perfectionnement des compétences et l'amélioration des pratiques de gestion
- le développement des capacités de commercialisation et d'exportation
- l'incitation à introduire les technologies de l'information, à développer le pot-
ntiel offert par Internet et à promouvoir le commerce électronique
- la contribution au montage de partenariats et alliances stratégiques entre PME
au niveau national et/ou international
- etc.

I.2.D. L'accompagnement de la démarche de mise à niveau
Concrètement cet accompagnement se traduit par l'élaboration :

1- d'un diagnostic stratégique
v identification des points forts et des points faibles de l'entreprise
v détermination du positionnement de l'entreprise par rapport à la 
concurrence nationale et internationale

2- d'un plan d’affa i res qui s'articule, tra d it i o n n e llement, autour des points suiva n t s :
v proposition d'options d'investissements (matériels et immatériels):
v définition d'un budget prévisionnel
v arrêt du schéma de financement le plus approprié
v étude de la rentabi lité des investissements envisagés
v définition de l'échéancier de mise en place
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II. LES MOYENS ET PROGRAMMES D’APPUI DE L'ANPME

II.1. Le fonds national de mise à niveau - Assistance Technique (FOMAN)

Objet : financer partiellement les prestations de conseil et d’assistance technique aux
entreprises réalisées par des bureaux d’études marocains.

Critères d’éligibilité : entreprise de droit privé marocain, relevant du secteur industriel
ou de services liés à l’industrie et :

• ayant un total bilan inférieur à 70.000.000 DH,
• disposant d'au moins 2 cadres, 
• exerçant depuis au moins 2 ans.

Les consortia ou regroupements de PME, issus d’entreprises exerçant depuis au moins
deux ans, peuvent être accompagnés à compter de leur première année d’activité. 

Quotité de financement : FOMAN : prise en charge à hauteur de 80% du coût de
l'opération d’assistance technique, avec un plafond de 400 000 DH par entreprise.

II.2. Le programme de modernisation des petites et moyennes entreprises (MPME)

Objet : faciliter à votre entreprise l’accès aux services d’une expertise nationale et
internationale pour répondre à ses besoins spécifiques en matière de mise à niveau. 

Critères d’éligibilité :
• entreprises de dro it privé marocain, à l’exclusion des filiales de mult i n a t i o n a l e s ;
• entreprises industrielles ayant un effectif de plus de 20 personnes et 3 cadres
au minimum, réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 2,5 millions de dirhams
dont plus de 50 % découle de la transformation
• entreprises de services liées à l’industrie ayant un effectif de 10 personnes et
3 cadres au minimum, réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 million de
dirhams, exerçant depuis au moins 2 ans
• les consortia ou regroupements de PME, issus d’entreprises exerçant depuis
au moins deux ans, peuvent être accompagnés à compter de leur première
année d’activité .

Quotité de financement : Prise en charge à hauteur de 90% du coût de l’opération
d’assistance technique.

II.3. La coopération technique maroco-allemande TAAHIL ALMOUKAWALAT (TAM)

Objet : soutenir le développement des prestations des associations professionnelles en
vue de leur permett re d’accompagner les entreprises dans leurs efforts de mise à niveau. 

Prestations offertes :
• activités de formation, de sensibilisation et d’information. 
• programme d’accompagnement des entreprises en matière de mise à niveau
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(diagnostic stratégique, plan d’affaires et actions spécifiques de mise à niveau). 
• mise en place de systèmes d’information au profit des entrepreneurs dans le
cadre des associations professionnelles. 
• activités favorisant le développement technologique et l’amélioration de la
productivité et de la rentabilité.
• stimulation de l’innovation.
• soutien à l’entreprenariat féminin.

II.4. Le programme UPI / ANPME

Objet : favoriser et promouvoir la réalisation de nouveaux investissements industriels
au Maroc, en particulier :

• les projets d’extension d’entreprises existantes, 
• la création de nouvelles unités
• le partenariat entre entreprises marocaines et étrangères
• les investissements directs étrangers.

Critères d’éligibilité :
• entreprises de dro it privé marocain, opérant dans les secteurs de
transformation industrielle, le tourisme, les services à l’industrie
• entreprises mixtes maroco-européennes.
• les consortia ou regroupements de PME

Quotité de financement : tous les services d’appui de l’UPI sont fournis à titre gratuit
aux entreprises

Prestations offertes :
- Assistance technique aux entreprises dans la promotion de leurs projets, en particulier :

- sélection de projets de partenariat industriel ou technologique et d’opportunités
d’investissements
- recherche de partenaires techniques ou industriels
- évaluation économique et financière des investissements à réaliser
- préparation d’études de faisabilité
- organisation de missions d’entrepreneurs à des foires spécialisées et forums
d’investissement 
- organisation de contacts d’affaires entre entrepreneurs marocains et étrangers
et de rencontres de partenariat 

- Assistance financière aux PME ayant un projet d’investissement, notamment :
- accompagnement des entreprises dans la présentation de leurs dossiers auprès
des différentes institutions financières au Maroc
- évaluation directe des demandes de financement dans le cadre de la ligne de
Crédit Italienne

II.5. Le programme de coopération ANPME/CDTI

Objet : encourager le partenariat industriel et technologique ainsi que le transfert de
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technologie entre les entreprises, centres techniques et institutions d'appui à la
PME,marocains et espagnols, à travers
la recherche de partenaires et l'identification d'entreprises disposant d'un projet de
partenariat à composante technologique. 

Critères d’éligibilité :

• PME marocaines ou mixtes maroco-espagnoles, de droit marocain 
• PME espagnoles et possédant une technologie propre. 
• Institutions d'appui à la PME marocaines et espagnoles

Quotité de financement : financement de l’apport de l’entreprise espagnole à des
conditions préférentielles (0 % d'intérêts, 3 années de grâce) et à hauteur de 60% des
dépenses engagées par celle-ci dans le cadre de son projet de transfert de technologie
et/ou de partenariat industriel (formation, homologations, prototypes, propriété
industrielle, conseil, etc).

Prestations offertes :
- information générale, sectorielle et technologique (opportunités d’investissement
et de coopération, études de marché, notes sectorielles et autres)
- i d e n t ification de projets maroco-espagnols à composante technologique,
information sur les opportunités d’investissement et les modes de financement de
ces projets.
- recherche et identification de partenaires industriels et technologiques en Espagne
et au Maroc
- accompagnement et suivi individualisés des projets industriels et technologiques
mixtes maroco-espagnols
- promotion de la participation de l’industrie marocaine dans les programmes de
Coopération en R&D de l’UE (Eureka, VI PC de R&D)
- autres actions d’appui au partenariat industriel et technologique maroco-espagnol
(information sur les marchés publics, élaboration d’agendas de visite d’entreprises
au Maroc et en Espagne, organisation de rencontres, etc.)

II.6. La ligne de don AWEX

Objet : aide financière octroyée sous forme de don par l’AWEX à des projets
économiques développés au Maroc par des entreprises marocaines et Wallonnes.

Critères d’éligibilité :
• du côté marocain : les projets contribuant au développement économique du
Maroc impliquant dans leur financement des entreprises marocaines ou des
sociétés mixtes maroco-wallonnes.
• du côté wallon, les opérateurs éligibles sont les entreprises de la Région
wallonne.

Quotité de financement : 35% de la valeur des biens ou services fournis par la partie
wallon, sous réserve :

• de l’accord de la banque sur 65 % restants, en cas de recours à un prêt
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bancaire.
• du versement préalable d’un acompte minimum de 10%, dans le cas d’un
financement par des fonds propres.

Procédure  :
• le dossier est introduit simultanément auprès de l’ANPME et de la banque
choisie par l’entreprise. 
• l’ANPME présente à l’AWEX la demande d’imputation sur le Protocole dans les
10 jours après la réception de la demande.
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PARTENARIAT GRANDES ENTREPRISES - PME :
FINALITÉS ET PLAN D'ACTION DE L'OCP

Abdellah Haida
Département management de la qualité de l’OCP

L'Office Chérifien des Phosphates qui est parmi les entreprises initiatrices et signataires
de la Charte Grandes Entreprises - PME, a été crée en 1920.
Il opère dans le secteur des phosphates et des produits dérivés depuis la prospection
et l'extraction du minerai jusqu'à sa commercialisation sous forme brute et sous forme
de produits finis ou semi finis. Il réalise plus de 95% de son chiffre d'affaires à l'export.
Il affronte quotidiennement la concurrence mondiale dans la mesure où ses
concurrents sont aux Etats-Unis, en Afrique du Sud, en Chine, en Tunisie, etc.

De par son histoire, la nature de ses activités et ses sites d'implantation dans des zones
relativement éloignées, l'OCP était dans la contrainte d'être une entreprise totalement
intégrée et de développer des métiers qui sont très éloignés de ses métiers de base. Il
va de soi, que cette situation handicape ses atouts concurrentiels vis-à-vis des
entreprises qui, elles, évoluent dans des conditions économiques leur permettant un
recentrage sur leurs métiers de base diminuant d'une manière drastique, leurs charges
fixes.

Avec le développement du tissu économique et industriel national et l'apparition de
compétences et d'expertises locales, auquel le Groupe OCP a apporté sa contribution,
il a été tout à fait naturel que le Groupe s'engage dans d'autres voies d'améliorations
telles :

- développement de la sous-traitance; l’externalisation et l’essaimage;
- aide à la création d’entreprises;
- incubateur d’entreprises;
- formation à l’esprit entrepreneurial.

Les objectifs étant une recherche de compétitivité rendue encore plus nécessaire du
fait de la mondialisation et de la globalisation d'échanges, une contribution encore plus
importante dans le développement du tissu économique et enfin un recentrage sur les
métiers de bases. Le déploiement de ces objectifs passe par le développement des
différents axes stratégiques cités.
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I. LA SOUS-TRAITANCE, L'EXTERNALISATION ET L'ESSAIMAGE

Plusieurs mesures ont été prises par le Groupe pour encourager la sous-traitance,
l'externalisation et l'essaimage. Il s'agit de l'adjudication par lots séparés relatifs aux
appels d'offres lancés. Cette mesure prend en compte la taille et les capacités
productives des PME-PMI marocaines. Ces dernières peuvent alors bénéficier d'un
système de contrats ou de conventions de longue durée pour fabriquer les imputs selon
des modèles de production préconisés par l'OCP.
Ainsi, grâce à la politique de concrétisation des projets industriels selon l'approche "lots
séparés", le taux de participation de la PME/PMI marocaine dans la réalisation des
programmes d'investissement du Groupe OCP est passé de 30 à plus de 70%.

Le Groupe OCP favorise également la décentralisation de ses achats pour contribuer à
la création de pôles économiques autour des sites de production et stimuler ainsi la
création des PME. À ce titre, le nombre moyen d'emplois en activité, à l'extérieur du
Groupe, dans le cadre de la sous-traitance dans les différentes zones, a dépassé les
2900 emplois soit l'équivalent de 900 000 hommes jours de travail.

Signalons enfin que le Groupe OCP prévoit la création, grâce à la politique de sous-
traitance et d'externalisation de près de 2 860 emplois chaque année dans divers
activités réparties comme la mécanique, l'électricité, le génie civil et les prestations.

I.1. Plan d'action en matière de développement de l'externalisation et de la
sous-traitance

- Implication de plus en plus grande de l'ingénierie marocaine en vue de développer
les possibilités d'adjudication par "lots séparés", compatibles avec la taille de la
PME/PMI;
- Développement et promotion de la fabrication locale, à travers l'introduction dans
la nomenclature des achats, des articles à fabriquer localement suivant plan ou
modèle;
- Contribution au développement du secteur de services par l'adoption de systèmes
de contrats ou conventions de longue durée avec les entreprises nationales, pour
les travaux d'entretien et de maintenance;
- Décentralisation des achats et marchés, pour favoriser la création de pôles
économiques autour des sites de production et stimuler la création des entreprises
locales;
- Externalisation des activités périphériques et de maintenance non stratégiques en
vue de recentrage du Groupe sur ses métiers de base.

I.2. Programme d’Aide à la création et à l’Accompagnement de nouvelle
entreprises (PACANE)

Le Programme d’Aide à la Création et à l’Accompagnement de Nouvelles Entreprises a
été conçu et mis en place au niveau du Groupe OCP durant l’exercice 2000.
Son objectif est de donner l’occasion à des entreprises, opérant dans les zones
d’activités du Groupe OCP, pour réaliser leurs premières démarches entrepreneuriales
dans un cadre approprié et défini et leur permettre ainsi d’évoluer et de se développer.
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Du fait de leurs statuts, du manque de références ou de faiblesses de moyens, ces
entreprises remplissent rarement les exigences de référencement en vigueur au Groupe
OCP.
La consultation de ces entreprises se fait dans un cadre d’un budget arrêté et annoncé
en début de l’exercice, et ne dépassant pas 5% de l’enveloppe globale réservée aux
marchés locaux de maintenance.

À fin 2005, plus de cent dix petites entreprises réparties au niveau des sites du Groupe,
ont été retenues dans le cadre dudit programme. Ce nombre est appelé à augmenter
durant les prochains exercices.
Le dossier d’ « agrément-accompagnement» est à retirer auprès des Départements des
Achats Délégués concernés ou à l’Institut OCP .

II. INCUBATEUR D’ENTREPRISES ET CENTRE DE FORMATION D’EL JADIDA

Association à but non lucratif ayant à sa charge la gestion des locaux professionnels de
la zone industrielle de la ville d’El Jadida. Les objectifs principaux de cette association
sont l’accueil et l’accompagnement de projets porteurs ainsi que d’entreprises
nouvellement créées au niveau de la Province d'El Jadida et ce pour une période
pouvant aller jusqu'à 2 ans. 
Cet incubateur a connu le démarrage effectif de ses activités durant le mois d'août
2001. En 2005, le nombre d'entreprises incubées a atteint 40 dont 15 ont bénéficié de
lots de terrains dans la zone industrielle dans le cadre de l’extension de leurs activités
(dont trois ont transféré leur activité dans la zone industrielle). Il est à rappeler que cet
incubateur, dont l'OCP est membre fondateur, a été mené en collaboration avec les
Autorités Locales de la Province d'El Jadida et d’autres entreprises nationales et
internationales installées au Maroc.

Ses missions sont :

- mener des actions d’assistance et de soutien aux entreprises nouvellement
créées ou nouvellement implantées dans la Province d’El Jadida,
- entreprendre des actions de soutien et d’assistance au profit d’entreprises
installées dans la Province d’El Jadida en matière de formation du personnel et du
conseil pour l’amélioration de la qualité, de la productivité et de l’organisation de
la production,
- fournir des services aux entreprises installées ou incubées en matière de
promotion et commercialisation de leurs produits, sous-traitance, participation aux
foires et éventuellement de jouer un rôle d’intermédiaire pour le compte de ces
entreprises,
- promouvoir toute forme d’association ou de groupement des petites et
moyennes entreprises qui permet de développer leurs activités,
- enfin, créer et mettre en place un centre de formation pour répondre aux
besoins en matière de formation professionnelle des entreprises.

Cet incubateur est appelé à connaître un développement important, jouer un rôle
dynamique dans la création de PME/PMI et générer ainsi des emplois. À fin 2005, le
nombre d’emplois créés s’élève à 371 (dont 18 cadres, 54 techniciens et 299 ouvriers).
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Le budget d’investissement est de 13.607.244 DH.

III. FORMATION À L’ESPRIT ENTREPRENEURIAL

Convention de collaboration entre l’OCP et l’Office de la Formation Professionnelle et de
la Promotion du Travail signée le 10 juillet 2003 à Youssoufia. L’objet de la convention
est la mise en place d’un cadre de partenariat entre les deux parties contractantes pour
la réalisation de prestations de sélection, formation et d’accompagnement au profit de
porteurs de projets de création d’entreprises au niveau des régions où l’OCP exerce ses
activités minières et industrielles.

Le comité de suivi composé de représentants de l’OCP, de l’OFPPT et d’autres
partenaires socio-économiques,  est chargé de la sélection des candidats qui seront mis
en formation ainsi que de la validation des projets de création d’entreprises retenues à
l’issue de cette dernière. Ces opérations ont été menées à chaque fois, en concertation
et en étroite collaboration entre les deux parties au niveau de : Youssoufia, Benguérir
et Khouribga.

1. Formation technique portant sur la chaudronnerie, la  soudure, le ferronnerie à
des forgerons de la coopérative de MAWD MAHDAOUA  en avril- juillet  2004;

2. Formation à l’esprit entrepreneurial pour les entreprises accompagnées par l’OCP
dans les régions de Khouribga et Youssoufia en avril – mai  2004;

3. Formation à la création d’entreprises à Youssoufia en juin – septembre 2004;

4. Lancement de la formation accompagnement des porteurs de projets de
Benguérir en novembre 2005.
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Les acteurs dans les organisations : variable essentielle de la performance du
management dans les PME
Mme Sabine SÉPARI
Maître de conférence à l’université Paris Sud XI

Le système d’information : un support pour la bonne gouvernance des PME
M. Youssef BELQASMI
Professeur à l’ENSET de Mohammedia, consultant

L!intelligence économique dans la PME
M. Driss BOUAHLA et Mohamed M’HAMEDI
Professeurs à l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès

Atouts et faiblesses de la PME marocaine à l’heure de la globalisation 
M. Ikram BOUZIDI
Gérant, membre du comité national de la FPME

Les variables clés
de la performance des PME
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LES ACTEURS DANS LES ORGANISATIONS :
VARIABLE ESSENTIELLE DE LA PERFORMANCE

DU MANAGEMENT DANS LES PME 

Sabine Sépari
Maître de conférences à l’Université Paris Sud 11 Faculté, J. Monnet

Cette présentation a pour objet de montrer que le cadre conceptuel des acteurs au sein
des organisations, construit grâce aux différentes écoles de la théorie des organisations
depuis le début du 20ème siècle, permet de mieux analyser et de mieux gérer les
organisations, en particulier les PME, d’éclairer les pratiques des entreprises et
d’améliorer le management des organisations.

Nous poserons la représentation multidimensionnelle des acteurs (1ère partie)
pour montrer le rôle pivot des acteurs à tous les niveaux du management des
o rganisations (2ème partie) et le développement des outils de pilotage des
organisations intégrant les acteurs (3ème partie)

I. ÉVOLUTION DE LA PLACE DES ACTEURS AU SEIN DES
ORGANISATIONS ET REPRÉSENTATIONS SUCCESSIVES DES HOMMES
DANS LES THÉORIES DES ORGANISATIONS

L’enrichissement progressif de la connaissance du fonctionnement des organisations a
permis de construire une représentation plus réelle et dynamique du rôle des acteurs.
La définition multidimensionnelle de l’homme au travail, qui intègre ses capacités
d’exécution, de créativité et de pensée, ses valeurs et ses intérêts conduit à retenir
pour le management de l’organisation, et en particulier pour celle de petite taille, aussi
bien ses savoirs que ses savoir faire et ses savoir être. Mais l’acteur est pris dans toutes
ses dimensions, intellectuelles, affectives, psychologiques et sociologiques, ce qui
transmet au fonctionnement de l’organisation autant de forces, de capacités et de
compétences que d’obstacles, de sources de conflits et de communication.
Le management des organisations, petites ou grandes, ne peut être abordé que sous
un angle socio-technique (Tavistock Institute) mettant ainsi en avant le rôle fondateur 
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et fondamental des hommes dans la résolution des problèmes de gestion.
Les apports des différents courants de la théorie des organisations ont permis de
c o n s t r u i re un puzzle d’une re p résentation bien plus ré e lle des pratiques de
fonctionnement Il faut comprendre ces cadres théoriques comme des outils concrets
de compréhension du management des organisations, mettant en évidence d’une part
la multiplicité des variables, d’autre part leur nature quantitative et qualitative,
objective et subjective, réduisant ainsi la pertinence de la représentation classique de
l’organisation « machine rigide ».

La gestion intègre de plus en plus de sociologie. On voit apparaître les notions de
confiance, de motivation, d’implication, de satisfaction à côté des approches plus
quantitativistes et mathématiques des années 50.

LOGIQUE DE L’ÉVOLUTION

L’ é volution des re p résentations de l’organisation (6 images) va de pair ave c
l’enrichissement de la vision des hommes au sein des organisations

Observations                                                                    organisation
Analyses, recherches     =) REPRÉSENTATION de             acteur
Théories                                                                           travail

CHAMP de la GESTION
Évolution, élargissement

OUTILS DE GESTION
Conception /adaptations

Domaine des théories des organisations
Domaine de la sociologie et 
des théories contractuelles

- rationalité limitée
- division du travail
- système
- incertitude
- complexité
- pouvoir
- processus décisionnel
- socio-technique
- contingence

- contrat
- routine
- culture, éthique
- confiance
- règles
- opportunisme
- aléa moral
- apprentissage
- organisation apprenante
- compétence
- cognition
- convention
- changement

=) représentation des acteurs dans le management des organisations

PARADIGME ACTUEL DES CONCEPTS SUR LES ORGANISATIONS
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MACHINE
ORGANISME

VIVANT
CERVEAU

SYSTEME
POLITIQUE

PRISON
MENTALE

CULTURE

1910/1940
Taylor
Fayol
Weber

1950-1960
Von Bertalanffy

1960-1970
Simon
Beer

1970-1980
March,Simon

Crozier,
Friedberg

1980-1990
Jacques
Pages

1990
Schein

Une mécanique
rigide avec des
exécutants

Un système qui
s’adapte à son
environnement 

Un système qui
traite de
l’information et
commande aux
organes

Un lieu de
gouvernement
où les hommes
s’allient et
s’opposent
dans la
défense de
leurs intérêts 

Un lieu où le
psychisme
humain se
manifeste, où
les passions
s’expriment,
créateur de
plaisir et
d’angoisse 

Un groupe qui
secrète des
valeurs
communes et
qui crée des
liens
d’appartenance

Mécanique Biologique
Cybernétique
Information

Politique
Sociologique Psychologique Anthropologiqu

e

ORGANISATION Système ouvert lieu social
ACTEUR Savoir/savoir faire/savoir être

TRAVAIL Main/cœur/tête

Ainsi on passe de la représentation de l’homme « main » à l’acteur avec un cœur et
un cerveau.
En évoluant ainsi, d’une science certaine quantitative à un science humaine plus
aléatoire, avec des risques, des aléas, de la complexité et de l’incertitude, la gestion
accorde un nouveau rôle à l’acteur, plus riche mais aussi plus difficile à manager, à «
utiliser » dans les entreprises, orientant davantage le sens des décisions et des actions
en fonction de ses valeurs, de ses ressentis, de ses intérêts que de ceux de la
communauté.

De plus, l’organisation du 21ème siècle semble davantage liée aux connaissances, aux
compétences et aux talents (P. Drucker parle des « travailleurs du savoir ») donc les
ressources humaines deviennent une ressource stratégique, un actif spécifique encore
plus important. On demande aux acteurs non seulement d’être productif, d’avoir des
idées, individuellement, d’adhérer aux objectifs de l’entreprise et de coopérer aux
projets collectivement, mais aussi de transmettre à l’ensemble, leurs connaissances,
leur expérience, pour mettre en œuvre un apprentissage organisationnel utile à toute
l ’ o rganisation ; 
On voit ainsi se développer des méthodes et des logiciels pour la gestion des
connaissances et des compétences (KM), pour le travail collaboratif, afin d’améliorer en
permanence la performance de l’organisation qui passerait essentiellement par ces
variables.
Il n’est pas sûr que ce cercle vertueux existe dans la réal ité des entreprises mais il est
considéré comme un modèle à atteindre. Là encore on se rend compte que seul, le
comportement positif, confiant, valorisé des acteurs peut conduire à ces effets
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bénéfiques pour l’ensemble d’une entreprise, le management d’une petite organisation
étant encore davantage lié à ces dimensions humaines.

II. LES ACTEURS, MOTEUR DE LA DYNAMIQUE ORGANISATIONNELLE

Ainsi, face au contexte d’incertitude et de complexité, les organisation, même de petite
taille, se fixent des systèmes d’objectifs (productivité, délai, service, qual ité, flexibilité,
coût) qui, pour être atteints, requièrent toutes les compétences de ces acteurs, et pas
seulement l’exécution de tâches et la division du trava il du modèle fo rd i e n .
Les organisations ont également besoin des acteurs, avec toutes leurs richesses, leurs
forces et leurs idées  :

- pour le développement des valeurs, des missions, de la culture de l’organisation,
- pour prendre les décisions stratégiques et les mettre en œuvre,
- pour créer,
- pour enrichir l’ensemble de l’organisation par un apprentissage organisationnel
et une gestion des connaissances.

Ainsi, les variables de gestion, analysées aujourd’hui comme facteur clé de succès et
source d’avantage concurrentiel comme l’innovation, la communication, la réactivité ne
peuvent être des leviers d’action stratégiques que si les acteurs sont capables de les
maîtriser et de les gérer pour créer de la valeur.

Évolution des OBJECTIFS de gestion 

Réactivité
Flexibilité
Qualité

Efficacité
Efficience….

Évolution des DOMAINES de gestion

Risque
Innovation
Immatériel
Sociétal….

Évolution des OUTILS
de gestion

Valeur
TQC…

KM…TB…

Acteurs et stratégie / efficacité
- amont : diagnostic stratégique
- aval : Tableau de Bord, Contrôle de Gestion
Sociale

Acteurs et structure / efficience

- gestion par équipe, projet
- gestion des savoirs
- gestion des systèmes d’information et de
communication

IMPACT DES ACTEURS A TOUS LES NIVEAUX DE L’ORGANISATION
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Ainsi des demandes de plus en plus nombreuses et diversifiées sont faites aux acteurs:

- pour la stratégie :
* le diagnostic stratégique intègre les hommes, leurs compétences, leurs
connaissances,
* les acteurs sont pris en compte dans les processus de décision stratégique, tant
internes qu’externes à l’entreprise (actionnaires, gouvernement d’entreprise)

- pour la structure et l’organisation :
les acteurs sont les pivots essentiels de la dynamique de la structure, du
changement (gestion par projet)

- pour le pilotage de la performance :
les multiples variables de la performance : flexibilité, réactivité, urgence, risque,
innovation, dépendent des ressources humaines

III. LES OUTILS DE PILOTAGE DES RESSOURCES HUMAINES

L’homme appréhendé sous toutes ses facettes a fait émerger la nécessité de la gestion
des ressources humaines et même la gestion stratégique des ressources humaines.
Mais, au-delà, les nouvelles variables du management, fondées principalement sur les
compétences des acteurs, ont fait apparaître un management PAR les ressources
humaines
Si l’impact des acteurs s’analyse à tous les niveaux de l’organisation et à toutes les
étapes du management, il est logique que des outils de gestion et de pilotage soient
élaborés en intégrant cette dimension humaine ; ainsi il est possible de repérer des
indicateurs :

- pour le diagnostic des organisations-
- pour la GRH
- pour le pilotage de la performance

MESURE DES RESSOURCES HUMAINES

ÉTAT
Vision analytique :
bilan social

Indicateurs

Vision synthétique :
comptabilité des RH

Coût historique (présent)
Recrutement+formation+intégration

Coût remplacement (likert) (futur)
rupture + anticipation du recrutement
+formation+intégration  
Valeur économique : K humain (Becker)
(avenir-présent)
somme actualisée des rev futurs/H

POTENTIEL
- démographique
- mouvement
- compétence

- outils statistiques
- rotation, promotion
- outils d’évaluation
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OUTILS POUR LES RH ET AVEC LES RH

Les systèmes d’information s’orientent davantage vers des indicateurs de performance
pour guider les individus plutôt que des outils de contrôle (au sens classique) : il n’est
qu’à voir l’évolution du contrôle de gestion qui devient quantitatif et qualitatif, conseil
et social

Le management de la PME est encore davantage lié à ses acteurs, qui en constitue
l’identité, l’image et l’ossature directe, que la grande entreprise : le comportement de
son dirigeant et de ses cadres, la place du propriétaire le cas échéant, la nature des
relations avec les salariés, le climat de travail et de confiance instauré dans les tâches
de décision et d’exécution constituent les forces ou les faiblesses de l’entreprise face à
ses concurrents sur ses marchés.

Quelques éléments bibliographiques : 

- Boyer, Equilbrey, Histoire du management, Éditions d’Organisation
- Bernoux, Sociologie du changement, Seuil
- Leban, Management de l’entreprise, Éditions d’Organisation
- Levy Leboyer, La gestion des compétences, Éditions d’Organisation

Outils pour la GRH
Recrutement Entretien, 
Formation Plan, budget
Rémunération Comptabilité 
Évaluation 360°,entretien, 

Outils intégrant les RH
dans le 
diagnostic stratégique

- Diagnostic des ressources
RBV

- Core compétence

- Multiples outils, tableaux, 
questionnaires

- Synthèse graphique

Outils intégrant les RH 
pour le pilotage

- BCG et RH

- Stratégies génériques RH

- Compétences

- TBS, CGS

- matrice

- Préconisations

- Table, référentiel

- Indicateurs
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LE SYSTÈME D’INFORMATION UN SUPPORT
POUR LA BONNE GOUVERNANCE DE LA PME

Youssef BELQASMI
Professeur de l’ENSET de Mohammedia, consultant

I. LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 

La gouvernance « fait référence aux relations entre la Direction d’une entreprise, son
Conseil d’Administration, ses actionnaires et d’autres parties prenantes. Elle détermine
également la structure par laquelle sont définis les objectifs d’une entreprise, ainsi que
les moyens de les atteindre et d’assurer une surveillance des résultats obtenus. Un
gouvernement d’entreprise de qualité doit inciter le Conseil d’Administration à
poursuivre des objectifs conformes aux intérêts de la société et de ses actionnaires et
faciliter une surveillance effective des résultats obtenus ». Elle définit les  règles (lois,
textes, contrats, etc et mécanismes (marché et contrepouvoirs) qui contrôlent l’action
et le comportement des dirigeants dans les relations internes et externes de l’entreprise
avec les différentes parties prenantes (actionnaires, état et collectivités, salariés,
partenaires externes).

La gouvernance d’entreprises née aux USA, Europe, Japon, s’est développée ces
dernières années notamment à la suite de grands scandales financiers (Enron,
Worldcom, Parmalat, etc.
L’OCDE en 1989, a élaboré des principes de gouvernance. Ils ont été révisés en 2004
pour tenir compte des évolutions des contextes et des préoccupations exprimées par
les pays :

• Mise en place des fondements d'un régime efficace de gouvernement
d'entreprise : le régime de gouvernement d'entreprise devrait concourir à la
transparence et à l'efficience des marchés, être compatible avec l'état de droit et
clairement définir la répartition des responsabilités entre les instances compétentes
en matière de survei llance, de réglementation et d'application des textes.
• Droits des actionnaires et principales fonctions des détenteurs du capital
: un régime de gouvernement d'entreprise doit protéger et faciliter l'exercice des
droits des actionnaires.
• Traitement équitable des actionnaires : un régime de gouvernement
d'entreprise doit assurer un traitement équitable de tous les actionnaires, y compris
les actionnaires minoritaires et étrangers. Tous les actionnaires doivent pouvoir
obtenir la réparation effective de toute violation de leurs droits .
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• Rôle des différentes parties prenantes dans le gouvernement
d'entreprise un régime de gouvernement d'entreprise doit reconnaître les droits
des différentes parties prenantes établis par le droit en vigueur ou par des accords
mutuels, et encourager une coopération active entre les sociétés et les différentes
parties prenantes pour créer de la richesse et des emplois et assurer la pérennité
des entreprises financièrement saines.
• Transparence et diffusion de l'information : un régime de gouvernement
d'entreprise doit garantir la di ffusion en temps opportun d'informations exactes sur
tous les sujets signif i c a t ifs concernant l'entreprise, notamment la sit u a t i o n
financière, les résultats, l'actionnariat et le gouvernement de cette entreprise.
• Responsabilité du conseil d'administration : un régime de gouvernement
d'entreprise doit assurer le pilotage stratégique de l'entreprise et la surveillance
effective de la gestion par le conseil d'administration, ainsi que la responsabilité et
la loyauté du conseil d'administration vis-à-vis de la société et de ses actionnaires.

II. LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE AU MAROC

Le Maroc dispose aujourd’hui d’un arsenal de textes juridiques relativement important
re l a t if à l’env i ronnement commercial et financier et aux acteurs dans cet
environnement (Loi 17-95 relative à la Société Anonyme,  Dahir portant loi n° 1-93-212
du 21 septembre 1993, amendé par la loi 23/01 relative au CDVM, etc.).
La plupart de ces textes incluent de façon explicite ou implicite des dispositions liées à
la gouvernance d’entreprises, avec la création d’organes pouvant jouer un rôle
spécifique dans ce domaine comme le CDVM. Celui-ci est doté de la personnalité
morale et de l’autonomie financière sous la tutelle de l’Etat. Il veille au bon
fonctionnement des marchés de valeurs mobilières et en particulier s’assure de l’équité,
de la transparence et de l’intégrité de ces marchés. La garde des titres, mais aussi le
conseil et le contrôle en matière de respect des règles comptables ont été attribués au
dépositaire central Maroclear. La Bourse des Valeurs de Casablanca a été créée dans sa
forme juridique actuelle (Bouse des Valeurs de Casablanca - BVC -) par le Dahir portant
Loi 1-93-211, amendé et complété par les Lois 34/96, 29/00 et 52-01. 

En ce qui concerne la pratique de la gouvernance au Maroc, l’étude menée en 2005 sur
La question par l’initiative de la CGEM et réalisée par le cabinet FOCS a mis en évidence
le constat suivant :

• Il y a un clivage entre les textes et la pratique.
• Le concept de GE est encore peu familier dans le monde des affaires au Maroc,
alors que les textes, notamment la loi 17/95 relative aux SA et la loi 23/01 relative
au CDVM comportent plusieurs dispositions concernant ce concept.
• Au Maroc, Il n’existe pas un système incitatif à la bonne gouvernance,
contrairement à certains pays étrangers en voie de développement
• Le transfert des actions n’est pas encore totalement en conformité avec les
recommandations 2000 du ISSA.
• Les droits de vote double, la possibilité d’émission d’actions avec droit de vote
intégral sans paiement immédiat, la possibilité de rembourser des actions (aux
actionnaires dévoués à l’actionnaire principal) tout en maintenant leur droit de vote
sont des disposit ifs anti-OPA permettant à la direction d’échapper à ses
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responsabilités.
• Le système actuel instituant la supervision des AGO par les deux actionnaires
principaux ne protége pas suffisamment les droits des actionnaires minoritaires.
• Les textes et structures juridiques actuelles ne permettent pas de réparer avec
célérité les préjudices subis par les parties prenantes de l’entreprise : problème de
la lenteur de la justice, de l’état d’avancement des tribunaux de commerce et de la
formation des magistrats.
• Les groupes ne sont pas obligés de publier leurs états financiers consolidés et
audités selon les normes internationales, contrairement aux recommandations des
standards internationaux.
• Au Maroc, rares sont les entreprises qui ont développé un système de
communication avec le marché, contrairement à ce qui se passe à l’étranger.

III. LA GOUVERNANCE DE LA  PME 

La PME/PMI se caractérise par la propriété familiale du capital et par un système
d’objectifs qui intègre les intérêts de la famille et ceux de l’entreprise. Il en résulte une
forte concentration du pouvoir de management entre les mains des entrepreneurs
propriétaires et dirigeants. Propriété et management sont donc conjoints. Elle se
caractérise aussi par un faible pouvoir de marché et des styles de management
multiples.

Peu d’analyses ont été menées jusqu’à présent sur la gouvernance au niveau des
PME/PMI. G. Charreaux suggère de l’approcher en s’appuyant sur les différentes
relations qui sont entretenues entre la PME et ses différents partenaires :

• La relation actionnaires-dirigeants Cette relation est fondamentale dans le système
de gouvernance de la grande entreprise ; elle semble l’être beaucoup moins au
niveau de la PME/PMI, sauf cas spécifiques (certains entrepreneurs de PME/PMI
confient la gestion de leur entreprise à des dirigeants salariés externes à la famille,
certaines PME/PMI ouvrent leur capital à des actionnaires externes, etc)
• La relation banque/entreprise ou les relations de cré d it intere n t re p r i s e s
apparaissent comme les supports de mécanismes disciplinaires plus contraignants
que les relations avec l’actionnariat
• La relation entreprise–salariés : Il existe des mécanismes contractuels et légaux
pour gérer cette situation, mais également des mécanismes formels et informels,
mis en place au sein des PME. La nature et le mode de fonctionnement de ces
mécanismes ont, bien entendu, une influence sur la latitude managériale et sur la
performance.

IV. LE SYSTÈME D’INFORMATION ET LA GOUVERNANCE DE LA PME

Un système d’information est « un système homme-machine produisant de l’informa-
tion pour assister le personnel de l’entreprise dans les fonctions d'exécution, de gestion
et de prise de décision ». D’une manière général, il offre les services de mémorisation,
traitement et communication de l’information.

Lors de l’élaboration du système d’information, les objectifs de celui-ci sont arrêtés à
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partir de la stratégie de l’entreprise tant intra-sectorielle que inter-sectorielle. À ce
n i veau la politique des re s s o u rces org a n i s a t i o n n e lles, financières, humaines et
technologiques joue le rôle de facteurs d’influences sur le périmètre  de couverture des
fonctions de l’entreprise par le dit système d’information.

Le système d’information peut servir de support pour la gouvernance de la PME. D’une
m a n i è re générale la gouvernance est définit comme étant les mécanismes
d’orientation, de contrôle et d’évaluation de la PME. 

La mise en place d’un système d’information est un projet stratégique car les bonnes
pratiques en matière d’urbanisation des systèmes d’information exigent l’alignement
des objectifs de celui ci avec ceux liés à la stratégie globale de l’entreprise. Dans
beaucoup de cas, la PME ne disposant pas de stratégie se trouve contrainte alors à la
mettre en place avant de procéder à la mise en œuvre de son système d’information.
Le projet SI est aussi considéré structurant car souvent il est nécessaire de cristalliser
le savoir faire de la PME par la formalisation des procédures organisationnelles. Ainsi
nous déduisons que le projet SI permet une meilleure orientation à la PME.

Toute stratégie s’accompagne par un ensemble de plans d’actions à différents niveaux
: stratégique, fonctionnel et opérationnel. La simple exécution de ses plans est une
condition nécessaire à la réussite de la stratégie mais pas suffisante car il est impératif
de mettre en place un système de suivi et de pilotage pour assurer le  contrôle de
l’entreprise. Par sa nature, le système d’information offre beaucoup de facilitations pour
le suivi et le pilotage.

La difficulté de l’évaluation de la PME comme pour les grandes entreprises réside
surtout dans la disponibilité de l’information pertinente et globalisée. Le système
d’information offre d’une manière aisée et en temps réel ce type d’informations et
donnant aussi  des possibilités de consolidation de celles-ci.

Tenant compte de ce qui précède nous concluons que le système d’information offre
un bon support pour la gouvernance de la PME, toutefois il faut rappeler que ceci exige
de la PME la mise en place d’une stratégie et de supporter les investissements
nécessaires à la mise en place du système d’information.

Références :

1. Principes de gouvernement d’entreprise, OCDE, 2004
2. La gouvernance d’entreprises au Maroc, Rapport cabinet focs pour le compte de CGEM/CIPE,  2005
3. La gouvernance des PME-PMI, Pr. Gérard CHARREAUX, 2000
4. www.tanmia.ma
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L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE : OUTIL
CAPITAL POUR LA COMPÉTITIVITÉ DES PME

DANS UN ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

Driss BOUDAHLA et Mohamed M’HAMDI
Professeurs à l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès

Résumé : Pour entreprendre, les PME ont besoin de plus en plus d’une information
fiable, complète et exploitable. Sous l’effet de la mondialisation et de l’explosion des
technologies de l’information et de la communication, l’environnement des PME a
complètement changé. Il est donc nécessaire pour les PME d’appliquer  les méthodes
d’intelligence économique.
L’objet de cette communication est d’essayer de définir le concept d’intelligence
économique, de déceler ce qu’apporte ce terme à la PME et de mettre en exergue
quelques modèles d’intelligence économique pour finir par les conditions de mise en
place d’un système propre à la PME.

Mots clés : intelligence économique, PME, compétitivité, veille.

INTRODUCTION

Sous l’effet de la mondialisation et de l’explosion des technologies de l’information et
de la communication, en particulier de l’Internet et le téléphone mobile qui offrent des
perspectives démultipliées  d’accès à l’information, l’environnement des entreprises a
complètement changé. L’information est devenue une matière première essentielle au
bon fonctionnement de l’entreprise, quasiment un facteur de production en soi et les
petites et moyennes entreprises sont désormais confrontées à une information
surabondante.
Par ailleurs, la mondialisation des échanges, la globalisation des marchés et l’innovation
technologique constituent des facteurs de multiplication des risques qui rendent la
position des entreprises de plus en plus difficile à une échelle économique mondiale.
De ce mouvement de mondialisation, ce sont les pays en développement qui sont
exclus. Avec l’éclatement de l’opposition entre les blocs Est et Ouest, leurs zones
d’influence respectives sur les pays du Sud se sont disloquées. On assiste donc à une
fracture Nord/Sud, ainsi qu’à un accroissement des hiérarchies de dépendance
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économique. Cette hiérarchie de dépendance apparaît également dans le cadre de
l’interdépendance commerciale, technologique et financière des économies des pays
développés.
L’ensemble de ces mutations bousculent les souverainetés et limitent les choix des
nations et par conséquent ceux des entreprises. La compétitivité et les processus de
développement dépendent de la capacité des entreprises à maîtriser leur insertion dans
les réseaux industriels, financiers et commerciaux pour mieux orienter les rapports de
force en leur faveur. Elles sont dés lors contraintes de définir leurs stratégies en
fonction de nouvelles grilles de lecture et d’interprétation de ces environnements
mouvants et incertains.
L’intelligence économique est donc le produit de ces « perturbations » qui fait que les
entreprises utilisent les nouvelles technologies et les nouveaux moyens mis à leur
d i s p o s ition pour améli o rer leur connaissance de l’env i ronnement (notamment
concurrentiel) et pour sécuriser leurs investissements. En cela, le développement de
l’intelligence économique est une résultante, une réponse à un phénomène en marche.
Dans ce contexte, l’efficacité des PME repose sur le déploiement de véritables
dispositifs d’intelligence économique, leviers majeurs au service de la performance
économique et de l’emploi.
L’intelligence économique devient un outil à part entière de connaissance et de
compréhension permanente des réalités des marchés, des techniques et des modes de
pensée des concurrents, de leur culture, de leurs intentions et capacités à les mettre
en œuvre.
Pour entreprendre, les PME ont besoin de plus en plus d’une information fiable,
complète et exploitable. Sous l’effet de la mondialisation et de l’explosion des
technologies de l’information et de la communication, l’environnement des PME a
complètement changé. Il est donc nécessaire pour les PME d’appliquer  les méthodes
d’intelligence économique.
L’intelligence économique permet de faciliter la prise de décision stratégique, de
détecter et d’évaluer les opportunités et les menaces de l’environnement, de préserver
le patrimoine technologique/savoir de l’entreprise, de repérer les bonnes tactiques
d’influence et de négociation,…
L’intelligence économique doit être désormais considérée par les PME comme un
domaine d’activités économiques à part entière (Laperche, 2000).
Notre objet est de définir le concept d’intelligence économique, de déceler ce
qu’apporte ce terme à la PME et de mettre en exergue quelques modèles d’intelligence
économique pour finir par passer en revue les conditions de mise en place d’un système
propre à la PME.

I. PRÉSENTATION DU CONCEPT DE L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

I.1. Définition de l’intelligence économique

L’intelligence économique est un outil de compétitivité qui permet de fournir à
l’entreprise une compréhension fine de son environnement, en utilisant tous les
moyens d’information disponibles, en traitant l’information pour agir et appréhender les
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stratégies des concurrents.
Il n’est pas aisé de donner une définition de l’intelligence économique. D’une part il
s’agit d’un concept déjà établi qui emprunte aux techniques et méthodes formalisées
d’abord par les grandes entreprises américaines et britanniques pour la définition de
leurs stratégies concurrentielles ; d’autre part, il s’agit d’un concept en devenir mis en
œuvre progressivement par des États dont certains l’élèvent au rang de politique
nationale.

Le concept d’intelligence économique a été énoncé pour la première fois par Michael
Porter (1986) dans le cadre d’une conférence à l’université d’Harvard.
Daniel Rouach (1996) définit l’intelligence économique comme « un système de veilles
liées et interdépendantes » regroupant l’ensemble des problématiques de la veille
(technologique, concurre n t i e lle, commerciale et stratégique). Cependant, cett e
définition est incomplète, compte tenu du fait qu’elle ne prend pas assez en
considération la complexité de l’organisation au sein de laquelle elle se met en place,
ainsi que les évènements qui se déroulent dans son environnement.
Le rapport  H. Martre (1994) définit l’intelligence économique comme « l’ensemble des
actions de recherche, de traitement, de diffusion et de protection de l’information utile
aux différents acteurs économiques ». L’intelligence économique, c’est aussi  « l’art de
tout savoir sur tout, pour préparer l’avenir. Il ne s’agit plus d’espionner mais d’observer
l’environnement économique dans un cadre légal ».

L’information utile est celle dont ont besoin les différents niveaux de décision
stratégique de l’entreprise  ou de la collectivité, pour élaborer et mettre en œuvre de
façon cohérente la stratégie et les tactiques nécessaires à l’atteinte des objectifs définis
par l’entreprise dans le but d’améli o rer sa position dans son env i ro n n e m e n t
concurrentiel » (Martre, 1994). Sa finalité consiste à  fournir aux décideurs au sein de
l’entreprise ou de l’État les connaissances nécessaires à la compréhension de leur
environnement et, donc, à l’ajustement de leur stratégie individuelle ou collective.
L’information recherchée est vaste et s’étend aux différentes pratiques de veille
(économique, concurre n t i e lle, scientifique, technologique, géopolitique, juridique,
réglementaire, etc.) et de protection du patrimoine national, notamment dans les
domaines technologique et industriel (Martre, 1994).

L’intelligence économique, résume Ch. Harbulot (1992, cité dans le rapport de B.
C a rayan) « englobe toutes les opérations de surve illance de l’env i ro n n e m e n t
c o n c u r rentiel : ve ille, protection, manipulation de l’i n formation (leurre, contre -
information, etc.), influence (…). La problématique de l’intelligence économique met
l’accent sur les deux fossés culturels suivants : passage d’une culture fermée à une
culture ouverte de l’information ; passage d’une culture individuelle à une culture
collective de l’information ».
En ce sens, Pierre Conesa1, utilise l’expression « intelligence économique et
stratégique », qui rappelle la nécessité d’une stratégie réfléchie et négociée entre les 

(1) Directeur Général de la Compagnie Européenne d’Intelligence Economique (CEIS).
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grands acteurs publics et privés dans l’arène nationale et internationale. Ces actions
sont conduites légalement, diffé renciant ainsi l’i n t e lligence économique du 
renseignement. Le terme français d’intelligence économique  est une traduction globale
des concepts anglo-saxons de « compétitive intelligence » (intelligence des rivalités
concurrentielles), d’ « information  management » (gestion de l’information en interne)
et de « competitive knowledge » (recherche et gestion de l’information stratégique).
L’intelligence économique et stratégique  constitue donc une action dans le domaine de
l’information, de l’image collective et du sens, dans un monde globalisé où une
information née dans un endroit de la planète peut avoir des effets immédiats et
imprévus ailleurs sur un acteur particulier dans un autre endroit de la planète2 .
À l’instar de Martre, Levet et Patunel (1996) et Salles (1999), sont en accord pour
considérer l’intelligence économique comme un processus informationnel visant à
éclairer la prise de décision. Ce positionnement présente donc l’efficacité de la prise de
décision comme une finalité significative de l’intelligence économique (S. Hussein et M.
Salles, 2003).
Baumois et Romani (2000) définissent l’intelligence économique comme « une
démarche organisée, au service du management stratégique de l’entreprise, visant à
améliorer sa compétitivité par la collecte, le traitement d’informations et la diffusion de
connaissances utiles a la maîtrise de son environnement (menaces et opportunités) ;
ce processus d’aide à la décision utilise des outils spécifiques, mobilise les salariés, et
s’appuie sur l’animation de réseaux internes et externes ».
Dans leur article (2003), S. Hussein et Salles définissent l’intelligence économique,
d’une manière globale comme « une activité organisationnelle par laquelle les
informations sur l’environnement nécessaires à l’entreprise sont collectées, analysées
puis diffusées en vue d’augmenter la connaissance de l’entreprise et faciliter la prise de
décision ».

I.2. L’intelligence économique, la veille et le knowledge management  

Veille, intelligence économique et knowledge management sont trois ensembles
imbriqués : le plus petit ensemble peut être la veille : c'est-à-dire le processus de
collecte et d'analyse de l'information. 
L’intelligence économique englobe la veille, la réflexion stratégique, la communication
de l'information (offensive/défensive, orientée/neutre) et sa protection. 
Le knowledge management, dernier ensemble, qui capitalise les expériences et
étalonne les pratiques informationnelles, organisationnelles, productiques, est la
synthèse de ce qu'une entité ou une structure organisationnelle peut gérer en matière
d'information ou de savoirs sur son environnement proche ou éloigné. Le schéma
suivant nous renseigne sur les apports et les différences qui existent entre ces trois
concepts.

(2) L’exemple le plus récent et le plus tragique est celui du Tsunami.
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À l’intelligence économique, Humbert Lesca préfère le terme de « veille stratégique »3

, moins restrictif que « veille technologique ». Suite à une enquête d’opinion effectuée
auprès de responsables d’entreprises, visant à proposer selon lui une alternative au
terme « veille stratégique »,  H. Lesca constate que le concept d’intelligence
économique se trouve relégué en fin de tableau alors que « intelligence de l’entreprise »
est plébiscit é e .

B. Martinet souligne que le terme d’intelligence a été choisi parce qu’il a des
connotations moins passives que les termes couramment utilisés de « veille » ou de
v i g ilance (B. Martinet, 1995). L’i n t e lligence économique en tant que fa c u lt é
intellectuelle est souvent définie comme la capacité  à s’adapter à son environnement.

Selon Henri Dou et Hélène Desvals (1995) l’intelligence est : « la prise en compte par
l’entreprise de tous les éléments extérieurs susceptibles d’interagir avec ses activités ».
La veille technologique est le palier de base à partir duquel peut se développer l’activité
d’intelligence économique. L’intelligence économique s’inscrit dans la mise en place de
méthodes, de comportements destinés à défendre un environnement. Elle va suivre la
veille technologique et ne peut en aucun cas la remplacer (H. Dou, H. Desvals et F.
Jakobiak, 1992).

Cependant, F. Jakobiak considère que l’intelligence économique est une extension de 

(3) Il définit « veille stratégique » comme : « le processus informationnel par lequel l’entreprise se met à
l’écoute prospective de son environnement dans le but créatif d’ouvrir des fenêtres d’opportunités et de
réduire son incertitude »,  in LESCA Humbert, « Veille stratégique pour le management stratégique. État de
la question et axes de recherche », Économies et sociétés

Processus Fés à la
production et à la gestion

de l’entreprise, savoir-faire
des équipes

connaissances individuelles
et collectives au service de

l’organisation

influence sur l’environnement

Protection des savoirs
et des savoir-faire

l 2001-2004  Zeknowledge.com

information sur son environnement
technique, industriel, juridique,

économique,concurrntiel

Schéma : Intelligence économique, veille et knowledge management :
apports et  différences.
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la veille stratégique4 pour un usage offensif de l’information. La veille implique
l’acquisition d’information (Guerraoui et al. 2005), la transmission et le stockage. Elle 
correspond à une approche passive de recueil des informations.

La veille est une recherche  des risques et des opportunités. Elle a pour vocation de
rechercher des informations à caractère anticipatif et stratégique relative à l’évolution
d’une activité, d’un produit ou encore d’une technologie. L’analyse de ces « signaux »
parfois faibles doit permettre à l’organisation d’anticiper et de mieux se positionner sur
les évolutions futures de son environnement.

La veille peut-être réalisée par une personne5, alors que l'intelligence économique est
nécessairement une démarche organisationnelle. C'est pourquoi l'aspect management
y est essentiel.

La veille stratégique consiste à observer, à analyser l’environnement ainsi qu’à diffuser
de façon bien ciblée des informations sélectionnées, utiles à la prise de décision
stratégique (Gardère, 2004). On distingue différents types de veille :

- la veille technologique, plus pratiquée, elle consiste à suivre l’évolution de la
recherche scientifique et technique.
- la veille concurrentielle vise à surveiller les concurrents dans les domaines des
structures, du capital actionnariat, des participations mais aussi des produits, des
prix, des fournisseurs, des clients, etc.
- la veille commerciale a pour objet de rechercher les futurs besoins, de nouveaux
clients, fournisseurs et produits.
- la veille d’environnement concerne les réglementations, les comportements
généraux de consommation ainsi que les autres partenaires de l’entreprise6 .

À court terme le développement de l’intelligence économique conduit à la fusion de la
veille technologique, de l’analyse marketing, de l’analyse concurrentielle et du
benchmarking7 (F. Jakobiak, 1998).

Le Knowledge-management est encore et toujours controversé du moins quant à sa
pertinence en matière de retour sur investissement (le problème se pose souvent
quand on investit essentiellement dans des outils ou des logiciels qui sont trop souvent
inadaptés aux problématiques à résoudre). Cette discipline nouvelle, à la croisée des
chemins entre la gestion des connaissances et les pratiques collaboratives propose la
capitalisation des savoir-faire de l'organisation en même temps qu’elle assure une
diffusion de cette connaissance dans les différents services et établissements. Le
Knowledge management englobe donc bien entendu la veille stratégique car elle n'en
devient qu'un élément constitutif. Le knowledge management est également vu sous
l'angle de la conservation des savoirs et des savoir-faire d'une organisation et sa mise
en oeuvre est complexe car elle va chercher par exemple à garder une trace écrite ou
audiovisuelle des pratiques, des gestes quand il s'agit d'interventions manuelles.

(4) Ensemble veille technologique et veille concurrentielle.
(5) Ceci  n'exclut pas bien évidemment la dimension collective.
(6) actionnaires et banques
(7) Le benchmarking est une technique permettant d’identifier les paramètres de performance supérieure
des meilleures entreprises de sa branche d’activité et de tenter d’appliquer leurs enseignements
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II. LES APPORTS DE L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE À LA PME

Dans le contexte économique actuel, l’intelligence économique présente une multitude
d’avantages pour la PME. L’ADIT8 les résume par les 3 A : Agir (sur son entreprise, sur
son marché, sur son env i ronnement) ; Anticiper (les grandes tendances, les
opportunités, les menaces à venir) et Alerter (contre les menaces de perte de
compétitivité ou d’information).

Les principaux avantages sont cités ci-dessous.

II.1. Surveiller la concurrence : 

La mondialisation des échanges amène de nouveaux concurrents. L’intelligence
économique permet de les détecter et d’anticiper leur arrivée sur un marché.
On ne peut pas lutter contre la concurrence sans la surveiller. Et si certaines stratégies
c o n c u r re n t i e lles coûtent cher en investissements pour les PME, l’i n t e lli g e n c e
économique a l’avantage d’être à leur portée. Pour Alain Bloch (1999), l’intelligence
économique résultant de la fusion de la veille globale et des techniques militaires de
collecte de l’information, est l’outil concurrentiel qui présente le meilleur rapport
qualité / prix pour les PME.
L’intelligence est une excellente façon de pallier leur peu de moyens, en termes de
temps et d’argent, pour procéder au recueil de données. C’est aussi une première
approche pour construire des alliances qui peuvent se révéler très utiles pour assurer
la pérennité de la firme. Il s’agit de collecter de manière légale des informations semi
confidentielles ou grises. En les analysant, en les recoupant, on en tire des
enseignements sur ce que fait le concurrent. Il faut lire la presse, explorer Internet et
recueillir le maximum d’informations liées au marché, clients compris.

II.2. Détecter les opportunités

L’intelligence économique permet aux différents acteurs économiques de détecter des
opportunités susceptibles de déboucher sur des innovations, des conquêtes de part de
marché, des gains de productivités, des partenariats. Elle contribue ainsi à leur procurer
des avantages concurrentiels, à développer leur niveau de compétitivité, voire à créer
une asymétrie compétitive à leur profil.
Réciproquement, elle permet de détecter les menaces provenant de leurs concurrents
(offensives commerciales, avancées technologiques susceptibles de leur donner un
avantage concurrentiel, fusions/acquisitions, etc.) de l’environnement (évolutions
réglementaires et juridiques, risques pays, etc.) afin de prendre, au plus tôt, les
mesures appropriées.
En assurant la détection des opportunités comme des menaces, elle accroît donc la
vitesse de réaction et la capacité d’anticipation et d’adaptation de l’organisation.

(8) L’Agence de Diffusion de l’Information Technologique.
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II.3. Maîtriser le risque informationnel

L’intelligence économique assure la maîtrise du risque informationnel. Ce risque est 
double : captation ou détournement d’informations stratégiques mais également
probabilité d’une information avérée ou pas, susceptible de modifier ou d’influencer
l’image, le comportement et la stratégie des acteurs économiques (A. Bloch, 1999).
L’intelligence économique met donc en œuvre d’une part une stratégie de sécurité de
l ’i n formation (aspects organisationnels et humains, sécurité des systèmes
d’information, utilisation du droit, choix de partenaires, prestataires et fournisseurs de
confiance, maîtrise de divulgation de ses propres données au travers des sites internet,
documentations, relations avec ses partenaires,etc…), d’autre part une démarche
informationnelle défensive active (gestion de la réputation, contre-désinformation,
etc.).
L’intelligence économique permet d’influer sur le cours d’événements extérieurs par des
actions de communication maîtrisée et de lobbying aux différents niveaux national,
régional et international, en amont de l’élaboration de conventions, de règlements, de
normes, de chartes…
L’intelligence économique ne doit pas être confondue avec le renseignement, qui est
une prérogative de l’État, confiée à des services spécialisés, même si elle doit, bien
évidemment, s’exercer totalement au service des intérêts économiques nationaux, à
l’exclusion de tout dévoiement au profil d’intérêts étrangers et au détriment de ceux du
pays.

II.4. Créer de la valeur

C’est le but ultime de l’entreprise. L’intelligence économique permet de créer de la
valeur pour toutes les parties prenantes de l’entreprise (actionnaires, clients, personnel,
ensemble des partenaires, collectivité). Elle permet ensuite de placer le capital humain
au cœur de cette valeur.
Comment un chef d’entreprise peut-il faire se rejoindre les revendications de ses
actionnaires, de son personnel, et de ses partenaires ? C’est à lui d’expliquer aux
actionnaires, toujours demandeurs de résultats, que ceux-ci ne sont possibles que si
tout le monde est satisfait. La première personne à satisfaire est le client, mais dans
l’économie de la connaissance actuelle, il importe essentiellement de satisfaire le
personnel.

III. L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE DANS LE MONDE : QUELQUES
EXEMPLES 

Il existe plusieurs modèles d’intelligence économique dans le monde. Nous mettons en
exergue celui de la France et des États Unis et du Japon.
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III.1. Le modèle français de l’intelligence économique 

La France est le premier pays qui ait décidé d’élever l’intelligence économique au rang
d’enjeu national (commissariat général au plan, 1994). Il en résulte  l’existence de deux
sous-systèmes  complémentaires qui cohabitent : celui du gouvernement et celui des
grandes entreprises disposées à consolider leur positionnement sur le marché  mondial.
Le modèle français d’intelligence économique est encore marqué par un cloisonnement
des acteurs et par des démarches fortement individualisées.
Dans les entreprises, les compétences en matière d’i n t e lligence économique se
répartissent essentiellement entre les grandes entreprises ou les petites et moye n n e s
e n t reprises innovantes des secteurs de pointe. Plus largement, les savo i r- fa i re demeure n t
c o n c e n t rés sur les activités de ve ille et de sécurité du patrimoine (Ph. Clerc, 1999).

Il importe de souligner également que le dispositif français d’intelligence économique
est encore fortement dominé par les initiatives publiques.
Le rapport du commissariat général du plan met l’accent sur plusieurs axe s
d’orientation stratégique :

- porter une attention permanente aux besoins en informations ouvertes  des
entreprises, et notamment des PME, afin de réorienter les dispositifs publics de
recueil et de  traitement des données ;
- promouvoir l’interaction entre  les compétences publiques et privées en matière
d’intelligence économique, afin de mettre en place des réseaux de concertation et
d’échanges ;
- développer une « communauté d’intelligence » à travers une large diffusion de
la démarche d’intelligence économique. Dans ce cadre, des enseignements sont
en cours de développement  dans les universités et les écoles de commerce. Par
ailleurs, une dynamique régionale se développe à travers la mise en place de
plusieurs pro g rammes de sensibilisation et de formation des PME-PMI à
l’intelligence économique.
- concevoir les banques de données en fonction des besoins de l’utilisateur.
- mett re en place des agences régionales d’i n formation scientifiques et
techniques.
- mettre en place des mécanismes internationaux de coopération tels que la
Francophonie qui, au-delà du dialogue des cultures, constituent également un
moyen au service de la compétitivité des entreprises françaises.

III.2. Le modèle américain de l’intelligence économique :

L’ampleur et l’intensité des actions d’influence américaines ne doivent pas occulter ce
qui en fait l’originalité : l’accent mis sur la formation universitaire et l’échange d’idées.
Au delà des effets d’attraction de « l’hyperpuissance » militaire, du dynamisme
économique, de l’omniprésence de certains médias et de l’hégémonie de leur industrie
audiovisuelle, au delà de l’ampleur de l’aide bilatérale et des moyens de l’agence de
développement (USAID), les États-Unis associent principalement leur rayonnement et
leur capacité d’entraînement sur le capital humain (Gardère, 2004).

Le système d’intelligence économique américain est fondé sur une approche libérale
marquée par la dispersion des dispositifs d’intelligence économique individualisés avec
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des ressources mondiales. Il existe aux États-Unis un grand marché de professionnels
de l’information au servicedes entreprises pour assurer des services d’intelligence
économique et des services d’influence et de lobby.

La communauté d’intel ligence économique comprend  les professionnels d’intelligence
économique, les enseignants, les journalistes, les universitaires, mais aussi d’anciens
des services de renseignements.
La nouvelle mission de l’État devient l’aide aux entreprises sur les marchés importants
à dimension stratégique et d’une façon générale, à toutes les  entreprises américaines.
Le dispositif complet serait trop long à faire ici, mais il est intéressant d’en retenir les
grands axes d’organisation.
En 1993, deux outils importants du dispositif américain ont été créés. Il s’agit du
National Economic Council qui constitue une innovation de taille et de l’Advocacy
Centrer dont la mission est d’aider les exportateurs américains en leur apportant des
moyens publics, en dénonçant publiquement les pratiques irrégulières de leurs
concurrents, en apportant une assistance politique aux processus d’acquisition et en
liant l’achat de produits américains à des politiques publiques d’aide ou de financement.
Le dispositif américain est centré autour de la Maison Blanche et du Conseil National
de Sécurité et prend sur chacun des marchés identifiés comme stratégiques, une forme
de War Room qui centralise  et répartit les informations utiles entre les acteurs publics
et  privés concernés.
Force est de souligner également l’existence d’agences de production et de diffusion de
l’information technique et commerciale. Parmi celles-ci, figurent l’office gouvernemental
chargé des publications officielles, la bibliothèque du Congrès, le Département de la
Défense, la National Aeronantics and Space Administration (NASA), l’agence chargée
de la protection de l’environnement et la Fondation nationale de la Science. Une de
meilleures sources d’information pour les entreprises est le Département américain
chargé de commerce.

III.3.  Le modèle japonais de l’intelligence économique

Second producteur de marché de l’information derrière les États-Unis, le Japon ne s’est
pas doté d’un dispositif public d’intelligence économique, au sens anglo-saxon du
terme, avec des structures multiples mais solidement articulées (Gardère, 2004).

Le système japonais de l’intelligence économique est marqué par la grande importance
accordée à l’information comme arme stratégique qui se matérialise par le volume
d’investissement dans ce secteur9.

Au Japon, l’organisation administrative est centrée autour du Ministry of International
Trade and Industry (M.I.T.I). Aujourd’hui, dans plusieurs secteurs de l’industrie, les
japonais sont en train de passer de l’imitation à l’innovation par l’intégration de
l ’i n t e lligence économique et concurre n t i e lle dans le disposit if de re c h e rc h e –
développement et dans la conquête de parts de marché à l’extérieur qui a pour mission 
principale de servir de soutien aux entreprises japonaises. Autour de celui-ci se 
trouvent les universités, les “sogo shoshas” - un dispositif mondial d’opérateurs 

(9) Environ 1,5 % de chiffre d’affaires des entreprises est investi dans les dépenses d’intelligence économique
sans compter la ressource temps consentie dans ces activités (3 à 4 % du temps de l’entreprise 
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économiques - qui financent des “think tanks” dans lesquels sont invités des chercheurs
du monde entier, les fédérations patronales et les organismes administratifs ayant une
vocation de recherche et d’information scientifique. Par leur puissance d’analyse et
l’ampleur de leurs champs de compétence territoriaux et sectoriels, ces grandes
s o c i é t é s1 0 sont désormais les pièces essentielles du disposit if d’i n t e lligence 
économique nippon.
Le système est conçu au bénéfice des entreprises. Au sein des entreprises, des équipes
composées de  chercheurs  chevronnés, de bibliothécaires et de spécialistes des
technologies et des brevets gèrent l’information.
Le système japonais s’appuie également sur une tradition bien formée, agressive et
respectant la discipline, dont la viabilité se fonde sur un système d’employé à vie (T h .
N i a n g )1 1.
Les disposit ifs de ve ille des entreprises japonaises présentent trois caractéristiques essentielles :

- des investissements importants consacrées à la collecte d’information et à sa
diffusion12.
- des flux horizontaux  d’information traduisant une conception décentralisée de
l’innovation ;
- une recherche de la redondance dans la collecte de l’information.

L’i n formation au japon (le terme joho signifie tout autant information que
renseignement) est bien davantage qu’un simple bien que l’on achète ou on vend. Elle
est liée à un comportement social : l’information est un service rendu qui témoigne de
la confiance entre partenaires. Il en résulte une culture collective nationale d’échange
et de partage (Clerc, 1999).

Pour conclure ce paragraphe, il est nécessaire de mettre en exergue dans un tableau,
les pratiques d’intelligence économique dans ces trois pays.

Tableau : Pratiques de l’intelligence économique en France, Aux Etats Unis et au Japon

Types de veilleurs Position des entreprises

Guerriers : veille intégrée à la stratégie de
l’entreprise, moyens très importants.

M a j o r ité des grands groupes japonais et 
quelques groupes américains et français.

Offensifs : montée en puissance de la veille, 
moyens importants

Majorité des grands groupes américains et 
japonaises quelques grands groupes et français.

Actifs : observation de la concurrence, moyens 
limitée.

M a j o r ité des grands groupes français  et 
quelques PME-PMI ; majorité des PME
américaines

Réactifs : réactions limitées aux attaques des 
concurrents.

Majorité des PME françaises.

Dormeurs : aucune action concrète. Majorité des PME des secteurs traditionnels.

(10) Environ 100 000 shoshas sont répertoriées, générales ou spécialistes. Ayant bâti un réseau d’information
mondial, doté de spécialistes très pointus, pour le compte de leurs clients, elles emploient près de 60 000

personnes dans leurs quelques 2200 bureaux à l’étranger.
(11) site : http://ebad.ucad.sn/forciir
12) Environ 1,5 % du chiffre d’affaires des entreprises est investi dans les dépenses d’intelligence économique
sans compter la ressource temps consentie dans ces activités (3 à 4 % du temps de l’entreprise).

Source : LAPERCHE, 2000
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IV. LA MISE EN PLACE UNE DÉMARCHE D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
DANS LA PME 

La mise en place d’une dynamique d’intelligence économique propre à chaque PME,
doit s’appuyer sur un référentiel dont les principaux éléments sont présentés ici.

I V.1. Engagement de la direction et mobilisation de l’ensemble de
collaborateurs

Il est illusoire de vouloir tout savoir sur tout. Aussi est-il nécessaire d’identifier ce qui
est véritablement important pour l’entreprise (MEDEF, Mars 2005). Une expression
claire des besoins permettra d’orienter plus facilement les phases de collecte et de
traitement.
Il s’agira ensuite de se concentrer sur un enjeu unique. La direction doit en particulier,
exprimer les objectifs, le métier de l’entreprise et l’environnement.
Pour ce faire, la direction doit analyser l’existant. Il s’agit, en d’autres termes de
s’intéresser aux moyens disponibles dans l’entreprise susceptibles d’aider le dirigeant à
collecter, analyser et utiliser l’information.
Cette tâche de définition des enjeux et des besoins relève avant tout de la direction ;
mais d’autres collaborateurs peuvent être également concernés, selon les réflexions
stratégiques de l’entreprise et son évolution. Tout le personnel de l’entreprise est
concerné car chaque salarié est un maillon de la chaîne de l’i n fo r m a t i o n .
En effet, sur des champs de surveillance prioritaires, certaines personnes peuvent être
des acteurs privilégiés13. Les partenaires privilégiés de l’entreprise14 ne doivent pas non
plus être négligés.

IV.2. Exploitation de toutes les sources d’information légales :

On distingue essentiellement quatre types de sources d’information selon le média
utilisé pour véhiculer l’information.

L’environnement de l’entreprise : (clients, fournisseurs, partenaires, etc) recèle une
multitude de sources d’information informelles. Il est nécessaire également de
formaliser le recueil et la transmission d’information, qui sont le fait d’acteurs tels que
les livreurs, les monteurs, le service après-vente, les agents commerciaux, etc.

Un salon peut se révéler extrêmement riche en terme d’informations. Leur recueil et
leur analyse peuvent se faire simplement avec un minimum de méthode (L. Bonnell,
1994). Avant le salon, il est nécessaire de recenser ses besoins en informations. En
d’autres termes, de se poser les bonnes questions pour obtenir de bonnes réponses !
Qu’est-ce qui est le plus important actuellement pour mon entreprise ? Quels sont les
renseignements dont j’ai besoin ? Sous quelles formes (plaquette, échantillon, etc),
Chez quels exposants puis-je me les procurer ? À quel collaborateur sera confiée la 

(13) Standardiste, commercial, chauffeur, etc.
(14) Sous-traitants, distributeurs, etc.
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collecte ? Le préparer et lui confier une fiche de renseignements à compléter.
Pendant le salon, en plus des moyens « traditionnels » tels que le papier et le crayon,
il ne faut pas oublier les appareils photos équipant de plus en plus de téléphones
portables, voire des caméscopes. Gardez à l’esprit que vos concurrents souhaitent tout
comme vous recueillir des informations ! Sachez donc rester discret.
Après le salon, l’analyse des données sera facilitée par une séance de débriefing à
laquelle participeront les collaborateurs directement  concernés.

Les magazines techniques sont actuellement une source privilégiée des entreprises qui
a l’avantage de présenter de l’information récente sous des formats variés (articles,
brèves, publicités…).
Une démarche d’intelligence économique ne peut se contenter d’une simple lecture au
fil de l’eau. La mise en place de procédures est prioritaire, celles-ci permettent de
s’assurer :

- que les bonnes personnes ont lu les bons articles.
- que les éléments d’information nouveaux ont été capitalisés.

Internet est devenu un moyen d’accès à l’information incontournable. Néanmoins,
l’absence de structuration du réseau rend nécessaire la mise en place d’une  procédure
régissant la recherche d’information sur internet.
En effet les concurrents affichent leur stratégie et l’actualité de leur entreprise sur leur
site. À ne pas manquer : la rubrique ‘’Communiqués  de presse’’, les pages ‘’Actualités’’
et éventuellement les news boursières de l’entreprise.
Les sites boursiers permettent de compléter ces informations avec des données et des
analyses sectorielles quotidiennement mises à jour. Certains d’entre eux vo u s
proposent de recevoir des alertes par courriel dès qu’un changement intervient sur une
information précise.
Il existe des logiciels ou des sites web interrogeant plusieurs annuaires et moteurs de
façon simultanée et en synthétisant les réponses. Certains vous autorisent même à les
enregistrer et vous alertent lors d’éventuelles mises à jour.

Certains secteurs d’activités sont déjà engagés dans une démarche d’intelligence
économique. Ils offrent à leurs adhérents des  revues de presse gratuites, des données
sectorielles  actualisées ou même des sélections de brevets français ou internationaux.
Interrogez votre organisation professionnelle.

L’entreprise ne doit pas négliger d’autres sources d’informations : les sites qui
regroupent  les clients de tels ou tels produits.
Ils possèdent généralement des forums à travers lesquels il est facile d’observer le
comportement d’une cible de consommateurs et de recueillir leurs avis.
Grâce aux moteurs de recherche vous avez la possibilité de savoir en quelques clics ce
que l’on dit sur votre entreprise. Un abonnement à des revues de presse en ligne vous
permettra également d’économiser du temps et de l’argent.

IV.3. Gestion de l’information collectée :

Une information ou un renseignement doivent, après leur collecte, subir un certain
nombre de contrôles, de tests et de mises en ordre, avant d’être livrés aux destinataires
(Audigier et al., 2003).
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Une information constitue rarement une réponse à un besoin précis. Le traitement de
l’information permet d’apporter de la valeur. Le dispositif mis en place doit permettre
de donner du sens aux informations recueillies en confrontant l’événement analysé et
le contexte dans lequel il évolue.

En interne, le traitement de l’information doit être confié à des personnes ayant une
expertise dans le domaine de l’enjeu stratégique considéré. Il est conseillé de choisir
un collaborateur ayant une bonne maîtrise de l’anglais pour ne  pas  être contraint de
faire l’impasse sur certaines informations collectées (MEDEF, 2005).

En externe, l’entreprise peut faire appel à des prestataires (consultants spécialisés,
conseils habituels de l’entreprise, services de l’administration). Il convient de bien
différencier le veilleur (qui a collecté l’information) de la personne en charge de son
traitement. Car traiter l’information, c’est l’intégrer dans une chaîne bien précise
d’opérations : le tri, la validation, l’évaluation et l’analyse.

L’objectif de la phase d’analyse, dans un processus d’intelligence économique, est de
fournir aux décisionnaires des informations pertinentes. Ils souhaitent qu’on leur
présente des analyses ciblées, des arguments, des recommandations, etc. plutôt qu’un
gros volume d’informations non analysées. Une veille de qualité n’augmente pas
nécessairement le volume d’information.
Si l’analyse est une étape importante du processus d’intelligence économique, elle est
aussi la plus délicate. En règle générale, le processus d’analyse de l’information se
présente sous deux phases : sa validation et son utilisation pour produire des
connaissances (MEDEF, 2005).
Au départ, l’information brute provient de plusieurs sources formelles et informelles.
Lors de cette première étape, l’information doit être organisée, indexée et stockée. À
ce stade, l’opinion d’experts peut apporter de la valeur ajoutée.
La seconde étape consiste à traiter cette information brute afin d’en produire une
information intermédiaire diffusable.
C’est le cœur de l’intelligence économique. Les résultats de l’analyse de l’information
créée permettent de prendre des décisions. Cette étape délivre des informations
avancées ou connaissances, et s’enrichit utilement de la contribution d’experts internes
ou externes.

Il existe aujourd’hui sur le marché des outils informatiques pour automatiser  une partie
ou l’ensemble de ces opérations. Pour l’acquisition et l’utilisation de tels outils, il est
recommandé de recourir à un expert en solutions logicielles. Cependant, dans le cadre
d’une première expérience de veille, il est tout à fait possible de mener ces différentes
opérations sans outil spécifique. La bonne maîtrise du tableur d’une suite bureautique
est souvent plus efficace que la sous exploitation d’une solution logicielle dédiée  à la
veille.

IV.4. Diffusion et protection de l’information :

L’efficacité d’un dispositif d’intelligence économique repose également sur la capacité
de l’entreprise à ne pas laisser partir des informations sur elle-même (ou en sa
possession) qui pourraient être utilisées par des concurrents pour gagner un avantage.
Des procédures permettant d’assurer une plus grande discrétion sont nécessaires, en
lien avec les services sécurité de l’entreprise.
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Il est nécessaire d’instaurer un minimum de règles pour aider l’information à circuler et
entretenir une culture de l’information dans l’entreprise. Le dirigeant ne doit pas
omettre de cultiver un feed-back régulier pour motiver ses collaborateurs.
Des outils simples peuvent être utilisés  pour la diffusion de l’information : revue de
presse de l’entreprise ou journal interne par exemple.
Autre pratique souvent payante : systématiser les comptes rendus de visites. L’intranet
de l’entreprise peut aussi être sollicité.

Véritable richesse pour l’entreprise, l’information a une valeur marchande. D’où la
nécessité de protéger l’information pour l’entreprise car la veille existe aussi chez les
concurrents. Rien ne sert de faire de la veille si on ne maîtrise pas les fuites
d’informations sensibles. À l’ère de l’informatique et des réseaux, les intrusions ne sont
pas que physiques. Le fait de ne pas définir une politique de sécurité, expose
l’entreprise  à des risques financiers importants, voire à la faillite.

La protection  efficace de l’information exige à mettre en œuvre une « politique de
sécurité », indispensable pour réduire ses risques. Une telle politique n’est valable dans
le temps que si elle est évaluée régulièrement contre les nouvelles menaces et les
changements d’organisation de l’entreprise.

IV.5. Nécessité d’un engagement de l’État

La compétitivité des entreprises passe nécessairement par le bon développement de la
politique d’innovation. Un engagement fort de l’État est nécessaire pour permettre au
tissu industriel d’être compétitif. En effet, l’État doit s’engager dans des réformes
favorisant l’accès à l’information aux travers de portails de référence dans les différents
domaines de compétence en particulier les PME-PMI, comme la circulation de
l’information entre les différents collectivités territoriales. Il doit également recenser les
besoins des entreprises pour mieux y répondre par la mise en place des politiques
appropriées.

CONCLUSION 

Dans un contexte de globalisation, l’intelligence apporte finalement des réponses
organisationnelles et opérationnelles à de nombreuses organisations qui veulent
devenir compétitives dans un environnement toujours plus complexe.

Le temps est donc venu de pratiquer et de mettre en œuvre concrètement des
pratiques de l’intelligence économique dans l’entreprise, au service de l’entreprise. Car
le monde où nous vivons quotidiennement est un monde global. Notre village
planétaire s’uniformise, le global et le local s’entremêlent, comme le politique et
l’économique.

Face aux transformations engendrées par l’économie du savoir, les dirigeants des PME
se doivent de comprendre les évolutions de l’environnement afin d’envisager les actions
qui s’imposent. L’un des leviers permettant un tel apprentissage est l’intelligence

Mohammedia
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économique.

L’intelligence économique peut être considérée comme étant une philosophie et une
démarche proactive de gestion de l’information pour la prise de décision. Elle n’est plus
seulement un art d’observation mais une pratique offe n s i ve et défe n s i ve de
l’information. Son objet est de relier entre plusieurs domaines pour servir à des
objectifs tactiques et stratégiques de la PME. Elle est un outil de connexion entre
l’action et le savoir de la PME.

L’intelligence économique, qui entend être plus complète et plus moderne que celle de
veille, contribue à la survie et au développement des entreprises. Dans un contexte, où
les clients se font plus volatiles et plus exigeantes, où la concurrence se durcit, le cycle
de vie des produits se raccourcit, les produits concurrents ont des origines de plus en
plus lointaines.

Les PME sont désormais contraintes d’ajuster leurs stratégies en fonction d’une
nouvelle grille de lecture intégrant la complexité croissante des réalités concurrentielles
à l’œuvre sur ces différents échiquiers mondiaux, nationaux et locaux. L’efficacité d’une
telle démarche repose sur le déploiement de véritables dispositifs d’intelligence
économique qui instituent la gestion stratégique de l’information comme l’un des leviers
majeurs au service de la performance économique et de l’emploi.

Pour chaque entreprise, il importe de surveiller l’environnement (Cohen, 2003) et
d’obtenir les informations pertinentes qui doivent favoriser une bonne réactivité de
l’organisation face aux menaces et aux opportunités qu’elle rencontre. Certes, collecter,
stocker et traiter des données dans un but décisionnel n’est pas une nouveauté (Reix,
1995) mais dans un univers marqué par le rétrécissement du temps économique, la
maîtrise de l’information, notamment d’influence et d’anticipation devient stratégique,
c’est-à-dire concerne des finalités, coordonnées et décisives.

L’intelligence économique devient un outil à part entière de connaissance et de
compréhension permanente de  réalités es marchés, des techniques et des modes de
pesée des concurrents, de leur culture, de leur intention et de leur capacité à les mettre
en œuvre. Elle se définit alors comme l’ensemble des actions coordonnées de
recherche, de traitement, de distribution et de protection de l’information utile aux
acteurs économiques obtenue légalement. Bref, l’intelligence économique constitue les
yeux et les orei lles des entreprises et en est une condition de survie.
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ATOUTS ET FAIBLESSES 
DE LA PME MAROCAINE

Ikram Bouzidi
Représentatnt de la Fédération des PME (FPME)

Les re s s o u rces humaines ont toujours re p résenté l’élément moteur de tout
développement économique, social, culturel et politique. Cette réalité se confirme de
plus en plus au fil des jours. La négligence de cette donne et la concentration sur
l’aspect matériel et structurel, n’ont pas donné de résultats satisfaisants.

I. ÉTAT DES LIEUX

- Présence d’une volonté politique
- Plusieurs diagnostics et analyses réalisés
- Moyens financiers, techniques et technologiques disponibles
- Plans d’action mis au point (plan Émergence, Horizon 2025, Artisanat, Tourisme
etc.)

La réussite dépendra du mode d’application donc essentiellement des ressources
humaines, leurs implications, leurs compétences et sens de responsabilité.

II. OBJECTIFS

La 1ère école de G.R.H est la famille, c’est la où nous commençons à acquérir tout
notre savoir sur la gestion, la communication, l’anticipation, l’amélioration et surtout le
dialogue et concertation. Vous concevrez qu'un père normatif ne peut s'attendre à un
fils créatif.

Les profondes mutations économiques et sociales nous obligent à revoir en profondeur
notre façon de travailler et nos comportements.

La culture partenariale, la créativité associative et l’innovation sont les éléments
essentiels de développement durable.

Un objectif commun pour tout chef d’entreprise, que celle-ci soit petite moyenne ou
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grande, est d’assurer la pérennité de son entreprise. Cela consiste à travers un tableau
de bord et un certain un nombre d’indicateurs a réguler par des actions et des décisions
nécessaires et cohérentes permettant de rectifier le tir pour atteindre les objectifs fixés.

Le chef d'entreprise doit être très vigilant pour agir au bon moment apporter les
m e s u res corre c t i ves nécessaires anticiper les événements et savoir saisir les
importunités au bon moment.

Il n’a pas droit à l’erreur ses actions et décisions nécessitent un travail d’équipe, un
diagnostic approfondi, une concertation une vision claire.

Dans le contexte actuel il y a nécessité pour la PME-PMI de repérer les moyens
nécessaires à la croissance et de considérer autrement leurs ressources humaines car
elles sont désormais au cœur de la performance de l’entreprise. Les ressources
humaines sont à la fois le levier, le cœur et le véhicule de développement de
l’entreprise.

III. PROBLÉMATIQUE DU CHEF D’ENTREPRISE DEUX NIVEAUX :

III.1. Problème environnemental

Notre Fédération s’est attaché à ce problème. Son souci est de faciliter la tâche du chef
d’entreprise pour lui permettre de mieux s’organiser, de définir ses objectifs et tracer
une stratégie d’action. En d’autres termes de diriger au lieu de gérer son entreprise.

Trois importantes conventions ont été signées à ce sens :
- la 1ère avec l’Université Al Akhawayne pour la formation de chef d’entreprise
- La 2ème avec l’Agence National de la PME pour la tenue (de comptabilité par des
experts comptables et son financement à 80%
- La 3ème avec la G.P.B.M pour le cadre de financement de la PME qui constitue une
première. Les deux avantages essentielles de cette convention :

1. Le chef d'entreprise n'est pas obligé d'hypothéquer sa maison d'habitation
2. Un canevas standard va être établi pour la présentation du dossier de
demande de crédit.

III.2. Problème interne

L’organisation idéale de la PME est un système qui permette d’aller au delà de
l’administration du pointage et de la surveillance, en libérant le chef d’entreprise des
contraintes administratives, en facilitant sa tâche au quotidien.

La formation du dirigeant au PME doit :

- lui donner la faculté de se remettre en question pour une amélioration et un
développement du système créatif indispensable à la survie de la PME.

- lui apprendre à mettre en place une stratégie globale et à chercher la meilleure
méthode d’application.
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- lui donner les moyens de développer une culture entreprenariale au sein de son
équipe grâce à une gestion moderne et un système d’évaluation basé sur le résultat
afin que tout le monde connaisse sa vision pour y adhérer et l’appliquer avec
conviction.

- permettre au leader de se mettre en phase avec tous les membres du personnel,
que son énergie positive et son optimisme soient contagiex. Il doit instaurer un
climat de confiance par la franchise, la transparence et la reconnaissance des
mérites de tous.

- il  doit donner envie de bien faire, d’aimer prendre le risque et d’apprendre pour
bien faire. Il doit donner l’exemple, être le “maestro” et le chef d’orchestre. 

Le leader doit avoir le courage et l’audace de prendre des décisions, suivre son instinct
est assumer les conséquences.

Le secret de la réussite des PME : une politique Ressources Humaines 100%
o p é ra t i o n n e lle ! 
La première brique d’une politique opérationnelle ressources humaines est de mettre
en corrélation ses collaborateurs avec les priorités de l’entreprise et de chercher à
combler les écarts entre la situation actuelle et la situation souhaitée.

Pour ce faire, il convient de :
- réaliser une évaluation prospective de l’environnement économique (changement
à prévoir, tendances futures…)
- établir des prévisions en matière de ressources humaines (besoins, charges de
travail, formations…)
- faire coïncider les attentes des salariés avec les principes de l’entreprise
(communication des objectifs, culture de l’organisation…)

La mesure à prendre pour faire de la stratégie une réalité est de définir la cible et
obtenir un avantage concurrentiel. Autrement dit, se faire une idée assez nette et forte
de la manière dont on peut réussir. Pour cela on doit étudier, décortiquer, retourner et
finalement résoudre cinq questions.

Ø Qui sont les concurrents dans ce métier, grands et petites, nouveaux et
anciens ?

Ø Qui détient quelle part de marché, dans le monde et dans chaque pays ? Où
nous situons-nous?

Ø Quelles sont les caractéristiques de cette activité ? Est-elle banalisée, à haute
valeur ajoutée, ou entre les deux ? Son cycle est-il long ou court ? Est-elle en
phase de croissance ? quels sont les facteurs de la rentabilité ?

Ø Quelles sont les forces et les faiblesses de chaque concurrent : leurs produits
sont-ils bons ? Combien chacun d'eux dépensent-ils en R&D ? Quelle est la taille
de leur force de vente ? À quel point leur culture privilégie-t-elle la performance ?

Ø Qui sont les principaux clients de cette activité, et comment achètent-ils ?

Enfin le chef de petite entreprise doit penser aux alliances stratégiques consortium /
G.I.E,  indispensables actuellement.
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Contraintes et perspectives du financement de la PME au Maroc
M. Mohamed BOUSSETTA
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FINANCEMENT DES PME AU MAROC :
CONTRAINTES, ENJEUX ET PERSPECTIVES

Mohamed BOUSSETTA
Professeur à l’université Mohammed V de Rabat-Agdal

Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) constituent la base essentielle du tissu
productif national. Elles occupent une place de choix dans l’économie nationale en
contribuant de manière significative à la croissance économique, à l’emploi et au
développement local et régional.
Quantitativement les plus nombreuses, les PME jouent donc un rôle essentiel en
matière de création de richesse, de lutte contre le chômage et la pauvreté.

Numériquement importante, la contribution socio-économique de ce genre
d’entreprises reste cependant largement en deçà des potentialités qu’elles peuvent
faire valoir. En effet, beaucoup de contraintes se dressent toujours devant la promotion
de ces entreprises en raison de la fragilité de leurs structures organisationnelles et de
la grande faiblesse de leurs moyens humains, techniques et financiers. Ce qui se traduit
par une insuffisance de leurs performances, une érosion de leur compétitivité et par
leur taux de mortal ité élevé.

Afin de dépasser ces fortes contraintes notamment d’ordre financier, les pouvoirs
publics ont été amenés à apporter un appui spécifique et approprié à ces entreprises
en s’engageant dans plusieurs réformes visant à stabiliser le cadre macroéconomique,
à améliorer leur environnement général, à renforcer leurs facteurs de compétitivité, à
assainir le climat de l’investissement et des affaires et à mettre à leur disposition des
moyens de financement appropriés et des fonds de garantie diversifiés.

De même, les banques tentent de se ra p p rocher de cette population
d’entreprises, de leur fournir des services financiers spécifiques et adéquats et de
comprendre leurs contraintes et leurs problèmes particuliers.

De leur côté, les PME se sont efforcées d’agir en interne, en fournissant des efforts
importants à travers la promotion de la qualité, la gestion saine et transparente de leurs
comptes, l’amélioration quantitative et qualitative de leur encadrement, etc.

Le succès de cette politique globale mise en œuvre depuis quelques années exige la
coordination des actions menées par toutes les parties concernées (Etat, autorités
monétaires et financières, Chambres Professionnelles, Fédération des PME, etc). Un
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véritable partenariat entre tous les acteurs doit être instauré sur la base des principes
de la transparence, de la concertation, de la participation et de la complémentarité.

I. PME : DÉFINITIONS ET IMPORTANCE

La PME n’a jamais fait l’objet d’une véritable définition légale. Par conséquent,
historiquement plusieurs éléments de définition ont été proposés. Ceux ci sont
généralement basés sur deux types de critères :

- des critères quantitati fs : nombre d’employés, CA, total bilan…
- des critères qual itatifs : mode d’organisation, système de gestion…

Les codes des investissements des années soixante dix qui accordaient des avantages
fiscaux et financiers définissaient la PMI comme toute entreprise dont le programme
d’investissement comporte des équipements de production d’une valeur minimale de
100 000 DH et maximale de 5 millions DH et dont le coût d’investissement par emploi
stable ne dépasse pas 70 000 DH.

De son coté, dans le cadre de son soutien aux PMI, la Banque Mondiale considère, la
PMI comme étant toute entreprise dont l’actif net est inférieur ou égal à 8 millions de
DH.

La sous commission en charge des PME installée lors de la préparation du dernier plan
quinquennal a retenu dans sa définition les éléments suivants :

- moins de 200 personnes employées ;
- un chiffre d’affaires de 5 millions DH en phase de création, de 20 millions en phase
de croissance et de 50 millions en phase de maturité.

Pour la Fédération des PME, la PME est toute entreprise qui :
- emploie moins de 200 personnes ;
- réalise un CA de moins de 50 millions de DH ;
- dispose d’un total bilan de moins de 40 millions de DH ;
- réalise un coût de l’investissement de l’ordre de 75 000 DH par emploi ;
- n’a aucune participation d’un groupe dans son capital.

Les PME sont présentes dans tous les secteurs économiques et jouent un rôle socio-
économique essentiel : lutte contre le chômage et la pauvreté, développement régional
équilibré, etc.

Cette population d’entreprises représente plus de 95 % du tissu entrepreneurial
national, contribuent à 46 % de l’emploi, à 28 % du PIB. Au niveau industriel, elles
constituent 99,6 % du tissu productif et emploient 55 % de la main d’œuvre
industrielle.
Numériquement importante, la participation effective des PME à la création de richesse
nationale reste relativement faible. Ainsi par exemple leur contribution à la valeur
ajoutée nationale ne dépasse pas 10 %.

Cette faible performance s’explique par les nombreuses contraintes qui se dressent
toujours devant leur croissance en raison de la fragilité de leurs structures et de
l’insuffisance de leurs ressources humaines, techniques et surtout financières.
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II.  LA CONTRAINTE DE FINANCEMENT DES PME

Le problème de financement constitue la principale contrainte de développement des
PME et un important élément de blocage de leur croissance. Au Maroc comme un peu
partout ailleurs, ces PME rencontrent de grandes difficultés pour disposer de services
financiers appropriés et adéquats. En effet, les enquêtes menées (Mourji 1998, Madi
1998, Boussetta 2002, etc) ont démontré que le rôle du système bancaire dans le
financement de ce type d’entreprise est très modeste. Celles-ci recourent généralement
à leurs fonds propres et au secteur financier informel.

Deux contraintes essentielles expliquent la répugnance des établissements de crédit à
financer ces PME :

- Une contrainte d’ordre externe liée à la nature et aux caractéristiques des
banques marocaines. En effet, les établissements de crédit évitent de prendre des
risques exc e s s ifs en matière de distribution de fonds. Cette pré o cc u p a t i o n
s’accentue bien entendu quand il s’agit de la PME.
Pour ce prémunir contre ce risque supposé élevé, les banques exigent des garanties
réelles et  physiques que la quasi-totalité des PME est dans l’incapacité d’offrir. Ce
qui les exclut tout naturellement des financements bancaires.
De plus, les établissements du crédit ont très peu d’expérience dans le domaine des
prêts à la PME. Ils apparaissent souvent incapables et non outillés pour faire la
distinction entre les bons et les mauvais emprunteurs. Appliquant ainsi les mêmes
conditions débitrices (intégralement libéralisées depuis février 1996), les banques
sont amenées logiquement à financer d’abord et avant tous les clients moins risqués
à savoir les moyennes et surtout les grandes entreprises.

Pour contourner les difficultés qu’elles rencontrent pour évaluer les risques courus
au niveau de ces PME, les banques alourdissent les procédures et exigent d’elles
d’importantes garanties. Ains,i par exemple, les banques marocaines, exigent entre
autres le nantissement du fonds de commerce, du matériel de production, diverses
assurances (incendie, vol, etc.) et même souvent une garantie hypothécaire.

La méconnaissance du milieu de la PME par les banques ainsi que les frais élevés
i n h é rents aux cré d its à ce type d’entreprise (faibles montants, coût de
l’information…) font que le coût de traitement, de gestion et de suivi des dossiers
de crédit pour ces entreprises est onéreux.
Il faut ajouter à tous ces éléments que depuis la privatisation et la restructuration
de certaines grandes banques marocaines, celles-ci sont devenues plus soucieuses
de leur rentabilité financière (à la différence des banques publiques). Ainsi, celles-
ci préfèrent de plus en plus centrer leur métier sur le financement des entreprises
organisées, structurées et de dimension suffisante.

- Une contrainte d’ordre interne relative à la structure financière de ces
entreprises et à leur organisation interne. Ainsi, des éléments comme une structure
financière déséquilibrée, une organisation centralisée et personnalisée, le manque
de transparence, un très faible encadrement, etc., ne font que renforcer les
réticences des banques à financer ces PME. 
Les PME se caractérisent tout d’abord par la grande faiblesse de leurs fonds propres,
ce qui constitue une contrainte majeure pour l’obtention des financements
bancaires. De plus leurs dirigeants-propriétaires sont très réticents quant à l’ouver-
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ture de leur capital à d’autres personnes étrangères en raison du caractère familial
de ces entreprises et du souci de préserver leur autonomie financière en matière de
gestion et de décision.             

De plus, l’absence de transparence dans la gestion à travers notamment la
manipulation des documents comptables et financiers, voire leur inexistence, ne fait
qu’effriter leur crédibilité et altérer leur image de marque auprès des établissements
du crédit. D’où un déficit de confiance qui affecte sérieusement les relations banque
– PME et une grande incompréhension mutuelle.

Ces différents handicaps structurels et organisationnels s’expliquent par la nature
familiale de ces entreprises, par leur environnement général, mais également par
l’insuffisance et l’inadaptation des structures d’appui non financier à ces PME. Les
services non financiers en termes de conseil, d’assistance, de formation, etc.,
apparaissent et sont de plus en plus, un préalable indispensable à l’amélioration et au
développement des financements des PME (Boussetta 2002).

En définitive, une véritable dialectique existe entre les deux types de contraintes, En
effet, les PME ont des caractéristiques spécifiques (capital, gestion...) qui en font des
clients peu viables et peu rentables pour les banques. Celles-ci exigent ainsi le
maximum de garanties pour se prémunir contre le risque de leur insolvabilité. Ce qui
pénalise ces PME, qui sont largement exclus des circuits classiques de financement. 
Selon plusieurs études, la grande majorité des PME est très peu endettée à leur
démarrage. Elles  ont eu recours uniquement à leurs fonds propres. Le peu de PME qui
ont pu obtenir des crédits bancaires n’ont bénéficié que de faibles montants bien en
deçà des sommes demandées.

III. LA PROBLÉMATIQUE DE FINANCEMENT DE LA PME

La problématique de financement de la PME a suscité beaucoup d’intérêt et une
importante réflexion un peu partout dans le monde. Leur taille relativement limitée leur
confère certaines propriétés et se traduit par des contraintes spécifiques qui
influencent largement leurs pratiques de financement.
Au Maroc, les PME  trouvent d’énormes difficultés à accéder au marché des capitaux.
En effet, l’insuffisance de leurs fonds propres constitue un grand handicap pour se
financer dans les di fférents compartiments de ce marché.
Dans l’objectif de dépasser cette forte contrainte, les pouvoirs publics ont mis en place
différents instruments et dispositifs de soutien et de financement. Ainsi, en plus des
crédits bancaires et du financement boursier, des crédits d’aides à l’auto-emploi, des
appuis financiers indirects (fonds de garantie, lignes de financement international, etc.)
ont été mis à la disposition de ce genre d’entreprises.

III.1. Appui financier direct aux PME

Le financement direct des PME marocaines se fait à travers plusieurs instruments dont
les plus importants sont :
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III.1.A. Le financement par le marché boursier 

Le financement des PME par le marché financier marocain est pratiquement inexistant
en raison de l’étroitesse de ce marché et des conditions exigées pour y accéder. En
dépit de la création d’un nouveau marché réservé aux PME en 2001, la seule  PME
locataire du second marché n’arrive pas toujours à mobiliser des fonds sur ce marché.
À côté de ce facteur économique lié à la taille financière de ces PME, le facteur
institutionnel constitue aussi une importante barrière de ces entreprises dans le marché
boursieren raison notamment de la complexité des règles boursières et de l’insuffisance
du dispositif mis en place (Riguar, 2002).

En dépit des incitations fiscales et financières adoptées, la contribution du marché
boursier au financement des PME est pratiquement nulle. Ceci s’explique entre autres
par le fait que :

- seuls 5 PME appartenant à différents secteurs sont cotées en bourses, ce qui ne
représente que 10 % des entreprises cotées et 0,1 % des PME marocaines (DPEG,
2003) ;
- les conditions draconiennes d’éligibilité au troisième compartiment qui favorisent,
par là, les PME à fort potentiel de croissance. Ainsi, actuellement une seule PME est
cotée sur ce marché ;
-  les mauvaises performances enregistrées par le marché boursier marocain au
cours des dernières années  n’encouragent guerre le financement des PME par ce
marché. La capitalisation  boursière a baissé de 13,6 % et les indices MASI et
MADEX ont chuté respectivement de – 13,4 % et -12,9 % entre 1988 et 2004.

III.1.B. Le financement bancaire des PME

Devant l’impossibilité d’accéder au marché de la finance directe, les PME font appel au
système bancaire qui représente leur premier partenaire financier en dépit de ces
réticences à assurer leur financement.
Au Maroc, les financements bancaires dédiés à la PME ont enregistré au cours des
dernières années un recul assez net. Ainsi entre 1996 et 2004 les crédits à moyen
terme octroyés par les établissements de crédits aux PME ont chuté de 14 360 millions
de dirhams à quelques 13 219 millions de dirhams, ce qui représente une baisse de
7,9 % alors que la distribution des crédits à moyen terme par le système bancaire
durant la même période a progressé d’environ 6,6 % par an en moyenne.
Ce dangereux recul apparaît plus significatif en terme relatif puisque la part des crédits
à moyen terme accordés aux PME ne constituait en 2004 que 7,6 % de l’encours total
des crédits à moyen terme distribués par les banques contre 49,4 % en 1996 ;
Par rapport à l’encours total à moyen et long termes du système bancaire, les crédits
à moyen terme accordés aux PME n’ont représenté en 2004 que 1,7 % contre 10,1 %
en 1996.

C e tte érosion sans précédent du financement bancaire des PME s’explique notamment
par :

- la prépondérance très nette des liquidités dans la structure financière des banques.
Les avoirs liquides et les placements à court terme constituaient plus de 70,8 % de
tous les actifs en 2004 contre 40,1 % en 1996 ;
- l’accroissement des créances en souffrance qui s’élevaient à 17,9 % en 2004
contre 11,5 % en 1996 ainsi que les grandes difficultés rencontrées de plus en plus
au niveau des tribunaux quant au règlement des contentieux opposant les banques
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aux PME défaillantes;
- le durcissement des conditions financières appliquées surtout en matière de taux
d’intérêt appliqués aux PME qui dépassent souvent 12 % TTC.

III.1.C. Le financement par les lignes internationales bilatérales

Les lignes de crédit européennes réservées au PME/PMI se caractérisent par leur sous
utilisation manifeste. Ainsi par exemple, en 2004 la ligne PME/PMI française n’a été
engagée qu’à hauteur d’environ 52 %, la ligne espagnole n’a été décaissée qu’à
quelque 35 %, la ligne italienne quant à elle n’a été utilisée qu’à raison d’un peu plus 
de 25 %
Cette sous–utilisation s’explique essentiellement par la méconnaissance de ces
mécanismes de financement par la plupart des PME marocaines. Un grand effort
d’information et de communication s’avère nécessaire dans ce domaine.
Il faut ajouter dans ce cadre que la Banque Islamique de Développement (BID) a
contribué au financement des PME marocaines pour un montant de 1.837,75 millions
d’Euros pour la période 1976-2004.

III.1.D. Le financement alternatif de la PME

Il s’agit essentiellement du capital-risque et des micro crédits.

Les capitaux à risque ont été introduits au Maroc en 1989 à l’initiative de la Banque
Européenne d’Investissement (BEI). Celle ci avait accordé au système bancaire national
81 millions d’Euros sous forme de concours sur capitaux à risque financés grâce aux
ressources budgétaires de l’UE. 
Depuis, plusieurs sociétés se partagent le marché du capital-risque marocain qui
connaît encore un faible développement. Ainsi, jusqu’à fin 2004, le capital risque n’a
contribué au financement que de 79 participations dont 20 % sont réalisées par le
trésor public et les décaissements au titre de ce type de financement n’ont atteint que
30 millions d’Euros.
La Société de Participation et de Promotion du Partenariat Moussahama qui a vu le jour
en 1992 grâce à l’assistance technique et financière de la BEI est la société de capital-
risque la plus importante au Maroc. Celle-ci cible  essentiellement les PME/PMI non
cotées. Depuis sa création, elle a participé dans la création de 25 sociétés et a réalisé
8 sorties. Son portefeuille compte actuellement 19 sociétés différentes.
Il faut dire que l’activité du capital risque au Maroc est encore liée à la finance
traditionnelle. De ce fait, il reste un sous–produit de l’activité commerciale des
banques.
Quant aux PME, ce dispositif financier apparaît peu adapté pour au moins deux raisons
principales :

- les critères d’éligibilité des sociétés de capital–risque  sont rigides. Leur prise de
risque est limitée souvent à l’accompagnement du développement des PME ;
- la part des PME éligibles pour l’obtention d’un financement sous forme de
capital - risque est très faible. Ceci s’explique par l’insuffisance de leur encadrement
financier et technique qui limite  leur accès à ce type de financement.

Quant au micro crédit, depuis son introduction  par le professeur Muhammad Yunus
et la création de la Gramen Bank en 1980, il a connu un grand essor à travers le monde
(Boussetta 2000).
Le Maroc n’a pas donc échappé à cette tendance universelle, puisque la micro-finance
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s’est développée à un rythme soutenu au cours de ces dernières années. La première
expérience dans ce domaine a eu lieu en 1993 par l’Association Marocaine de Solidarité
et de Développement (AMSED).
Actuellement, au Maroc les 12 associations agréées ont réalisé depuis leur création plus
de 2 millions de prêts totalisant 5,5 milliards de DH. Elles servent plus de 450 000
clients actifs dont 75 % de femmes avec un taux de remboursement de 99 %.
Deux principales associations dominent le marché de la micro-finance au Maroc. Il
s’agit de l’association Al Amana et de Zakoura. À elles seules, ces deux associations
distribuent plus des deux tiers des micro crédits et disposent d’environ les trois quarts
des clients de ce type de financement.

Même si l’activité du micro–crédit a explosée au cours des dernières années,
l’importance de ce type de financement pour les PME reste encore en dessous de leurs
attentes et apparaît inadaptés par rapport à leurs besoins spécifiques pour plusieurs
raisons dont  notamment :

- la  rigidité des conditions d’éligibilité puisque la présence d’une activité génératrice
de revenu stable est de plus en plus exigée ;
- la cherté de ce mode de financement dans la mesure où les taux d’intérêt
appliqués varient entre 15 % et 20 % voire plus ;
- les  contraintes imposées par la loi sur le micro–crédit qui limitent les possibilités
de diversification de l’offre des institutions de la micro finance telles que la micro–
assurance, le financement de projets nécessitant un financement dont le montant
dépasse 5 000 dollars.

III.2. L’appui financier indirect aux PME : les fonds et mécanismes  de
garanties 

Dans l’objectif de desserrer la contrainte de financement des PME, l’État a mis en place
un ensemble de fonds et mécanismes visant la garantie des crédits octroyés à cette
population d’entreprises. Les plus importants de ces divers fonds et mécanismes de
garantie sont :

III.2. A. La Caisse Centrale de Garantie (CCG).

L’objet de cette caisse est de faciliter l’accès des entreprises, particulièrement les PME,
aux crédits bancaires pour le financement de leurs projets (création, extension ou
modernisation).
La demande de garantie est introduite par l’intermédiaire de la banque intervenant
dans le financement, accompagnée d’un dossier comprenant notamment l’étude de
faisabilité.
Le délai d’instruction maximum des dossiers est de 10 jours ouvrables pour les dossiers
PME-PMI et la quotité de la garantie  peut attendre jusqu’à 50 % du crédit en principal
et intérêt.
La Commission de garantie est fixée pour les Crédits aux PME-PMI à 1 % l’an de
l’encours garanti, tandis qu’elle est pour les crédits en devises de 1,50 % l’an de
l’encours garanti en devises.

III.2.B. Fonds de Garantie pour la Mise a Niveau « FOGAM »
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Le FOGAM, qui est géré par la CCG pour le compte de l’État, est destiné à faciliter aux
PMI / PME l’accès aux crédits bancaires destinés à leur mise à niveau.
À cet effet, une convention type, précisant les modalités d’intervention de ce fonds, a
été signée entre la Caisse Centrale de Garantie (CCG) et les banques, le 3 Décembre
1997.

Pour être éligible à ce fonds, la PME/PMI doit :
- avoir un total bilan avant investissement n’excédant pas 20 000 000 DHS et un
programme de mise à niveau dans la limite de 10 000 000 DHS ;
- être potentiellement viable et présenter un diagnostic et un plan d’affaires.

Quant aux conditions de financement, les projets dont les crédits bancaires peuvent
bénéficier de la garantie du FOGAM doivent répondre aux conditions suivantes :

- fonds propres et quasi-fonds propres : 30 % au minimum ;
- crédits bancaires : 70 % au maximum ;
- durée du crédit : 5 à 12 ans avec un différé d’amortissement de 1 à 3 ans au
maximum ;
- taux d’intérêt des crédits : taux de base bancaire en vigueur le plus bas ;
- déblocage des crédits : concurremment et proportionnellement aux engagements
des fonds propres et quasi-fonds propres.

Concernant les éléments de la garantie, ils concernent essentiellement :
- la quotité de la garantie  qui représente 60 % du crédit en principal, majoré de 6
mois d’intérêts ;
- la commission de garantie qui est de 0,25 % de l’encours en principal
(TVA en sus) ;
- le règlement de la commission de garantie : en un seul versement et immédiate-
ment après l’accord de garantie. Elle peut être incluse dans le coût de l’investis-
sement.

L’octroi de la garantie doit obéir à la procédure suivante : 
- la présentation de la demande à la CCG par la banque de l’entreprise ;
- la composition du dossier :

w l‘étude établie par la banque sur la base du diagnostic et du plan d’affaires ;
w l’accord de principe de la banque précisant les conditions d’octroi du crédit ;
w tout document de nature à faciliter l’instruction de la demande.

- le délai d’instruction et décision du Comité de Garantie est de 10 jours ouvrables
au maximum.

III.2.C. Fonds de dépollution industrielle (FODEP)

Ce fonds a pour objet d’aider les entreprises marocaines à investir dans les équipe-
ments de dépollution et dans les technologies propres.

Les projets financés sont essentiellement de deux types :
- des projets en aval du processus de production qui permettent de réduire la
pollution à travers la mise en place d’installations de traitement ou d’élimination des
déchets liquides, solides ou des émissions gazeuses ;
- des projets intégrés qui visent, en plus de la réduction de la pollution, des
économies de ressources (eau, énergie, etc.) et l’utilisation de technologies propres.

Le montage financier de ces projets, dont le montant total ne peut excéder 30 millions
de DH, se présente comme suit :
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- Pour les projets en aval, les conditions de financement sont :
Don : 40 %
Fonds propres : 20 % au minimum
Crédits à moyen ou long termes : entre 20 et 40 % du coût du projet
Taux d’intérêt : taux du marché
Durée des crédits : 5 à 10 ans dont 3 ans de différé au minimum.

- En revanche pour les projets intégrés, les conditions apparaissent relativement
différentes :

Don : 20 % 
Fonds propres : 20 % au minimum 
Crédits à moyen ou long termes : entre 20 et 60 % du coût du projet 
Taux d’intérêt : taux du marché 
Durée des crédits : 5 à 10 ans dont 3 ans de différé au minimum.

Enfin est éligible au financement du FODEP, toute PME porteuse d’un projet d’investis-
sement permettant la protection de l’environnement et la préservation des ressources
naturelles.

IV. QUELQUES ÉLÉMENTS DE PERSPECTIVES 

Dans l’objectif d’améliorer et de promouvoir le financement bancaire des PME une
convention  a  été signée entre le Groupement Professionnel des Banques du Maroc
(GPBM) et la Fédération des Petites et Moyennes Entreprises (FPME) au cours des
3éme assises des PME en novembre 2005.

Cette convention comporte plusieurs axes d’action visant à établir un climat de
confiance et de partenariat entre les PME et leurs banques.  Ainsi des efforts importants
doivent être faits de part et d’autre afin d’assainir et d’améliorer leurs relations
mutuelles.

Parmi ces axes d’action, on peut insister sur les suivants :

- L’instauration d’une transparence réciproque : système d’information et comptable
du côté des PME et tarification des services financiers, conditions d’octroi des crédits
du côté des banques.

- Le développement de l’offre de services de proximité et spécifiques aux PME ainsi
que l’application d’une certaine décentralisation au niveau de l’instruction des
dossiers et de la prise de décision en matière d’octroi et de conditions du crédit pour
les PME.

- La mise en place d’un canevas–type de demande de crédit afin de faciliter la
procédure, les démarches ainsi que l’exigence de garanties davantage liées au
projet et non à la fortune de l’entrepreneur.

- L’imagination d’une procédure efficace et des modalités simples et pratiques de
résolution des litiges. Les tribunaux de commerce du Royaume regorgent de procès
opposant les banques aux PME défaillantes.

- L’allégement du coût du financement des PME dans la mesure où il est inadmissible
de facturer aux PME des taux de crédits à deux chiffres. Cette situation est d’autant
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plus difficile à accepter que les banques nationales sont sur-liquides. 

- La réflexion sur les modalités et les moyens du renforcement des fonds propres
des PME qui fragilisent leur structure financière et limitent fortement les possibilités
d’obtention de crédits bancaires.

- L’application d’un comportement managérial des banquiers à travers une véritable
mutation dans leur approche vis-à-vis des PME. Le banquier doit dépasser sa vision
de simple caissier pour se considérer comme partenaire de la PME.

CONCLUSION

On peut dire que comme un peu partout ailleurs, les PME au Maroc souffrent d’une
importante contrainte de financement. En effet, leurs sous-capitalisation et l’absence
de garanties réelles à offrir entre autres sont à l’origine de la répugnance des banques
à leur égard.
Afin de dépasser cette forte contrainte, les pouvoirs publics ont consentis des efforts
non négligeables à travers la promotion des financements alternatifs appropriés
(capital-risque, micro–crédit, etc.), la mise en place de divers organismes et fonds de
garanties (CCG, FOGAM, FOMAN, etc.)

De même des lignes de financement internationales sont de plus en plus dédiées à la
PME essentiellement de sources européennes et bilatérales.
Toutefois l’analyse de l’ensemble des ces dispositifs montre que les difficultés d’accès
des PME marocains au crédit demeurent persistantes en raison de la faiblesse des
financements bancaires, de la modicité des financements alternatifs, de la sous
utilisation des lignes de financement bilatéral, du recours quasi inexistant au marché
boursier.

Le manque d’un management efficient et l’absence de transparence dans la gestion de
ces entreprises ne font qu’aggraver les difficultés de leur financement  avec la méfiance
des banques, la prudence des sociétés de capital–risque…
D’où la nécessité et l’urgence de renforcer et de développer davantage les moyens de
financement mis à la disposition de cette population d’entreprises qui doivent faire face
de plus en plus à une concurrence très vive tant sur le marché national que sur les
marchés étrangers.
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OUTILS DE FINANCEMENT ET
D'APPRÉCIATION DU RISQUE PME

M. Talal EL BELLAJ
Responsable de l'entité "PME" d'Attijariwafabank

Bonsoir Mesdames, Messieurs,

Je remercie, d’abord, l'ENSET de l’organisation de ce colloque sur la PME marocaine et,
par la même occasion, de l’invitation d’Attijariwafa Bank d’y participer.

Ma présentation se déclinera en trois parties : 

1 - Une première partie où je présenterai le nouvel ensemble unifié Attijariwafa Bank
et son poids dans le système bancaire.

2 - Dans la deuxième partie, j'aborderai les systèmes de notation des entreprises et,
notamment, de la PME, afin de démystifier la décision de crédit, en montrer les
mécanismes et les rouages et permettre une meilleure compréhension de l’approche
du banquier face à une PME.
Ce sera également l'occasion de lever un certain nombre de malentendus et
d’incompréhensions et de répondre à M. Boucetta puisqu’il a émis un certain
nombre de griefs et d’affirmations concernant le système bancaire marocain.
Attijariwafa Bank a, depuis le début de l’année, entrepris une série de rencontres
avec les associations professionnels et représentants des différents secteurs
économiques, notamment le secteur textile, le BTP et l’agro-alimentaire. Ceci afin
de mieux comprendre les métiers et enjeux de ces secteurs. Cette action s’inscrit
dans le cadre d’une démarche transparente visant à montrer le cœur de la machine
de crédit, à travers un certain nombre de chiffres et d’analyses.

3 - Dans la troisième partie, j’aborderai la nature des crédits et j’essayerai de
démontrer que les banques marocaines contribuent à la création des richesses et au
développement du tissu industriel, au-delà de leur étiquette de frilosité et de
manque de dynamisme en matière de distribution de crédits. Je rappellerai,
également, que le métier de banquier est soumis à un certain nombre de règles et
réglementations de la part de la Banque Centrale et du Ministère des Finances qui
dictent des règles très rigides et un contrôle permanent.
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I. PRÉSENTATION DU NOUVEL ENSEMBLE UNIFIÉ ATTIJARIWAFA BANK

I.1. Origine et poids financier de Attijariwafa bank

Attijariwafa bank est née de la fusion entre deux banques, à savoir la Banque
Commerciale du Maroc, qui était la première banque privée du Royaume et qui avait
une forte présence dans les secteurs du corporate et dans les métiers financiers, et
Wa fabank, qui était la troisième banque privée et qui ava it une expertise,
principalement dans la Banque des Particuliers et les métiers para-bancaires.

Un système d’information unifié a, à cet effet, été mis en place en septembre 2005. La
création du nouvel ensemble s’appuie sur un projet porteur de progrès, le but étant
d’encourager l’investissement, de contribuer au développement des PME marocaines,
d'affirmer les grands groupes nationaux et de stimuler la bancarisation du pays
puisque, rappelons-le, le taux de bancarisation au Maroc stagne depuis quelques
années autour de 25%.

Actionnariat d'Attijariwafa bank (avril 2006)

I.2. Attijariwafa bank en chiffres

Attijariwafa bank représente :
- le premier groupe bancaire et financier du Maghreb, la sixième banque africaine

(dépassée par des banques sud-africaines et égyptiennes),
- une enveloppe de crédits à l’économie de 65 milliards de DH, ce qui le situe au
premier rang du système bancaire marocain.
- 65 milliards de DH de crédits par décaissement à l’économie nationale et 21
milliards de crédits par signature, ce qui signifie, donc, que les banques marocaines
contribuent au développement du tissu économique, avec Att i j a r i wa fa Bank au
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p remier rang. 
- des dépôts d'environ de 100 milliards de DH, un total bilan de 140 milliards de DH
et des fonds propres de 11 milliards de DH. 

Que ce soit en termes de métiers de base de la banque ou les métiers para-bancaires,
Attijariwafa Bank est leader ou co-leader, avec la Banque Populaire principalement et
la BMCE en 3ème position.

D’une manière générale, sur les métiers para-bancaires, à savoir le leasing, le crédit à
la consommation, la gestion des crédits, Attijariwafa Bank est en première position avec
des chiffres intéressants. L’effectif du groupe est d’environ 7 000 personnes avec un
réseau de 515 agences.

I.3. L'organisation de Attijariwafa bank

Attijariwafa bank, s'est spécialisée et, dorénavant, est divisée en une banque des
particuliers et des professionnels et une banque de l’entreprise. L'objectif poursuivi à
travers cette organisation est de mieux répondre aux besoins de nos clients et de mieux
cerner les métiers.

On considère comme étant professionnels, des particuliers qui exercent une activité
commerciale et qui réalisent un chiffre d’affaires de moins de 5 millions de DHS.
Nous comptons un million de clients, notre taux d’équipement est de 50 % en matière
de guichets automatiques et nous utilisons plusieurs canaux, tels que le e-banking, de
même que nous disposons d’une centrale de relations clientèle (le CRM). Nous
accompagnons, désormais, les entreprises marocaines à l’international puisque nous
avons acquis, en 2005, une banque en Tunisie, la Banque du sud, une banque de la

en millions de
dirhams

CRÉDITS A L’ECONOMIE

ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE

DÉPÔTS DE LA CLIENTÈLE

TOTAL BILAN

FONDS PROPRES

LEASING (encours financier)

CRÉDIT A LA CONSOMMATION

CRÉDIT IMMOBILIER

GESTION  D’ACTIFS

INTERMÉDIATION BOURSIÈRE (volume de)

Attijariwafa bank

65 021

21 888

97 726

117 958

11 270

3 250

6 000

10 229

35 000

33 034

EFFECTIF
Nombre d’agences Maroc

7 001
5

PdM

28,6 %

29,0 %

29,5 %

28,8 %

33,9 %

19,0 %

32,0 %

24,5 %

43,0 %

66,0 %

Rang

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

Colloque Marché des Capitaux ok  3/06/07  17:15  Page 159



ENSET de Mohammedia
les 12 et 13 mai 2006 

Management des 
organisations et PME 160

2ème 
rencontre

taille du Crédit du Maroc, qui emploie 1 400 personnes. Nous allons aussi ouvrir une
banque au Sénégal, qui comprendra 3 agences environ.
En ce qui concerne la banque de l’entreprise, nous avons 26 points de vente spécialisés,
environ 50 milliards de DH de crédits aux entreprises.
Au niveau des PME, et pour répondre à Monsieur Boucetta, je dirai que l’approche est
différente selon qu’il s’agit d’étudier le risque sur une TPE, une moyenne entreprise ou
une grande, les produits que nous leur proposons ne sont pas les mêmes et qu’il y a
lieu, donc, de marquer une différenciation à ce niveau là. 
Au niveau de la grande entreprise, nous avons une structure spécialisée qui s’occupe
uniquement de cette clientèle avec une approche adaptée.
S’agissant de la PME, nous avons mis en place au sein de la Direction que je dirige, une
structure qui est dédiée aux PME/PMI et qui propose un accompagnement des PME,
notamment en matière de restructuration et de mise à niveau avec les instruments de
garantie et de co-financement qu’a présentés Mr Boucetta.

II. LE SYSTÉME DE NOTATION DES ENTREPRISES

II.1. L'analyse du risque d'entreprise par une banque

Je passe, maintenant, au cœur de mon intervention et qui porte sur l’analyse du risque
d’une entreprise. Dans cet objectif, nous avons mis en place, à Attijariwafa Bank, un
système de cotation qui attribue une note à chaque entreprise.
Le but est de renforcer l’objectivité de la prise de décision sur les demandes de crédits.
Ce qui veut dire, qu’une entreprise, quelle soit à Oujda, Casablanca ou à Agadir, doit
être analysée et cotée de la même façon.

Le même système d’approche par rapport à une demande de crédit est donc adopté
dans toutes les agences du groupe. Le système de notation nous permet de quantifier
le risque effectif que nous avons sur un client, et bien sûr, de mettre en place une
politique de tarification plus adaptée, le risque étant intimement lié à la politique de
tarification.
Mr Boucetta a mis en exergue les taux à deux chiffres. Au niveau d’Attijariwafa Bank,
et selon une étude que nous avons fait récemment, 80 % des demandes de crédits à
l’entreprise sont accordées à des taux entre 6 % et 8 %. Quand on analyse par rapport
à des économies qui sont identiques, du bassin méditerranéen ou de l’Afrique sub-
saharienne, les taux ne sont pas plus importants que nos amis algériens ou tunisiens
et sont même inférieurs. 
Le système bancaire marocain est nettement plus solide et contribue au financement
de l’économie d’une façon plus importante comparé à celui de nos voisins.

Pour revenir à la cotation d’entreprises, la note se compose d’un score financier et d’un
score non financier :
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Rating  =  score financier  +  score non financier  +  spécifiques

Score financier
v Analyse quantitative

Ø Ratios de Structure:
Ø Capacité financière
Ø Rentabilité
Ø Liquidité
Ø Taille

Score non financier
v Analyse  qualitative

Ø Qualification Équipement
Ø Références techniques
Ø Qualité de la Relation Bancaire

Le score financier est composé d’une analyse quantitative sur la base des éléments
financiers, d’où l’importance, comme ceci a été souligné par Mr Boucetta, d’une
information financière de qualité, ce qui n’est malheureusement pas le cas pour bon
nombre de PME.
Pour le calcul de ce score, on se base sur des ratios de structure, de capacité financière,
de rentabilité, de liquidité et de taille.
La préoccupation du banquier étant de s’assurer de la capacité de l’emprunteur à
rembourser les fonds dans un horizon de 3 ans, ses critères d’évaluation portent, entre
autres, sur l’environnement de l’entreprise, sa capacité de remboursement, la qualité
du management et les sources de financement.
De la même manière le banquier procède à une analyse du secteur d’activité concerné,
pour savoir si celui-ci est porteur ou en déclin, s'il est saturé, s'il présente une sensibilité
à la vie économique, réglementaire, fiscale et douanière (exemple du secteur du textile
avec le démantèlement des accords multifibres). Ce sont là, effectivement, des
éléments à prendre en compte dans l’analyse pour évaluer le risque. 
L’analyse doit intégrer, également, le positionnement de l’entreprise ou encore sa
politique de tarification, sa part de marché, sans oublier sa politique de prix et sa
marge.
Au niveau de la capacité de remboursement, l’analyse porte sur la capacité de
l’entreprise à générer des cash flow pour faire face à l’endettement, un élément
important pour le banquier puis, le ratio de solvabilité et de liquidité.
Au niveau des sources de financement, c’est le critère de l’autonomie financière qui est
principalement analysé et, au niveau du management, c’est la qualité de la gestion et
celle de l’actionnariat.

Analyse statistique Expertise

Colloque Marché des Capitaux ok  3/06/07  17:15  Page 161



ENSET de Mohammedia
les 12 et 13 mai 2006 

Management des 
organisations et PME 162

2ème 
rencontre

On aboutit donc à un modèle de cotation où la note "A" représente un très bon niveau
de risque, celle-ci permettant de bénéficier des meilleurs taux de crédits et d'une
moindre exigence du banquier en matière de garanties.

A Très bon Risque

B Bon Risque

C Risque Standard

D Risque Moyen

Dans son intervention, Mr. Bouceta a effectivement mis le doigt sur la frilosité des
banques marocaines en matière de garanties et une étude de la SFI est venue conforter
cette approche en constatant que celles-ci demandent beaucoup de garanties. Ceci
s'explique notamment par le fait qu'il y a un environnement juridique et économique
qui font que les délais de réalisation des garanties sont très longs et peuvent atteindre
8 à 10 ans pour les affaires en contentieux.
Par conséquent, un travail de lobbying de la part aussi bien des fédérations que des
banques à travers le Groupement professionnel des banques marocaines (GPBM) est à
faire pour améliorer les délais de réalisation des garanties.

Les éléments que nous examinons lors de l'analyse des variables financière sont
notamment :

- pour la taille : l’évolution du chiffre d’affaires, la position par rapport à la concur-
rence. 
- pour la structure : niveau des fonds propres, l’endettement bancaire et le fonds de
roulement.
- pour la rentabilité : l’évoluti”on du rendement des fonds propres, la CAF, le ratio
“résultat net / chiffre d’affaires.
- pour la liquidité : l’évolution de tous les cycles de financement et d’exploitation.

Après analyse de l’ensemble de ces éléments, nous attribuons une note et une
pondération est accordée à chacun des critères.
De plus, dans cette évaluation, il existe un élément fondamental imposé par la banque

Évolution du CA,
Position par rapport à la concurrence

Niveau des FP, Poids de 
l’endettement Bancaire, FDR

Évolution Rendement
des FP, CAF, Ratios RN/CA

Évolution
Trésorerie CT, BFR, Poste client,

Taille

Structure

Rentabilité

Liquidité
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centrale, qui représente un élément de base. Il s'agit de l’existence d’un fond de
roulement, lequel, doit être positif et couvrir pour le banquier environ les deux tiers
(2/3) des besoins en fond de roulement.

II.2. Exemple : analyse du secteur du BTP

Je passe à une analyse que nous avons faite concernant le secteur du BTP, pour vous
montrer, sur la base d’un échantillon bilanciel les résultats de ces ratios.

Généralement, le banquier demande un ratio fonds propres sur total bilan égal à 1/3,
soit des fonds propres représentant en moyenne un tiers du bilan. Là, nous avons des
entreprises qui ont moins de 28%, d’autres avec des fonds propres négatifs, la
moyenne étant de 30% sur l’échantillon étudié, ce qui est assez bon, et bien sûr des
entreprises avec un niveau supérieur de fonds propres qui atteignent 82% du total
bilan. 

Sur le fond de roulement exprimé en jours de chiffre d’affaires, nous avons une
moyenne de 57 jours, des fonds de roulement nuls parce qu’inexistants et d’autres avec
des fonds de roulement à 155 jours. Je diraiS que nous avons là, et les minima et les
maxima.

L’endettement bancaire est un poste que suit particulièrement le banquier, lequel
endettement ne doit pas dépasser un tiers du total Bilan. Sur l’échantillon étudié, il est
à 22 % en moyenne, ce qui est acceptable, sachant qu’il existe des entreprises qui ne
sont pas endettées. 

Le poste Clients sur Chiffre d’Affaires, dans un certain nombre de secteurs, oscille entre
60 et 90 jours, mais, malheureusement, dans la réalité marocaine, nous sommes à 130
jours en moyenne.
Il se trouve que le secteur BTP subit les forts délais de la part de l’État, ce dernier ne
p ayant  qu’à un délai de 140 jours, ce qui explique cette lenteur à encaisser les re c e tt e s .
Nous avons à ce propos des maxima qui atteignent 168 jours mais, généralement, le
banquier s’intéresse beaucoup au poste clients parce qu’il recèle des possibilités de
pertes et, par conséquent, des créances irrécouvrables.

Au niveau du poste fournisseurs, c’est la capacité à régler ses fournisseurs qui est
analysée, la moyenne étant de 140 jours.
On s’aperçoit que, subissant les retards de paiement de l’administration, l’entreprise, à
son tour, les répercute sur ses fournisseurs. Sur l’échantillon que nous avons étudié, le
résultat net sur fonds propres est intéressant puisqu’il est à 13 % en moyenne, avec
un maxima de 142 %, mais qui doit provenir du fait que les fonds propres sont très
faibles et qui fait que nous avons un effet de levier très important.

Ce qui nous intéresse dans cette analyse, c’est surtout l’évaluation du résultat
d’exploitation et, bien, évidemment, les éléments non récurrents. Un poste que les
banquiers suivent de très près.
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III. LE RÔLE DES BANQUES DANS LE DÉVELOPPEMENT DU TISSU
INDUSTRIEL

III.1. Évolution et structure des concours bancaires à l'économie marocaine

En matière de financement, les concours bancaires ont progressé de 18 % en 2005
contre 8,2 % en 2004, ce qui dénote une très forte production de crédits en 2005. 
Cette progression principalement est tirée par les prêts de trésorerie, soit le court terme
avec 21 % - les crédits à l’équipement 17 % - les crédits immobiliers 19 % - et, enfin,
les crédits à la consommation avec 10 %.
Nous verrons, à la fin de cette présentation, que l'on peut trouver une corrélation entre
la distribution de crédits et l’évolution du PIB. C’est la demande intérieure relative à
l’État et celle des ménages qui explique la forte demande de crédits. Cependant, cette
forte évolution n’est pas corrélée avec celle du PIB, qui n’a pas dépassé 1,8 % en 2005. 

La croissance des crédits est tirée principalement par les crédits aux particuliers (40 %
de cette croissance contre 75 % en 2004). 
En 2005, les concours aux entreprises ont contribué à hauteur de 45 % de la
croissance, en raison du financement d’infrastructures. Il y a, à ce propos, un fait
nouveau au niveau des banques marocaines, du fait de leur taille et, surtout, des
banques comme la Banque Populaire, la BMCE et Attijariwafa Bank. Désormais, celles-
ci peuvent financer des infrastructures, alors qu’elles ne le pouvaient pas jusqu’à
présent du fait que la réglementation ne leur permettait pas distribuer de plus de 20
% de leurs fonds propres à un seul client.

Par ailleurs, la Banque Centrale a pour objectif de faire bénéficier les PME de la
tendance baissière des taux, en contrepartie d’une plus grande transparence.
À cet effet, le GPBM a signé avec la Fédération des PME une convention pour améliorer
la transparence au niveau de la tarification, la qualité de l’information financière et,
surtout, le renforcement du dispositif d’évaluation.

III.2. Répartition sectorielle des encours de crédit et des créances en
souffrance 

Les graphiques ci-après présentent la répartition sectorielle en 2005 des crédits par
caisse et celle des créances en souffrance.
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Répartition sectorielle de l’encours de crédits par caisse fin 2004
(hors particuliers)

Répartition sectorielle des créances
en souffrance en 2005

La ré p a r t ition des créances en souffrance, met en évidence les diff i c u ltés posées par certains
secteurs comme l’agro -a li m e n t a i re, le cuir et le textile. Il faut noter que sur 100 DH all o u é s
aux industries du textile au niveau de Att i j a r i wa fa Bank, 25 DH sont contentieux. Ce qui
é q u i vaut à dire que 25 % des cré d its que nous avons distribués à ce secteur sont au
contentieux. Il y a donc, un vrai problème de sinistra b ilité au niveau de ce secteur.

Au niveau des Toutes Petites Entreprises (TPE), la sinistrabilité est très importante
puisque, malheureusement, une entreprise sur trois décède. Ce qui me fait dire, qu’en
plus de l’accompagnement financier qu’on demande aux banques marocaines, il
faudrait qu’il y ait des accompagnements non financiers. Actuellement, Il existe des
instruments de garantie mais ce n’est pas suffisant.

III.3. Le rôle d'Attijariwaf bank dans le financement des entreprises et des PME

L’ é volution des cré d its distribués par Att i j a r i wa fa bank en 2005 démontre sa
contribution au développement des entreprises.
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S’agissant plus particulièrement des PME, nous avions distribué, à la fin de l’année
2005, 15,3 milliards de DH, avec une surconcentration sur le court terme par rapport
au moyen et long terme. Toutefois les engagements par signature sont plus importants,
de l’ordre de 6 milliards de DH, la répartition par rapport aux maturités étant de 45 %
pour le court terme et 20 % pour le moyen et long terme.

La part que représente la PME dans la Banque de l’Entreprise au niveau d’Attijariwafa
bank est de 30% pour les crédits par décaissement et 70% pour les grandes
entreprises, avec une sur-pondération des crédits court terme au détriment des crédits
par moyen terme, ce qui confirme la problématique du financement à moyen terme des
entreprises.
III.4. Des interventions différenciées suivant les secteurs économiques

Le tableau ci-dessous montre la nature des crédits qui sont octroyés par notre
institution pour le secteur textile et habillement :

Décembre 2004 Décembre 2005

MAD million MAD million

Ressources

Crédits par
décaissement

Crédits par
signature

83 845

+16,3%

+18%

+28,8%

l
55 097

16 994

97 526

65 021

21 888
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Sur ce secteur, la sinistrabilité est de 25 %. Nous avons, une sur-utilisation des crédits
par caisse, une faiblesse des crédits à moyen terme, avec uniquement 8 % des
utilisations.
Les engagements par signature représentent 10 % pour ce secteur contre 90 % des
utilisations par caisse.

Par comparaison, l'analyse du secteur du BTP, montre une différence importante,
puisque on a uniquement 45 % de crédit par caisse contre 56 % pour les crédits par
signature :

Il y a, donc, de nécessaires différences d’analyse par secteur puisque, chacun d'eux, se
caractérise par des conditions d'exploitation différentes (besoins de fond de roulement,
montant et nature des commandes, éventuel cautionnement demandé par les
commanditaires, etc.)

III.5. Contribution des banques marocaines au financement

Pour conclure, le tableau suivant montre la contribution des banques marocaines au
financement de l’économie :

Comparaison évolution en %

Ce graphique met en parallèle l’évolution du PIB au cours de ces 3 dernières années et
celle des concours bancaires accordés par les banques commerciales.

Répartition par nature de crédit des engagements
dans le secteur du textile et de l'habillement

NATURE PRODUIT UTILISATION EN % 

CONSOLIDATION & CONTENTIEUX 23.76%

CAISSE,DECOUVERT & CREDIT IMMEDIAT 22.31%

CRÉDITS  A L'IMPORT 13.63%

CRÉDITS A L'EXPORT 9.59%

ESCOMPTE PAPIER COMMERCIAL 9.13%

CMT & IMMOBILIER 8.83%

CAUTION DOUANIERE 8.57%

ASM MARCHANDISES 2.84%

CAUTIONS DIVERSES 1.06%

CAUTIONS ADMINSITRATIVES 0.27%

TOTAL ENGAGEMENTS 100.00%

Ventilation des engagements globaux
dans le secteur du BTP

NATURE PRODUIT UTILISATION EN % 

DECAISEMENT COURT TERME 29.19%

DECAISSEMENT MOYEN TERME 8,44%

DECAISSEMENT SAINS 37.63%

CONSOLIDATION & CONTENTIEUX 5,66%

TOTAL DE CAISSEMENT 43,29%

CAUTION ADMINISTRATIVES 51,52%

CAUTIONS DOUANIERES 0,69%

CAUTIONS DIVERSES 2,98%

OPERATIONS DE L’INTERNATIONAL 1,52%

TOTAL CREDITS PAR SIGNATURE 56,71%

ENGAGEMENTS GLOBAUX 100.00%
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Le PIB a augmenté de 5 % en 2003 et les concours à l’économie ont progressé de
7,2 % en 2004 et ont explosé de 18 % en 2005.
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Colloque Marché des Capitaux ok  3/06/07  17:15  Page 168



ENSET de Mohammedia
les 12 et 13 mai 2006 

Colloque Management  PME
1169

Ò2ème 
rencontreÓ

DÉVELOPPEMENT DES PME MAROCAINES
ET ÉLÉMENTS DE RÉPONSE DE LA

LA COOPÉRATION FRANÇAISE

Isabelle Gravière-Troadec 
Conseillère financière à la Mission Économique près l’Ambassade de France au Maroc

I. L’ENJEU DU DÉVELOPPEMENT DES PME AU MAROC COMME EN
FRANCE

La question du développement des PME est cruciale pour le Maroc ; elle l’est d’ailleurs
aussi pour la France.
Faisons, si vous le voulez bien, un peu de comparaisons entre nos deux pays.

I.1. Des notions sensiblement différentes 

Lorsque l’on parle de PME, de part et d’autre de la Méditerranée, on ne parle pas tout
à fait des mêmes notions.

En France, la notion de PME est définie par des seuils européens qui ont été révisés en
janvier 2005. Est PME, une entreprise qui réalise un chiffre d’affaires qui va de 2 à 50
millions d’euros, qui emploie de 10 personnes à 250 personnes et dont le total de bilan
va de 10 à 43 millions d’euros.

Au Maroc, est PME selon la Charte du même nom, une entreprise qui emploie moins
de 200 personnes, réalise un chiffre d’affaires inférieur à 7,5 millions d’euros et qui a
un total de bilan inférieur à 5 millions d’euros.

Entre les notions des deux pays, il existe donc une assez faible différence au regard du
nombre de salariés, mais une différence importante en ce qui concerne le chiffre
d’affaires (un plafond respectivement de 7,5 ou 50 millions d’euros) et surtout un total
de bilan qui est au plus de 5 millions d’euros au Maroc mais de 43 millions d’euros en
France.

En termes simples, la PME française est donc sensiblement plus grande que
la PME marocaine.
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Effectivement, d’après une mission Sofaris-CDC de 2001, il y aurait au Maroc, outre
quelque 500 grandes entreprises, de l’ordre de 50 000 PME, (dont 6 000 entreprises
industrielles), 500 000 très petites entreprises hors artisanat et 500 000 TPE d’artis-
anat.
Donc, 500 grandes entreprises, 50 000 PME et 1 million de TPE.

I.2. Des poids économiques relatifs très comparables  

En revanche, les poids relatifs des PME dans l’économie française et dans l’économie
marocaine sont assez semblables.

En France, les PME représentent environ 99 % des entreprises et les deux tiers de
l’emploi ; elles contribuent à 45 % du chiffre d’affaires, plus de 50 % de la valeur
ajoutée et un tiers des exportations.

Au Maroc, si l’estimation est difficile faute d’enquête précise (à l’exception notable des
PME industrielles) on peut considérer qu’elles représentent également environ 95% du
nombre des entreprises, occupent environ la moitié des salariés du secteur privé ; elles
contribuent à près de 40 % de la production, mais seulement 10 % de la valeur
ajoutée, et réalisent un peu moins du tiers des exportations.

Ici, la différence principale concerne la valeur ajoutée, donc la richesse produite. Les
PME françaises dégagent une valeur ajoutée très supérieure à celle produite par les
PME marocaines.
C’est certainement l’un des problèmes principaux.

I.3. Des politiques publiques d’accompagnement   

Enfin, pour achever mon très bref tour d’horizon comparatif de nos deux pays en ce
qui concerne les PME, je dirais que la France comme le Maroc a lancé des campagnes
et des programmes destinés à favoriser la création et le développement des PME.

Concernant les programmes marocains, vous avez dû les évoquer longuement depuis
hier matin.

Concernant les actions françaises actuelles, elles sont notamment résumées dans les «
Programmes croissance PME ». 
Le ministère des PME, du Commerce, de l’Artisanat et des Professions libérales, placé
sous la responsabilité de Renaud Dutreil, vient de lancer cinq « Programmes croissance
PME », destinés à favoriser le développement de PME de taille intermédiaire.

- un programme pour aider les entreprises à être innovantes et compétitives, par le
dépôt de brevets, l’accès à l’économie numérique et aux nouvelles technologies ;
- un programme « Nouveaux marchés » pour les accompagner à l’export
notamment par la création de groupements de PME, et par la mise en relation entre
PME et grands groupes français ;
- un programme « Croissance externe et transmission » (mesures fiscales en faveur
de la transmission, mesures pour faciliter les rapprochements d’entreprises) ;
- un programme « Financement de la croissance » : deux milliards d’euros seront 
levés sur les marchés financiers pour alimenter des Fonds de prise de participation
dans des PME ;
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- et enfin, le Programme “Gazelles” pour favoriser l’émergence de nos « champions
de demain » : essaimage à partir des grandes entreprises et structures d’accompa-
gnement par des spécialistes de haut niveau dans divers domaines. 
Nos « gazelles » sont des PME de 5 à 250 salariés, dont le CA croît d’au moins 33
% par an et qui sont capables d’innover, d’exporter et d’embaucher.

J’en suis certaine, à travers cette énumération, vous avez reconnu pour partie les défis
que doivent relever également les PME marocaines : la création d’entreprises pour
alimenter un vivier d’entreprises, l’innovation technologique, l’accès au financement,
l’accès à de nouveaux marchés notamment à l’export, la transmission. 

J’y ajouterais également des aspects qui me semblent caractériser plus spécifiquement
la situation marocaine : la nécessité d’un management plus déconcentré, d’une
meilleure gestion des ressources humaines, d’une amélioration des process de
production et de leur régularité, d’un cadre juridique et fiscal sûr et adéquat.

J’ai fait ce parallèle, pour montrer (ou tenter de montrer) que la France, confrontée elle
aussi à la nécessité d’accompagner ses PME dans leurs efforts de développement,
connaît leurs problématiques et s’efforce d’y apporter des solutions qui peuvent irriguer
la réflexion marocaine.
Et nous mettons ces connaissances et cette expérience au service de nos programmes
de coopération au Maroc.

II. ÉLÉMENTS DE RÉPONSE DE LA COOPÉRATION FRANCAISE

Les actions conduites concernent notamment :
- la création d’entreprises
- le financement des entreprises
- les transferts de technologie et la mise à niveau technique
- l’ouverture sur l’extérieur et l’accès aux marchés

II.1. La création d’entreprises et les TPE

II.1.A. La création 

Il existe depuis 2002 un programme « Valorisation de la recherche auprès de l’Industrie
et la Mise à niveau des entreprises » co-financé par le Maroc et la France (le ministère
français des Affaires Étrangères), d’un montant total d’environ 6 millions d’euros.
Il prévoit plusieurs mesures de diffusion d’informations technologiques et notamment
la mise en place d’un Institut marocain de l’information scientifique et technique.
Mais il prévoit aussi une dimension « essaimage et incubateur de projets », afin de
créer des entreprises innovantes. Un projet très original a ainsi été créé au début de
l’année 2006, la société NABATOP. Il s’agit d’utiliser des produits extraits du cactus à
des fins agro-alimentaires, cosmétique et pharmaceutique.
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II.1.B. Les TPE 

La coopération française a financé une étude générale sur la politique d’appui aux TPE,
qui aboutit à des conclusions dont plusieurs ont inspiré des mesures décidées par les
autorités administratives marocaines concernant à la fois l’intérêt de structures dédiées
et la possibilité de dispositifs d’appui-type, par exemple, prêts d’honneur ou dons au
profit de jeunes entrepreneurs.

II.1.C. Le micro-crèdit  

Enfin la coopération française va accroître son soutien en faveur du micro-crédit. Des
prêts et garanties sont déjà accordés à des associations de micro-crédit.
L’AFD et la CDC vont aller au-delà en participant à la création du fonds marocain de
refinancement du micro-crédit.

II.2. Le financement des PME 

C’est l’un des volets sinon le volet le plus important, et en tous cas l’un des plus visibles,
de notre soutien aux entreprises marocaines.

II.2.A. Des aides directes

En ce domaine, la mission économique près l’Ambassade de France a une double
activité d’aide aux entreprises.
D’une part elle finance des études de faisabilité de projets de développement ou
d’investissement par dons ou avances remboursables, dans le cadre du Fonds d’Études
et d’Aide au Secteur Privé (FASEP).
D’autre part elle accorde des prêts à taux bonifiés aux PME marocaines désireuses de
s’équiper en matériels français (les engagements de la ligne de crédit PME/PMI
atteignent actuellement 21 mi llions d’euros, soit 230 millions de dirhams). 

II.2.B. Des aides indirectes 

Il existe des Fonds d’investissement auxquels les structures françaises participent
(essentiellement Proparco, la filiale de l’AFD dédiée au secteur privé, et la Caisse de
Dépôts et Consignations - CDC).
Proparco est un partenaire actif de quatre Fonds. Trois sont généralistes Moussahama,
Capital Morroco et Maghreb Fund. L’un est spécialisé : Upline Technologies.
Par ailleurs, avec la CDC et les Caisses d’épargne PACA, Proparco a créé un fonds de
fonds régional dénommé Averroes, qui prend des participations dans des fonds
d’investissement marocains.
La Caisse de Dépôts et Consignations française est également active dans deux fonds
qu’elle a contribué à créer, le Fonds d’amorçage Sindibad destinées aux jeunes sociétés
marocaines innovantes et le Fonds Mezzanine.

Il existe par ailleurs des Fonds de garantie, qui sont, eux, gérés par la Mission
économique. La France a mis en place en 1999 un Fonds de garantie (FGF) 
doté de 30 millions d’euros qui apporte aux banques (à certaines conditions) une
garantie de 50 % des prêts qu’elles accordent aux PME. Plus récemment, la Mission
économique et le ministère marocain des Finances et de la Privatisation viennent de

Colloque Marché des Capitaux ok  3/06/07  17:15  Page 172



ENSET de Mohammedia
les 12 et 13 mai 2006 

Colloque Management  PME
1173

Ò2ème 
rencontreÓ

mettre en place un Fonds de Restructuration Financière (FRF), doté de 200 millions de
dirhams, qui apporte aux banques une garantie de 50 % des prêts de restructuration
(afin d’abaisser les taux d’intérêt et étaler les périodes de remboursement).

II.3. Les transferts de technologie et la mise à niveau technique 

Sous cette rubrique, (à laquelle il faudrait d’ailleurs ajouter la gestion des ressources
humaines, mais qui n’est pas du ressort de la coopération française), on retrouve un
peu le « génie » de chaque entreprise, ce qui fait sa particularité et son succès (ou son
échec).
Vous vous demandez peut-être en quoi une coopération étatique peut favoriser le
savoir-faire technologique des entreprises ? Elle a pourtant un rôle à jouer ; elle peut
faciliter l’accès des entreprises aux nouvelles technologies et aux process modernes de
production.

Quelques exemples de ce que nous faisons, dans 5 domaines:

- Qualité et normalisation : les cofinancements du SCAC aux côtés du ministère
de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à Niveau de l’Économie, ont permis la
réalisation par l’AFNOR de programmes de coopération en matière de qualité et de
normalisation, programme aujourd’hui repris sur financements européens.

- Propriété industrielle : l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
entretient des contacts nombreux avec l’Office Marocain de la Propriété Industrielle
et Commerciale (OMPIC). Plusieurs séminaires conjoints ont été réalisés dans les
derniers mois relatifs aux indications géographiques, à la lutte contre la contre-
façon, ou aux droits du consommateur.
Une opération de prédiagnostic propriété industrielle au profit d’entreprises
marocaines a été conduite en 2005 sur la base de l’expérience française. Cette
opération vise à sensibiliser les entreprises marocaines aux enjeux de la propriété
industrielle et à permettre la réalisation à moyen terme de ces prédiagnostics par
l’OMPIC (10 prédiagnostics réalisés en 2005 en partenariat entre l’INPI et l’OMPIC).
Elle est poursuivie en 2006.

- Maintenance industrielle : il existe un appui à la politique nationale de mainte-
nance industrielle, qui vise à construire des filières de formation initiale et continue
en matière de maintenance industrielle. Un premier projet a été lancé dans la région
de Tanger en 2005, un autre va l’être à Casablanca en 2006.

- Un cas de recours aux nouvelles technologies : un appui est apporté au
programme marocain de rationalisation de la gestion de l’eau en milieu industriel,
afin d’inciter les entreprises à acquérir des process et équipements économes en
eau. Une seconde phase est en cours d’élaboration avec la Mission Économique sur
crédits FASEP (Fonds d’Etudes et d’Aide au Secteur Privé).

- L’artisanat et l’innovation (deux termes qui ne vont pas toujours ensemble) :
afin d’aider le secteur de l’artisanat, particulièrement stratégique pour le Maroc, la
France a financé un programme de renforcement de la Fédération des Chambres
d’Artisanat (centre de documentation, formation des directeurs) et de l’Institut des
arts traditionnels de Fès (formation de formateurs en design). Elle a aidé le
ministère de l’Artisanat, du Tourisme et de l’Économie Sociale, à mettre en place
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notamment un registre des entreprises, une labellisation des points de vente, la
création de pôles d’innovation (notamment dans le domaine de la céramique).

II.4. L’ouverture sur l’extérieur et l’accès aux marchés  

Dans ce dernier domaine, la coopération franco-marocaine, très clairement, doit
d’abord être le fait des entreprises elles-mêmes. Trouver des partenaires financiers ou
commerciaux, trouver des donneurs d’ordre ou des sous-traitants, trouver des clients
ou des fournisseurs, est bien sûr de la responsabilité des entreprises.
Mais un rôle incitatif, là encore, est possible. Et il est joué.

Ainsi, c’est dans le cadre de la rencontre intergouvernementale annuelle (en
l’occurrence celle de septembre 2005) qu’a été décidée la création d’un groupe
d’hommes d’affaires franco-marocains, le groupe d’impulsion économique France-
Maroc. Son objectif est de soutenir la création et le développement d’entreprises au
Maroc, en favorisant les partenariats.
Les chefs d’entreprise des deux pays réfléchissent aux meilleures façons d’attirer des
investisseurs et d’aider au développement d’entreprises dans le cadre de pôles
industriels régionaux, dans les secteurs retenus par le programme Émergence : sous-
traitance industrielle (aéronautique, automobile, électronique), textile, artisanat, agro-
alimentaire et off-shoring, ainsi que dans le tourisme.
De même, ces échanges entre entreprises sont favorisés par la venue des chambres de
commerce françaises au Maroc, ou, à l’inverse, par des évènements destinés à faire
connaître le Maroc en France pour y attirer des investisseurs et contribuer ainsi au
développement technologique et économique du pays. La France représente plus de la
moitié des investissements étrangers au Maroc.

Enfin je n’ai pas le temps de parler ici de tous les autres domaines d’intervention et
notamment des domaines de coopération technique qui contribuent à modifier le cadre
économique dans lequel évoluent les entreprises, parmi lesquels l’appui au secteur des
transports, au secteur de l’énergie et des mines, le secteur de la formation
professionnelle, l’appui aux diverses administrations économiques, financières et
fiscales, etc.

CONCLUSION

Je ne veux pas en effet vous retenir davantage mais j’espère vous avoir convaincu au
moins d’un point : pour la France, le Maroc est un partenaire essentiel du pourtour
méditerranéen. Nous apportons et continuerons donc d’apporter au Maroc, par les
différents leviers dont j’ai parlé, toute l’aide possible dans sa stratégie de modernisation
et développement des entreprises et notamment des PME.
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Croquis sur le vif

Outre ses nombreuses compétences académiques, qui en ont fait un spécialiste de la PME
internationalement reconnu, Michel Marchesnay possède également un joli coup de crayon.
Lors du colloque il s'est amusé à croquer certains des conférenciers avec qui il avait fait le
voyage. Nous ne résistons pas au plaisir de vous faire découvrir cette sympathique et
inattendue contribution à nos travaux.
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LES JOURNÉES DE L'ÉCONOMIE-GESTION sont le fruit d'une
initiative commune de l'École National de l’Enseignement Technique de
Mohammedia, du Service de Coopération et d'Action Culturelle de
l'Ambassade de France au Maroc et de l'Université Paris-Sud 11.
Cette appellation recouvre un ensemble de colloques portant chacun
sur des thèmes différents mais relevant tous de l'économie-gestion et
présentant un intérêt particulier au regard de l'actualité managériale et
économique marocaine.

Grâce à des intervenants de haut niveau, de nationalités différentes et
issus tant du milieu universitaire que de celui des affaires, l'objectif de
ces colloques est, pour chacun des thèmes abordés, de faire le point
sur les derniers développements théoriques en la matière et de
confronter ceux-ci aux pratiques des entreprises.
Ces colloques sont libres et ouverts au public. Ils visent à devenir un
lieu privilégié de rencontre, de réflexion et d'échanges entre étudiants,
professeurs, enseignants- chercheurs et professionnels et à offrir à
chacun les moyens d'une actualisation permanente de ses savoirs et
savoir-faire dans le domaine de l'économie-gestion.
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