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Introduction générale 

 
 Le développement des micro- entreprises (ME1) a occupé depuis une 

dizaine d’années une place centrale dans le cadre de nombreuses politiques 

économiques. On assiste en effet, depuis les années 1980 à une importance 

croissante de ce type d’entreprises dans la plupart des pays en développement. 

 

 La croissance du nombre des ME est venue en réponse à un contexte 

socio- économique en pleine mutation : l’exode rural massif, l’échec des 

réformes économiques à atteindre certains équilibres fondamentaux, et plus 

spécialement le problème du chômage et les inégalités de revenu. 

 

 En parallèle un courant de pensée s’est progressivement développé 

(Morisson et Alii (1996) par exemple) décrivant les ME non seulement comme 

un moyen de lutte contre la pauvreté, mais aussi une solution aux problèmes 

de croissance dans les pays en développement. 

 

Cependant, il apparaît que les ME au Maroc rencontrent beaucoup de 

difficultés qui entravent leur croissance. Parmi lesquelles, on peut citer l’accès 

au financement. 

 Il semble aussi qu’à l’origine de ces difficultés, se trouve un problème de 

gestion et de transmission de l’information entre les micro entreprises 

marocaines et leur environnement, notamment leurs créanciers, ce qui 

constitue un obstacle à la prise d’une décision financière optimale, mais aussi à 

l’accès au crédit (Henri WAMBA, (1999)). 

 

                                                 
1Dans  la suite de notre travail, nous emploierons cette abréviation « ME » pour désigner les micro- entreprises ou leurs 
gestionnaires.  
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 Les théories générales de la firme, qui considèrent l’entreprise comme 

un lieu où cohabitent des parties contractantes à intérêts divergents, 

distinguent deux grandes fonctions dans l’entreprise : celle de gestion confiée 

aux managers et celle de contrôle dévolue aux actionnaires ou propriétaires. 

 

 Etant donné que pour les ME, il existe très peu de cas de séparation 

entre la fonction de gestion et celle de contrôle- puisque dans presque la 

totalité des cas, les chefs d’unités de production sont propriétaires du capital 

qu’ils utilisent- la théorie des contrats se justifie beaucoup plus en ce qui 

concerne les relations entre l’entreprise et ses créanciers. La valeur estimée de 

l’entreprise et au-delà sa capacité d’endettement sera fonction du degré de 

l’asymétrie d’information existant entre les deux partenaires. 

 

 Au Maroc, les ME ne bénéficient que très peu du crédit bancaire. Ainsi, 

selon une enquête qui a été menée par le LASAARE2 en 1995 et dont les 

données ont été analysées par Mourji (1998), seulement 4,05% des ME 

interrogées ont bénéficié d’un crédit bancaire au moment de leur création. 

Cette proportion est confirmée par l’enquête de la Direction de la Statistique 

marocaine sur le secteur informel non agricole(1999/2000) et qui porte sur un 

échantillon plus large (8891 UPI3 contre 647 ME pour l’enquête LASAARE). 

Ainsi la proportion des unités informelles qui ont bénéficié d’un crédit 

bancaire ne dépasse pas les 5%. D’un autre côté, et toujours selon la même 

enquête, les chefs des unités de production informelles, déclarent que les 

difficultés d’accès au crédit formel font partie des problèmes qui entravent le 

                                                 
2 Laboratoire des Statistiques Appliquées à l’Analyse et la Recherche en Economie. 
3 Unité de production informelle. 
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développement de leurs ME. Cette cause est évoquée en 4ème position4 avec 

22,8% des gestionnaires interrogés. 

 

La question qui se pose à cet égard est de savoir pourquoi le système 

bancaire formel tel qu’il est constitué et qu’il fonctionne ne répond pas aux 

besoins des ME ?   

 

 D’après la théorie de l’agence, le créancier est confronté à deux types 

d’incertitudes en matière de prêt : l’ « aléa moral » lié au fait que le débiteur 

peut changer les caractéristiques de son projet une fois en possession du prêt 

et la « sélection adverse » liée à l’application par le créancier des conditions de 

prêt plus onéreuses (taux d’intérêt et garantie) obligeant les emprunteurs à 

‘‘risque moins élevé’’ à renoncer au prêt, car les taux de rendement qu’ils 

anticipent seront relativement faibles. 

 

 En l’absence d’informations précises, existent – ils des signaux pouvant 

être transmis par les ME pour permettre aux banques de distinguer le « bon » 

payeur du « mauvais » ? Quels sont les déterminants de la probabilité pour 

qu’un gestionnaire de ME ait accès au crédit formel ? Quels sont les 

déterminants du rationnement de crédit dans le cas du Maroc ? 

 

 Ce mémoire comporte deux grands chapitres. Le premier se propose de 

présenter d’une façon générale les fondements théoriques du financement des 

entreprises. Nous les aborderons à partir des différentes théories de 

l’information et du rationnement du crédit. Le deuxième chapitre sera consacré 

aux applications économétriques visant à mieux comprendre les 

                                                 
4 La première raison évoquée est l’excès de la concurrence, la deuxième est le manque de la clientèle et la troisième est le manque de local 
adapté. 
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caractéristiques des entreprises ayant accès au crédit bancaire, et ce, que ce soit 

sur le plan formel (l’enquête sur le secteur manufacturier marocain du 

Ministère de l’Industrie 2000) ou sur le plan informel (à travers l’enquête 

nationale sur le secteur informel non agricole menée par la Direction de la 

statistique 1999-2000). Par la suite on va essayer de voir la nature des 

difficultés que rencontrent les ME pour accéder au crédit bancaire par rapport 

aux entreprises formelles étudiées en partant de l’hypothèse que les contraintes 

imposées aux ME sont encore plus sévères que celles rencontrées par les 

entreprises formelles. 
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Chapitre I  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les fondements théoriques du financement 

des   entreprises 
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La relation entre les banques et leurs clients est une relation complexe 

basée le plus souvent sur une information imparfaite et incomplète (Sylvie 

Cieply et Bernard Paranque (1997)). Les banques ne possèdent pas toute 

l’information sur les projets présentés par les entreprises. De même, les 

entreprises ne connaissent pas les stratégies suivies par les banques par 

rapport à la décision d’accord des crédits, les méthodologies d’évaluation du 

risque, etc. 

 

Les asymétries d’information ont fait l’objet d’études de plusieurs 

auteurs à travers différentes théories et notamment la théorie de l’aléa moral 

et de la sélection adverse. Ces problèmes entraînés par l’existence 

d’asymétries d’information permettent de comprendre le comportement des 

banques dans l’octroi du crédit (sélection des emprunteurs, supervision des 

emprunteurs, garanties, rationnement du crédit…) 

 
 Ce chapitre se propose donc, de présenter les différentes théories 

relatives à l’économie de l’information puis de traiter, dans une deuxième 

section, les caractéristiques principales du comportement des banques, quand 

à l’octroi de crédit, lorsqu’elles sont en présence des asymétries 

d’information. La troisième section traitera la question du rationnement du 

crédit. 
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Section I : Le financement des entreprises : l’apport de l’économie de  
                  l’information 
 

I.1. L’imperfection de l’information 

 
Au cours des années 80, s’est développée une vaste littérature théorique 

et empirique sur l’influence des contraintes de financement sur le 

comportement des agents économiques. Ces travaux ont surtout mis l’accent 

sur les déterminants de l’asymétrie de l’information entre les prêteurs (les 

banques) et les emprunteurs (les entreprises), et s’appuient sur l’approche 

« principal ( le prêteur), agent ( l’emprunteur) ». 

Une véritable vague de recherche sur l’économie en information imparfaite, 

appliquée aux marchés de l’assurance et du crédit a suivi l’article fondamental 

d’Akerlof en 1970 (cité par Alain Milon (1999)).  

Sur les marchés financiers, des transactions décentralisées basées 

uniquement sur le prix, c’est à dire sur le taux d’intérêt ou le rendement 

anticipé, ne permettent généralement pas d’atteindre l’équilibre (voir les articles 

fondateurs de Stiglitz et Weiss (1981) pour le crédit bancaire et les articles de 

Myers et Majluf (1984) pour le marché des actions). Sur le marché du crédit, le 

bien échangé n’est pas un bien homogène ; sa livraison et son paiement 

peuvent être très éloignés dans le temps. En fait, le crédit est délivré 

aujourd’hui contre une promesse de paiement dans le futur. Ce qui crée un 

risque de non-remboursement dont l’emprunteur et le prêteur ont des 

appréciations différentes. En effet, l’emprunteur connaît assez bien les 

caractéristiques de son projet ( rentabilité, risque…), tandis que le prêteur est 

confronté à un manque d’informations. Pour pallier cette lacune, le prêteur 

accroît le coût du crédit, ce qui décourage les emprunteurs les moins risqués et 

encourage les plus risqués, car ce sont ces derniers qui peuvent anticiper des 

rendements élevés. C’est à ce stade que l’on parle de phénomène d’anti- 
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sélection. Puisque le prêteur ne parvient pas à repérer les emprunteurs risqués, 

ou encore les projets risqués, il va préférer « rationner » le crédit (Stiglitz et 

weiss (1981) et Jaffee et Stiglitz (1990)). Par la suite, on va voir plus loin 

(Chapitre II, Section II) que la situation est plus craignante pour les ME 

puisque ces dernières sont incapables de produire des informations fiables. 

 

II.2. Modèles d’anti- sélection 

Le cadre d’analyse généralement utilisé pour les modèles d’anti-sélection, 

établit les hypothèses suivantes : Les « problèmes d’information » entre les 

gestionnaires d’entreprises emprunteurs et les prêteurs peuvent prendre 

diverses formes. Les gestionnaires disposent d’une information privilégiée sur 

le degré de risque de leur projet ( Calomiris et Hubbard (1990), cité par 

Joumady (2001)) et Stiglitz et Weiss (1981)). En outre, ils sont les seuls à 

connaître l’usage qu’ils font des sommes empruntées pour financer un projet 

d’investissement précis et leur mode de gestion peut différer de celui préconisé 

par les banques (Gertler et Hubbard (1988), cité par Joumady (2001)). Enfin, 

les gestionnaires observent sans coût le rendement ex-post de leur projet, alors 

que les prêteurs ne peuvent l’observer qu’en payant un coût fixe d’audit  

(modèles avec «costly state verification»; Townsend (1979); Bernanke et 

Gertler (1989) cité dans Joumady (2001)). Plus généralement, l’asymétrie 

d’information peut concerner non seulement les résultats ex-post mais aussi les 

types d’emprunteurs (selon que ce sont de réels entrepreneurs avec des projets 

d’investissement ou non), les actions des entrepreneurs et la qualité de leurs 

projets (Bernanke et Gertler (1990) et Greenwald, Stiglitz , Weiss (1984 ) et 

Meyrs et Majluf(1984)). 

   

Le cadre d’analyse proposé par STIGLITZ et WEISS (1981), suppose que le 

rendement moyen de tous les projets est identique et que les emprunteurs sont 
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caractérisés par la neutralité envers le risque. En conséquence, le problème 

d’anti-sélection se caractérise par des différences de niveaux de risques 

inhérents aux projets entrepris par les emprunteurs ; ces caractéristiques n’étant 

pas observables par le prêteur extérieur. Le taux d’intérêt agit alors comme un 

outil de sélection des emprunteurs. Selon STIGLITZ et WEISS (1981), une 

augmentation du taux d’intérêt, permettant de compenser les pertes issues des  

défauts de remboursement, se traduira premièrement par la démission des 

emprunteurs les plus enclins à rembourser leur prêt. En effet, les rendements 

des projets les moins risqués étant plus faibles que ceux des projets risqués, les 

emprunteurs ne pourront faire face au coût engendré par l’augmentation des 

taux d’intérêt appliqués par l’intermédiaire financier. 

 

En revanche, les emprunteurs non disposés à rembourser leur prêt ne 

seront pas affectés par cette hausse du taux d’intérêt.  

 

Ainsi, une augmentation du taux d’intérêt engendre une élévation du 

niveau de risque moyen des projets entrepris et donc, détériore les profits du 

prêteur extérieur. L’avantage du prêteur serait donc de rationner le crédit à un 

niveau d’intérêt plus faible et non pas de prêter à un taux plus élevé, car cela 

augmente le niveau de risque moyen de son portefeuille de prêts.  

 

Le taux d’intérêt agit donc, à travers deux mécanismes : d’une part, c’est 

lui qui permet d’équilibrer l’offre et la demande sur le marché du crédit et, 

d’autre part, il agit comme un outil de “sélection” des emprunteurs potentiels 

et par-là, il affecte la qualité du portefeuille de prêt du prêteur extérieur. 

 

Aussi, les prêteurs seront incités à utiliser le taux d’intérêt non pas pour 

équilibrer le marché mais pour rationner l’accès au crédit. 

Chapitre I : Les fondements théoriques du financement des entreprises 
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I.3. Modèle avec aléa moral 

 
L’aléa moral ou le « hasard moral » est un effet d’incitation adverse 

(Agenor (2000, cité par Joumady 2001)). Il est défini comme l’ensemble des 

actions des agents  économiques qui maximisent leur utilité au détriment de 

celles des autres dans les situations où les agents ne supportent pas toutes les  

conséquences (coûts) de leurs actions à cause de l’incertitude ou de l’incapacité 

des contrats utilisés à imputer l’ensemble des dommages à l’agent responsable. 

Dans le domaine du crédit, l’idée de « hasard moral » vient de ce que les 

prêteurs ne peuvent pas contrôler ou contrôlent mal les actions des 

emprunteurs et par conséquent le rendement des prêts (LaDue (1990), cité par 

Sylvie Cieply et Bernard Paranque (1997)). Pour Bardhan et Udry (1999) (cité 

par Laurence Bloch et Benoît Coeuré (1995)), il est artificiel de traiter 

séparément les questions de sélection adverse et de hasard moral parce que 

plusieurs environnements économiques sont caractérisés par un mixage des 

deux problèmes. 

La présence d’emprunteurs à haut risque (sélection adverse) ou 

défaillants (aléa moral), non identifiables par les prêteurs, fait augmenter le 

coût du crédit et impose une externalité négative pour les bons emprunteurs et 

une externalité positive pour les mauvais. L’effet négatif du relèvement du taux 

d’intérêt contractuel lié à la sélection adverse et à l’aléa moral peut dominer son 

effet positif sur le profit du prêteur. 

De leur côté, Stiglitz et Weiss (1990) soulignent qu’il n’y a pas de 

problème d’aléa moral car l’individu remboursera la banque s’il en a la 

possibilité. En plus la sélection adverse n’est pas non plus prise en compte, car 

le fait de rembourser ou pas ne dépend pas de la volonté de l’emprunteur mais 

de l’état de la conjoncture qui échappe à son contrôle. De ce point de vue, la 

nécessité de sélectionner les demandeurs de crédits et d’assurer le suivi des 
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crédits n’est pas utile. Toutefois, la prise en compte des phénomènes de 

sélection adverse et d’aléa moral permettent de comprendre les principes que la 

banque applique pour garantir le remboursement de ses crédits. Le paragraphe 

suivant  présente la réalité des risques encourus par les banques et montre 

comment elles y font face. 

 

Section II : Le comportement des banques dans l’allocation des crédits  
                    aux entreprises 
 

L’objectif essentiel d’une banque est la maximisation de ses profits. Le 

préalable à l’octroi d’un prêt sera donc l’évaluation à priori des coûts et des 

gains espérés du prêt, le résultat de cette évaluation sera contingent au taux 

d’intérêt choisi. 

Pour être profitable, la banque doit éviter les problèmes de sélection 

contraire et d’aléa moral. Ces problèmes entraînés par l’existence d’asymétries 

d’informations permettent de comprendre le comportement des banques dans 

l’octroi du crédit, en particulier leurs stratégies de sélection (filtrage, screening) et 

de contrôle (supervision, monitoring) 

 

II.1. La sélection des emprunteurs (screening) 

 

En présence de sélection contraire, il est important d’identifier quels sont 

les emprunteurs qui ont le plus de chance de rembourser. 

La banque doit donc collecter des informations sur les emprunteurs 

potentiels. Ces informations peuvent être d’ordre comptable à partir par 

exemple du bilan, des comptes de résultats et des ratios financiers construits à 

partir de ces états. La banque peut aussi s’intéresser à savoir la nature de 

l’activité de l’entreprise et l’environnement dans lequel elle évolue. La banque 

sera également attentive au montant des autres dettes déjà contractées par 
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l’entreprise. En effet, une entreprise trop endettée, aura moins de chances de 

rembourser tous ses crédits. De même, quand l’entreprise dispose d’un 

montant important de fonds propres, cela constitue un bon indicateur pour la 

banque. En fait, dans ce cas, l’endettement relatif au capital est faible et 

présente par conséquent moins de risque (Bernanke et Gertler (1989), cité par 

Joumady (2001)). Ces fonds propres donnent également aux entreprises la 

possibilité d’éviter le rationnement de crédit grâce à la forte garantie 

hypothécaire qu’ils permettent de mettre en place (Gale (1990)). L’analyse de 

l’impact de certains de ces facteurs et bien d’autres facteurs dans la décision de 

la banque de prêter aux entreprises, sera présentée par la suite dans le chapitre 

consacré à l’étude empirique (Chapitre II). 

 

II.2. La supervision des emprunteurs (monitoring) 

 

Une fois le crédit accordé, l’entreprise peut s’engager dans des activités 

plus risquées que celles pour lesquelles le crédit a été contracté. Pour éviter cet 

aléa moral, la banque devra inscrire dans le contrat du prêt des clauses 

obligeant l’entreprise à ne pas s’engager dans des activités plus risquées. Dans 

ce cadre d’étude, plusieurs travaux sont réalisés par les caisses de garanties ou 

sociétés de capital risque. A signaler aussi que c’est une méthode qui est 

appliquée par les institutions de micro finance. 

 

II.3. Les relations de clientèle de long terme 

 

Un autre moyen pour la banque d’avoir des informations sur ses 

emprunteurs est de créer des relations de clientèle de long terme. 

En effet, si un emprunteur potentiel a déjà un compte bancaire depuis 

un certain temps dans la banque auprès de laquelle il demande le crédit, celle-ci 
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pourrait dégager des informations intéressantes sur la situation financière de ce 

futur client. La banque pourrait aussi avoir des informations sur le 

comportement de remboursement de l’emprunteur, si ce dernier a déjà eu à 

emprunter auprès de cette banque. 

 

II.4. Les garanties 

 

Ces garanties permettent aux banques de réduire les risques de non 

remboursement. En effet, si l’emprunteur ne rembourse pas, la banque peut 

vendre les actifs mis en garantie et récupérer une partie ou la totalité de 

l’emprunt non remboursé. 

Bester((1985), cité par Joumady (2001)) introduit les garanties dans un 

modèle à la Stiglitz- Weiss (1981), et montre que les banques peuvent alors 

distinguer les différents emprunteurs et ainsi le crédit n'est plus rationné. 

Mais, selon Bhattacharya et Thakor ((1993), cité par Henri wamba (1999)), les 

types d’emprunteurs varient et donc la banque aura des coûts supplémentaires 

pour mettre en place de nouvelles variables de contrat et ainsi un classement 

complet n’est pas toujours possible. 

 

II.5. Le scoring 

 

Le crédit scoring est une méthode d’évaluation du risque dans les 

demandes de crédit, en appliquant des techniques statistiques sur une base de 

données déjà existante. Le but de cette méthode est d’évaluer le pronostic de 

remboursement des entreprises candidates aux prêts et la probabilité que les 

emprunteurs déjà existants seront solvables. 

Cette technique permet aux organismes de crédit d’évaluer plus finement 

le risque, grâce à une utilisation performante des ressources telles que : le 
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classement plus rapide des bons et des mauvais payeurs, l’identification des 

demandeurs de crédit situés en ‘‘zone grise’’. Cette évaluation plus rapide des 

demandes va aboutir à un service clientèle de meilleure qualité et à un 

portefeuille plus étoffé.  

 

II.6. Le rationnement du crédit 

 

Parmi les moyens que la banque utilise pour faire face aux problèmes 

d’aléa moral et de sélection adverse figure le rationnement du crédit. Dans ce 

cas, la banque refusera d’accorder des crédits à certains emprunteurs même 

s’ils sont prêts à emprunter à des taux d’intérêt élevés. Pour développer 

d’avantage ce point (puisqu’il répond plus précisément à l’objectif de notre 

mémoire), on se propose de consacrer la section qui suit  à la revue des études 

antérieures sur le sujet et à une analyse empirique des déterminants du 

rationnement du crédit. Notre analyse se basera par la suite, dans un deuxième 

chapitre sur l’exploitation de l’enquête du Ministère de l’Industrie et du 

Commerce (2000) en collaboration avec la Banque Mondiale sur « Le secteur 

manufacturier marocain» et l’enquête de la Direction de la Statistique 1999-

2000 sur le secteur informel non agricole. Le but étant de comparer les 

difficultés que rencontrent les ME exerçant dans l’informel dans leur accès au 

crédit bancaire par rapport aux entreprises formelles. 

 

Section III. Revue des études antérieures sur le rationnement du crédit 

 
On parle de rationnement du crédit lorsque la quantité demandée excède 

la quantité offerte sur le marché du crédit et que le taux d’intérêt n’augmente 

pas jusqu’aux taux d’équilibre. Généralement, il se crée un marché de crédit 

informel lorsqu’il y a rationnement du crédit. Dans la littérature théorique, il a 

été suggéré que cet état est la résultante de certains déséquilibres temporaires 
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ou de l’intervention de l’Etat. Toutefois, Stiglitz et Weiss (1981) précisent 

qu’ « il peut exister un rationnement du crédit à l’équilibre et expliquent que ce 

rationnement est dû soit à une sélection adverse soit à un aléa moral, ce qui ne 

permet pas à une variation du taux d’intérêt d’équilibrer le marché. Le prêteur, 

ne pouvant jouer ou choisi de ne pas jouer efficacement sur le niveau des prix, 

joue sur les quantités et limite, de manière rationnelle et indépendamment de 

tout contexte réglementaire, la quantité de crédit distribué ». 

Bardhan et Udry ((1999), cité par Bellemare (2000)) traitent aussi de 

l’aléa moral et de la sélection adverse, mais en introduisant plusieurs variantes 

du modèle à information asymétrique. 

Williamson (cité par Sylvie CIEPLY (1986)) confirme que « le prêteur se 

trouve confronté, sur un marché informationnellement imparfait, à l’existence 

d’un comportement opportuniste des emprunteurs ». Les actions menées par 

les prêteurs pour limiter ce comportement, l’effort de contrôle (le monitoring), 

ne permettent pas toujours de réduire de façon économiquement viable ce 

phénomène. Dès lors, lorsque les coûts de contrôle excèdent les bénéfices 

attendus de cette action, le prêteur peut préférer limiter son offre de 

financement aux entreprises. Le marché du crédit est alors dit rationné 

puisqu’il subsiste une demande excédentaire non satisfaite. Le niveau 

d’endettement optimal de la firme, pour le prêteur, correspond au concept de 

capacité d’endettement maximal de la firme. 

 

Les études empiriques qui traitent directement le rationnement du crédit 

auquel font face les ME sont rares. Une des études qui a véritablement traité ce 

sujet est celle de Baydas, Meyers et Aguilera-Alfred ((1994) cité par Bellemare 

(2000)), Mourji (1998) et Mourji (2000). Les premiers ont fait leur étude en 

Equateur sur 447 ME et ont constaté que celles ci ont des difficultés pour se 

développer à cause du manque de fonds. Pour résoudre ce problème, l’Etat a 
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mis sur pied des programmes de crédit à ces ME, mais il arrive que même au 

sein de ces programmes, le rationnement du crédit existe toujours. Pour 

étudier les déterminants de ce rationnement, les auteurs ont développé un 

modèle à équations simultanées qui comporte deux équations, une pour l’offre 

et l’autre pour la demande. Le but de leur étude est de savoir si le rationnement 

est dû à une auto sélection de la part des entreprises, ou s’il y a vraiment 

rationnement du crédit du côté de l’offre. Après les traitements, les auteurs 

sont arrivés à la conclusion que la demande de crédit formel varie positivement 

avec le taux d’intérêt nominal, le montant du prêt informel obtenu, les actifs de 

l’entreprise, les profits de l’entreprise, le statut de propriété de l’entreprise, le 

fait d’être une entreprise non agricole, le niveau d’éducation et le sexe masculin 

du gestionnaire. A l’opposé, la demande du crédit informel varie négativement 

avec l’ancienneté de l’entreprise, le fait que l’entreprise soit côtière et l’âge de 

l’entrepreneur. Pour ce qui est de l’offre du crédit formel, celle-ci varie 

positivement avec le taux d’intérêt nominal, la durée du prêt, les actifs de 

l’entreprise, les profits de l’entreprise, l’ancienneté de l’entreprise, le fait de 

posséder sa propre entreprise, le fait d’être une entreprise non agricole, le 

niveau d’éducation et le fait d’être un homme. A l’opposé, l’offre de crédit 

formel varie négativement avec le fait que l’entreprise soit côtière et l’âge de 

l’entrepreneur. Il faut préciser enfin que Baydas, Meyer et Aguilera-Alfred ont 

fait l’hypothèse que le taux d’intérêt est exogène puisque prédéterminé par 

l’Etat dans la plupart des programmes, ce qui n’est pas toujours le cas. 

Kochar(1997) (citée par Bellemare (2000)) évalue quant à elle les 

déterminants du rationnement du crédit pour les ménages agricoles du Nord 

de l’Uttar Pradesh à l’aide de modèles probits univarié, bivarié et trivarié. Elle 

évalue en fait i) la probabilité d’avoir accès au crédit formel (probit univarié) ii) 

la probabilité d’avoir accès au crédit formel étant donné que le ménage ait déjà 

fait une demande (probit bivarié) et iii) la probabilité d’avoir accès au crédit 
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formel sachant que le ménage ait déjà fait une demande et que le secteur 

formel prête au moindre coût (probit trivarié). Elle a pu aboutir aux 

conclusions suivantes : la probabilité d’avoir accès au crédit formel est de 19% 

dans le cas du probit univarié, de 60% dans le cas du probit bivarié et de 74% 

dans le cas du probit trivarié. L’analyse de Kochar montre donc l’importance 

de prendre en compte à la fois la demande et le fait que le secteur informel 

peut prêter à moindre coût. 

De son côté, Mourji (1998) décrit les points de vue des gestionnaires de 

ME sur les sources de financement. Les ME sont défavorisées par rapport au 

grandes lorsqu’il s’agit d’obtenir un crédit formel. Il avance que l’encadrement 

du crédit, la réglementation sur les taux d’intérêt et la politique monétaire ont 

été la cause de ce rationnement du crédit. Statistiquement parlant, seules 19% 

des ME enquêtées s’autosélectionnent et demandent un crédit formel. Parmi 

ces dernières, 67% obtiennent un crédit bancaire. On peut donc conclure que 

33% des ME sont rationnées.  

Le manque d’informations économiques et financières sur ces petites 

activités leur interdit dans la majorité des cas de bénéficier de prêts formels. En 

effet, 5% seulement des ME interrogées tiennent une comptabilité fiable et 

moderne pouvant être présentée en tant que telle à une banque. 

Cela signifie pour les banques un risque très élevé. Ce risque étant une 

perception à priori, puisque les banques n’ont pas d’expérience en matière de 

prêts aux ME. Cette perception du risque est liée à la difficulté qu’ont les 

banques de distinguer les bons emprunteurs et les mauvais parmi leurs 

débiteurs potentiels, et ceci en raison du manque d’information concernant la 

performance de leurs activités. 

Oehring ((1996), cité par Lawali et Tritah (1997)) liste les différents 

arguments qui poussent les banques à ne pas établir des relations financières 

avec les ME. Bien plus, les banques sont bien plus nombreuses à accepter les 

Chapitre I : Les fondements théoriques du financement des entreprises 



 

 23

dépôts des ME qu’elles ne sont à leur octroyer des prêts. En effet, selon 

l’enquête LASAARE 1995, 53% des ME détiennent un compte en banque 

alors qu’elles ne sont que 4% a avoir bénéficié d’un crédit bancaire. Les raisons 

qui sont les plus évoquées par les banques se résument ainsi : 

• Les coûts d’opération par unité monétaire sont trop élevés au regard des 

sommes  engagées ; 

• Les entreprises sont incapables de présenter les informations requises 

par les banques (notamment comptables) ; 

• Une probabilité de défaut élevée à attribuer à l’instabilité des ME (faible 

durée de vie) et à l’imprévisibilité de leur comportement face aux chocs 

conjoncturels ; 

• Le manque de caution, en particulier le manque de sûreté relative aux 

droits de propriété ; 

• Le manque de liquidité pour absorber la clientèle supplémentaire. 

• L’organisation interne des banques ne permet pas de traiter les petits 

emprunts, celles-ci étant organisées de manière à rencontrer les besoins 

des grandes entreprises. 

Du point de vue de la perception des ME en matière d’accès au crédit 

formel. Mourji (1998) avance que : «si la grande majorité des ME expriment 

l’utilité de l’accès au crédit, elles sont 61,5% à considérer les procédures 

comme inopportunes et compliquées. 38,5% considèrent que la banque n’offre 

pas de services intéressants. Ce qui montre que l’offre en provenance du 

système formel est aussi inadaptée à la réalité des ME». 

Enfin, dans un article inspiré de sa thèse de doctorat, Marc Bellemare 

(2000) précise que le recours au marché du crédit informel n’implique pas 

nécessairement l’existence d’un rationnement du crédit. En fait, l’entrepreneur 

peut se tourner d’abord vers les parents et amis puisque ces derniers lui 

consentiront un prêt sans intérêt et sans exiger de garanties. Il est fort probable 
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qu’il se tourne aussi vers un prêteur local ou vers ses fournisseurs si ces 

derniers sont prêts à lui prêter de l’argent avec le moindre coût. 

 

En d’autres termes, les personnes qui n’obtiennent pas de crédit formel 

ne sont pas nécessairement rationnées quant à leur accès au crédit formel : Il se 

peut que parmi les Micro- entrepreneurs qui n’obtiennent pas de crédit formel, 

certains ne sont même pas au courant des services que peut offrir une banque, 

par contre d’autres n’ont pas besoin du crédit formel, d’autres encore ne font 

pas de demande (même en ayant une idée sur les services offerts par une 

banque) car ils ne croient pas qu’ils sont en mesure de répondre aux exigences 

de la banque et enfin, d’autres font des demandes mais reçoivent une réponse 

négative. 

 

Pour expliciter d’avantage cette situation, Bellemare a étudié séparément 

la situation où un gestionnaire de ME fait ou non une demande de crédit 

formel et le fait d’obtenir ou non du crédit formel en utilisant la base de 

données LASAARE (1995). L’analyse de la demande a tenu donc compte de 

l’auto sélection des gestionnaires des ME. 

 

Dans le chapitre suivant, on va essayer d’appliquer la même logique du 

modèle proposé par Bellemare avec un effort d’adaptation en fonction des 

données dont nous disposons. 
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Pour traiter le problème de l’auto sélection à priori, on ne pourra pas utiliser 

les données de l’enquête du Ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC), 

car toutes les entreprises enquêtées ont demandé du crédit et ont au moins 

un compte bancaire.  

Le recours à une base de données qui comprend des entreprises 

employant 10 salariés et plus, se justifie par le fait que les exigences qui 

s’appliquent aux grandes, moyennes et petites entreprises en matière d’accès au 

crédit bancaire, s’appliquent aussi forcément aux micro entreprises. En plus, le 

problème de financement au Maroc ne concerne pas seulement les ME mais 

aussi les grandes, petites et moyennes entreprises. En effet, selon le rapport 

établi par le Ministère de l’Industrie et du Commerce en Collaboration avec la 

Banque Mondiale5, les entreprises manufacturières du Maroc sont financées 

dans leur grande majorité par leurs fonds propres et leurs bénéfices réinvestis 

(62%) et seulement 20% du financement proviennent du secteur bancaire. 

Les résultats  tirés de l’analyse de données de cette enquête vont nous 

permettre de comparer la nature des difficultés rencontrées par les entreprises 

formelles avec celles rencontrées par les ME6. Autrement dit, s’agit-il des 

même contraintes ou bien existe t-il d’autres difficultés spécifiques au ME ? 

 De ce fait, les modèles utilisés dans cette partie auront pour  but 

d’étudier les déterminants de l’accès au crédit bancaire6 et les déterminants du 

montant du prêt7 (enquête du MIC).  

Pour analyser les déterminants des facilités de découvert bancaire, nous 

allons procéder à l’estimation d’un modèle économétrique où la variable 

dépendante  «DECOUVER » est une variable dichotomique prenant la valeur 

1 si l’entreprise bénéficie de facilités  et 0 sinon. Cette estimation sera effectuée 

                                                 
5 Le secteur manufacturier marocain à l’aube du XXI ème siècle : résultat de l’enquête pour l’analyse et la compétitivité des 
entreprises (FACS-Maroc), 2000. 
6 La variable « crédit bancaire » a été prise comme proxy de la variable « facilités de découvert ». 
7 La variable « montant du prêt » est approximée par la variable « plafond des facilités de découvert » 
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à l’aide d’un modèle Probit, et ce en raison de la nature qualitative de la 

variable dépendante. Par la suite on va analyser les déterminants du 

plafonnement du découvert obtenu par les entreprises. Pour cela, on utilise un 

modèle Tobit du fait de la nature quantitative de la variable dépendante (cf 

Madala 1995 : Limited dependant and qualitative variables in econometrics). 

Par la suite, et dans une deuxième section, on va essayer d’analyser les 

déterminants du rationnement du crédit par les banques en direction des ME.  

 

Section I: Analyse du rationnement et du plafonnement du crédit : Cas des 
entreprises formelles du secteur manufacturier marocain. 

 

I.1.Présentation de l’enquête et traitements préalables de données 

 

I.1.1 Présentation de l’enquête 

L’enquête FACS 2000 - menée par le Ministère de l’Industrie, du 

Commerce, de l’Energie et des Mines en collaboration avec la Banque 

Mondiale- a été conduite auprès de 859 établissements dont 78% sont des 

PME8, elles exercent dans 7 branches d’activité : l’électronique, le textile, 

l’habillement, les produits alimentaires transformés, les produits chimiques et 

pharmaceutiques, les produits du cuir et chaussures et les produits plastiques et 

dans 6 régions différentes du Maroc : Fès, Tanger, Nador, Settat, Rabat et 

Casablanca. 

A partir de 1933 établissements (base de l’échantillonnage), un tirage au 

hasard a été effectué pour avoir 1000 établissements et un échantillon de 

remplacement de 500 établissements par industrie. Le choix des régions est 

justifié par la concentration des industries dans ces régions. 

                                                 
8 Petites et moyennes entreprises 
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1.1.2. Quelques traitements préalables de la base de données 

 

Nous avons dû procéder à certains traitements à la fois d’apurement et 

de créations de variables pour corriger certaines anomalies afin de permettre 

un traitement économétrique en adéquation avec la nature des modèles que 

nous avons spécifiés. Le travail effectué est récapitulé ci- après : 

 

- Nous avons trouvé des réponses par non à la question V5 (l’entreprise a t-elle 

des facilités de découvert bancaire) et en même temps on répond à la question 

V8 (quels types de garanties l’entreprise a t-elle fourni ?), alors qu’il fallait aller 

directement à la question V9 (voir le questionnaire en annexe). 

 

- Lors du traitement économétrique, nous avons trouvé quelques résultats 

aberrants. En revenant au calcul d’indicateurs de la statistique descriptive, il 

s’est avéré qu’il y avait des problèmes de colinéarité entre certaines variables 

explicatives. Il a fallu donc regrouper certaines modalités de variables, compte 

tenu des préoccupations d’ordre économique. Pour éviter ce problème de 

colinéarité, on a eu recours aux transformations suivantes : 

 Nous avons remplacé les variables « garantie 1 jusqu’à garantie 7» (question V8 

en annexe) par une variable quantitative déduite à partir de la somme des 

variables « garantie » déjà citées. Cette transformation va  permettre de savoir si 

le nombre de garanties offertes agit sur la décision de la banque d’accorder des 

facilités de découvert ou pas. 

 Les modalités de la variable « motif de l’investissement » (QuestionV36 en 

annexe) ont été regroupées ainsi : la première modalité « R1INV » est la 

réalisation de la « SV361 : améliorer la qualité des produits existants et/ou la 

SV362 :Introduire un ou plusieurs nouveaux produits ». La deuxième modalité 
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« R2INV » remplace la « SV363 », la troisième modalité « R3INV » remplace la 

« SV364 : Réduire le coût unitaire de production ». Et enfin la modalité 

« R4INV » remplace à la fois la « SV365 : remplacement des équipements 

abîmés » et « SV366 : Remplacement des équipements obsolètes ». 

 Les modalités de la variable « Lieu de l’activité » ont été regroupé de telle sorte 

à tenir compte des privilèges accordés à certains centres au détriment des 

autres. Ainsi le regroupement a été fait de la manière suivante : 

« REG1 » si l’entreprise est soit à Casablanca, Rabat ou Settat. L’entreprise 

pourra être à la fois dans 3, 2 ou un de ces centres ; 

« REG2 », si l’entreprise est à  Fès ; 

« REG3 », si l’entreprise est à  Tanger ; 

« REG4 », si l’entreprise est à Nador. 

 La variable taille de l’entreprise a été créée à partir de l’hypothèse 

suivante : on a considéré que les salariés temporaires travaillent en moyenne 6 

mois par an. Alors, la taille de l’entreprise correspondra à la somme des 

permanents augmentée de la moitié du nombre des travailleurs temporaires. 

En fait, avec cette hypothèse, le biais sera le moins important d’une entreprise i 

à une entreprise j et n’aura pas d’effets sur les résultats des estimations.  

 

I.1.3. Explication de la facilité de découvert bancaire : les enseignement de l’analyse bivariée. 

 

L’objectif ici est d’essayer d’analyser quelles sont les relations qui existent 

entre l’accès au crédit bancaire et les différentes caractéristiques des 

entreprises, à savoir : le niveau d’éducation du chef de l’entreprise, le fait que 

l’entreprise semble avoir une possibilité d’investissement prometteuse, le fait 

que l’entreprise possède ou pas des machines électriques, le fait que ces 

machines soient contrôlées ou pas par des ordinateurs, le nombre de garanties 

que l’entreprise fournit, l’âge de l’entreprise, le sexe du gestionnaire de 

Chapitre II : Les déterminants du rationnement du crédit au Maroc : utilisation de données d’enquêtes 



 

 30

l’entreprise, la part des acquisitions  en équipement importées, l’activité de 

l’entreprise, la forme juridique de l’entreprise, la taille de l’entreprise ou le  

nombre d’employés, les motifs d’investissement pour lesquels le prêt a été 

demandé et enfin la région dans laquelle l’entreprise opère.  

Dans ce paragraphe, et pour éviter les répétitions, on va se contenter de 

lire les tableaux sans donner d’explications. Ces dernières étant épargnées pour 

l’analyse économétrique. 

  

• L’effet de l’âge de l’entreprise sur l’accès au crédit 

L’entreprise la plus ancienne a la probabilité la plus élevée d’avoir accès au 

crédit bancaire. Ainsi, si 84,6% des entreprises ayant plus de 20 ans ont 

bénéficié du crédit, elles ne sont que  71,4% parmi celles ayant un âge inférieur 

ou égal à 10 ans. 
Tableau 3 : Age de l’entreprise et accès au crédit 

Accès 
ou pas  

Age de l’entreprise 

 Inférieur ou égale à 
10 ans 

Compris entre 11 et 
20 ans 
 

Supérieure à 20 ans 

Non  28,6% 22,8% 15,4% 
Oui 71,4% 77,2% 84,6% 
 

• L’effet du statut juridique de l’entreprise 

On remarque d’après le tableau qui suit, que globalement la proportion 

des entreprises qui ont réussi à avoir un crédit dépasse largement la moitié. Si 

on décompose selon les statuts juridiques de l’entreprise, on constate pour les 

sociétés anonymes, que la proportion qui a bénéficié de crédit représente 

87,7%, tandis que pour les coopératives, elle représente 83,3%. On peut 

déduire alors que la forme juridique de l’entreprise n’est pas un facteur 

déterminant dans la stratégie de sélection des banques. 
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Tableau 4 : Statut juridique de l’entreprise et accès au crédit 

Accès 
ou 
pas 

Statut juridique de l’entreprise 

 Personne 
Physique 

SARL Société 
Anonyme 

Coopérative Autres 

Non 33,3% 28,0% 12,3% 16,7% 42,9% 
Oui 66,7% 72,0% 87,7% 83,3% 57,1% 
 

L’effet du niveau d’études du dirigeant de l’entreprise 

La banque peut percevoir le niveau d’études du chef de l’entreprise 

comme une marque de sa capacité à mieux gérer son entreprise. D’après cette 

enquête, les chefs d’entreprises les plus éduqués ont plus de chance de voir leur 

demande acceptée (80,5% pour ceux ayant un niveau d’études supérieur, 

74,8% pour ceux ayant un niveau d’études secondaire et 58,8% pour les sans 

éducation). 
Tableau 5 : Niveau d’études du dirigeant de l’entreprise et accès au crédit 

Accès ou 
pas 

Niveau d’études du dirigeant de l’entreprise 

 Niveau 
supérieur 

Niveau 
secondaire 

Niveau 
primaire 

Pas d’éducation 

Non 19,5% 25,2% 25,6% 41,2% 
Oui 80,5% 74,8% 74,4% 58,8% 
 

• L’effet de l’utilisation des machines automatiques 

82,7% des entreprises qui utilisent des machines automatiques ont eu accès au 

crédit contre 71,0%  pour celles n’ayant pas de machines automatiques. On 

remarque donc qu’il n’y a pas de différences significatives entre ces 

pourcentages. Ce qui laisse à penser que c’est un facteur non déterminant bien 

qu’il pourra constituer un indicateur de performance de l’entreprise. 
Tableau 6 : Utilisation des machines automatiques et accès au crédit   

Accès ou pas L’entreprise utilise des machines automatiques 
 Non Oui 
Non 29,0% 17,3% 
Oui 71,0% 82,7% 
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• L’effet de la taille de l’entreprise 

Le tableau 7 montre que la taille de l’entreprise joue relativement sur la 

décision de la banque d’accorder ou non des crédits aux entreprises. Parmi les 

entreprises ayant plus de 200 employés permanents, 81,7% ont eu accès au 

crédit bancaire contre 79,1% pour les entreprises moyennes et 70,2% pour les 

petites entreprises. 
Tableau 7 : Taille de l’entreprise et accès au crédit 

Accès ou 
pas 

Taille de l’entreprise 

 Petite entreprise Moyenne entreprise Grande entreprise9 
Non 29,8% 20,9% 18,3% 
Oui 70,2% 79,1% 81,7% 

 

• L’effet du secteur d’activité de l’entreprise 

On remarque d’après le tableau 9 que les entreprises du secteur de l’industrie 

alimentaire sont celles qui bénéficient plus que les autres des crédits bancaires 

(91,7%). Le secteur des machines électriques vient en deuxième position avec 

88,9% suivi du secteur de cuir (84,1%) et du secteur du plastique (79,5%). Les 

autres secteurs à savoir le textile et l’habillement viennent en dernière position 

avec respectivement 77,0% et 69,1%. 
Tableau 8 : Activité de l’entreprise et accès au crédit 

Accès 

ou pas 

Activité de l’entreprise 

 Aliments Textile Habillement Machines 

électriques 

Produits 

Chimiques 

Plastiques Cuir 

Non 8,3% 23,0% 30,8% 11,1% 17,1% 20,5% 15,9% 

Oui 91,7% 77,0% 69,2% 88,9% 82,9% 79,5% 84,1% 

 

                                                 
9 Dans cette classification, on a adopté la définition du « Livre blanc de la PME » (2000). Ce livre propose de diviser les 
entreprises en grandes, moyennes et petites. Les grandes sont celles qui ont plus de 200 employés permanents, les petites 
sont celles qui ont moins de 20 employés permanents et enfin les moyennes sont celles qui n’entrent pas dans les deux 
catégories. 
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L’effet de la part importée d’équipements en machines automatiques 
 

On remarque que la part de l’équipement importé n’est pas un facteur 

déterminant pour bénéficier du crédit. En effet, le pourcentage des entreprises 

ayant bénéficié d’une facilité de découvert par rapport à la part des acquisitions 

importée n’obéit par à une certaine logique. Elle est de 100% pour les 

entreprises ayant une part d’acquisition qui varie entre 21 et 40% et de 82,4% 

pour les entreprises dont la part d’acquisition est compris entre 41 et 60%. 
Tableau 9 : Part de l’équipement importée et facilités de découvert 
Accès 
ou pas 
 

La part de l’acquisition importée 

 0% Entre 1 et 
20% 

Entre 21 et 
40% 

Entre 
41 et 
60% 

Entre 61 et 
100% 

Non 28,0% 14,3% - 17,6% 20,0% 
Oui 72,0% 85,7% 100,0% 82,4% 80,0% 
 
 
I.2. Explication de l’accès au crédit et du plafonnement du niveau de 
l’endettement pour les entreprises formelles du secteur manufacturier 
marocain: tests à l’aide des modèles Probit et Tobit 
 

Nous considérerons que les caractéristiques des entreprises sont perçues 

comme des signaux envoyés par les entreprises aux banques. L’estimation 

économétrique va permettre de voir dans quelle mesure ces signaux sont 

perçus.
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I.2.1.Présentation des variables des modèles retenus 
 
Tableau 10 : signification des variables du modèle retenu 

Variables Signification 
DECOUVER =1 si l’entreprise a bénéficié de découvert bancaire ; 0 sinon 
PLAFOND Le plafond du découvert ou le montant de la ligne de crédit accordé 

 Par la banque ; 
NIVEDUC =1 si le chef de l’entreprise a un niveau d’éducation supérieur ; 2 secondaire,3 

primaire et 4 sans éducation 
INVEST =1 si l’entreprise déclare avoir des opportunités d’investissement 

prometteuses; 0 sinon. 
MACHINES =1 si l’entreprise utilise des machines automatiques ; 0 sinon 
CONTROLE =1 si l’entreprise utilise des ordinateurs pour contrôler ses machines ;0 sinon 
AGESE L’âge de l’entreprise 
SEXE =1 si le chef de l’entreprise est de sexe masculin; 0 sinon 
ACT1 =1 si l’entreprise exerce dans le secteur des aliments; 0 sinon 
ACT2 =1 si l’entreprise exerce dans le secteur du textile ; 0 sinon 
ACT3 =1 si l’entreprise exerce dans le secteur de l’habillement; 0 sinon 
ACT4 =1 si l’entreprise exerce dans le secteur du cuir ; 0 sinon 
ACT5 =1 si l’entreprise exerce dans le secteur des machines électriques ; 0 sinon 
ACT6 =1 si l’entreprise exerce dans le secteur des produits chimiques ; 0 sinon 
ACT7 =1 si l’entreprise exerce dans le secteur du plastique ; 0 sinon 
GARANT Nombre de garanties offertes par l’entreprise à la banque 
FORMJUR1 =1 si l’entreprise est une personne physique ; 0 sinon 
FORMJUR2 =1 si l’entreprise est une SARL ; 0 sinon 
FORMJUR3 =1 si l’entreprise est une société anonyme ; 0 sinon 
FORMJUR4 =1 si l’entreprise est une coopérative ; 0 sinon 
TAILLE La taille de l’entreprise ou le nombre d’employés 
R1INV =1 si le motif d’investissement pour lequel l’entreprise a demandé le crédit est 

l’amélioration de la qualité des produits existants et/ou l’introduction d’un ou 
de plusieurs nouveaux produits ; 0 sinon 

R2INV =1 si le motif d’investissement pour lequel l’entreprise a demandé le crédit est 
l’augmentation de la production des produits existants; 0 sinon 

R3INV =1 si le motif d’investissement pour lequel l’entreprise a demandé le crédit est 
la réduction du coût unitaire de production ; 0 sinon 

R4INV =1 si le motif d’investissement pour lequel l’entreprise a demandé le crédit est 
le remplacement des équipements abîmés ou obsolètes ; 0 sinon 

REG1 =1 si la région dans laquelle opère l’entreprise est : Casablanca, Rabat ou10 
Settat ;0 sinon 

REG2 =1 si la région dans laquelle opère l’entreprise est Fès ; 0 sinon 
REG3 =1 si la région dans laquelle opère l’entreprise est Tanger ; 0 sinon 
REG4 =1 si la région dans laquelle opère l’entreprise est Nador; 0 sinon 
PARTM La part de l’acquisition importée des équipements 
CRDBQ =1 si l’entreprise a déjà emprunté auprès de la banque ; 0sinon. 
 

                                                 
10 Le «ou» ici est inclusif 
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I.2.2. Analyse des déterminants de l’accès au crédit bancaire : utilisation du modèle 
Probit 
 

Le tableau suivant présente les résultats du modèle « probit » estimé par 

la méthode du maximum de vraisemblance. Ce modèle permet d’étudier les 

déterminants pour qu’une banque accorde des facilités de découvert aux 

entreprises. 

Nous ne représenterons pas les soubassements théoriques de ce modèle 

(cf. Madala (1989), chapitre 8). 

Etant donné que nous utiliserons des variables polythomiques dans ce 

modèle, nous aurons à éviter une des modalités pour quelques variables 

exogènes concernées pour éliminer la colinéarité. 

 
Tableau. 11 : Explication des déterminants du rationnement du crédit pour le cas des entreprises 
formelles. 

Variables Coefficients T de Student 
Constante 0,764 7,413 
NIVEDUC -0,384 -2,104* 
NINVEST -0,114 -0,030 
MACHINES 0,490 1,364 
CONTROLE 0,409 0,102 
AGESE 0,313 2,450* 
SEXE -0,611 -0,895 
PARTM -0,367 -1,024 
ACT1 0,272 0,323 
ACT2 -0,973 -1,338 
ACT3 -0,156 -2,189* 
ACT4 0,612 0,714 
ACT 5 Réf 
ACT6 -0,111 -1,318 
ACT7 -0,795 -0,952 
FORMJUR1 -0,241 -3,223* 
FORMJUR2 -0,712 -2,141* 
FORMJUR3 Réf 
FORMJUR4 -0,204 -1,131 
TAILLE 0,163 0,229 
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R1INV 0,118 3,856* 
R2INV 0,897 2,897* 
R3INV 0,590 1,547*** 
R4INV Réf 
REG1 0,560 1,976** 
REG2 0,165 1,748*** 
REG3 -0,521 -0,892 
REG4 Réf 

 
Log de vraisemblance -330,3099 
F de Fisher 4,84 
R2  ajusté 0,11 
Nombre d’observations 747 

* significatif à 1% ou 2%, ** significatif à 5%, *** significatif à 10% 
 
Le modèle est significatif dans son ensemble (F de Fisher supérieur à 2) malgré 

la faiblesse du R2 ajustée. 

A partir de cette estimation, on peut déduire les résultats expliquant l’accès aux 

facilités de découvert bancaire : 

 

- La probabilité de bénéficier de facilités d’un prêt diminue lorsque le niveau 

d’éducation du chef de l’entreprise diminue (coefficient de signe négatif 

statistiquement significatif)11. Un niveau d’éducation faible, peut être perçu par 

la banque comme un signe du risque d’une mauvaise gestion ou d’une 

incapacité à montrer les informations nécessaires pour la banque. 

 

- Le secteur d’activité de l’entreprise ne semble pas avoir un effet significatif sur 

l’accès au crédit, à part le secteur de l’habillement dont le coefficient est 

négatif. Cela veut dire qu’une entreprise qui exerce dans le « SECTEUR 5 » à 

savoir le secteur des machines électriques, aura plus de chances d’avoir accès 

au crédit qu’une entreprise qui opère dans le secteur d’habillement. Cela peut 

                                                 
11 Ici les modalités de la variable « Niveau d’éducation » sont prises du plus haut niveau au plus bas niveau. 
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être expliqué par l’efficacité technique12 de ce secteur. En effet, selon Joumady 

(2001)13 qui a travaillé sur le même type d’enquête, le secteur électrique et 

électronique a une efficience moyenne plus élevée. 

 

- Selon le rapport du ministère de l’industrie et du commerce, l’âge de l’entreprise 

est apparenté négativement à l’investissement en équipement et en machines, 

ce qui pourra constituer un facteur décourageant la banque à prêter à 

l’entreprise. Un résultat contraire se vérifie au niveau de notre modèle. Cela 

peut être dû au fait qu’une entreprise bien établie inspire confiance au 

banquier. La banque octroiera plus facilement des crédits à une entreprise de 

bonne réputation. Si l’entreprise est ancienne, cela signale une réputation 

mieux établie qu’une entreprise de création récente. 

 

- Une entreprise qui appartient à la région 1 (qui regroupe Casablanca, Rabat ou 

Settat) a l’avantage de bénéficier mieux du crédit qu’une entreprise opérant à 

Nador. Cela peut être dû aux caractéristiques des entreprises qui choisissent de 

s’installer dans la région 1. Casablanca est la ville ou se trouve la majorité des 

entreprises, elle possède en plus une infrastructure importante. Settat a attiré 

un nombre important d’entreprises, malgré son isolement relatif dans le centre 

du pays14. Quand à Rabat, c’est la région où les services publics sont meilleurs. 

 

 

- La région 2 qui représente Fès est également favorisée en matière d’accès au 

crédit par rapport à la région de Nador. Cela peut être expliqué par la nature 

des activités qui caractérisent cette ville. Fès se spécialise essentiellement dans 

l’habillement et la transformation des produits alimentaires. Ces activités étant 

                                                 
12 Une entreprise est techniquement efficace lorsqu’elle se situe sur la frontière des possibilités de production, c’est à dire 
qu’avec une quantité déterminée de facteurs, elle obtient le plus haut niveau d’output réalisable (Joumady (2001)). 
13 Il a travaillé sur 600 entreprises des industries de transformation au Maroc, observés sur la période de 1987 à 1996.   
14  Les administrations antérieures ont accordé à Settat une structure d’incitations spéciale et particulièrement attrayante. 

Chapitre II : Les déterminants du rationnement du crédit au Maroc : utilisation de données d’enquêtes 



 

 38

à forte intensité de main d’œuvre, les facilités de découvert, prêts qui ne sont 

pas à long terme, sont la forme prédominante de financement bancaire, 

confirmant ainsi les constations de Fafchamps, Pender et Roboinson (1995, 

cité dans le rapport du MIC sur le secteur manufacturier marocain). Encore 

plus, Fès fait partie des zones les moins industrialisées. Dans ces zones, les 

entreprises qui s’y installent bénéficient des avantages fiscaux et d’autres 

facilités. Les banques sont sollicitées pour leur octroyer des crédits plus 

facilement. 

 

- Une entreprise de grande taille pourra fournir des garanties de remboursement 

au banquier. Cela permet de réduire le problème d’asymétrie d’information qui 

entraîne le risque de défaut de remboursement. La banque sera donc plus 

favorable à lui accorder un crédit. Cependant, cette variable ne semble pas 

avoir un effet significatif sur la stratégie de sélection des banques. Le manque 

de maturité des banques marocaines, expliquent peut être ce comportement : 

elles ne connaissent pas encore qu’une performance économique est un gage 

de sûreté pour leur financement. Une taille importante augure d’une 

relativement bonne capacité d’organisation et de gestion, de l’existence d’un 

capital important et donc un gage de solvabilité. 

 

- Une entreprise qui demande un prêt pour améliorer la qualité des produits 

existants, ou augmenter sa production ou encore réduire le coût unitaire de la 

production a plus de chances d’avoir un crédit qu’une entreprise qui le 

demande pour remplacer les équipements abîmés ou obsolètes. Selon le 

rapport du MIC, les entreprises dans leur majorité estiment qu’elles pourraient 

obtenir les fonds des banques si elles avaient une possibilité d’investissement. 
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I.2.3 Analyse des déterminants des facilités du plafonnement du niveau d’endettement 
Tableau 12 : Résultats de l’estimation des déterminants des facilités de plafonnement 
Variables Coefficients T de Student 
CONSTANTE -0,682 -1,356 
NIVEDUC -0,358 -0,636 
GARANT 0,121 3,545* 
CRDBQ 0,187 0,203 
INVEST 0,142 1,193 
MACHINES 0,555 0,528 
CONTROLE 0,434 3,730 
AGESE 0,229 4,003 
SEXE -0,223 -1,097 
PARTM 0,758 2,733* 
ACT1 0,561 2,373*** 
ACT2 0,272 1,278 
ACT3 -0,494 -0,234 
ACT4 -0,105 -0,429 
ACT5 Réf 
ACT6 0,433 1,753 
ACT7 0,241 0,994 
FORMJUR1 1,149 0,994 
FORMJUR2 0,443 1,127 
FORMJUR3 0,739 1,892 
FORMJUR4 Réf 
TAILLE 0,657 8,038 
R1INV 0,0427 0,496 
R2INV 0,0816 0,780 
R3INV -0,0149 -0,158 
R4INV Réf 
REG1 0,147 0,010 
REG2 -0,465 -1,647*** 
REG3 -0,102 -0,520 
REG4 Réf 

 
Log de vraisemblance -774,5842 
F de Fisher 13,48 
R2  ajusté 0,33 
Nombre 
d’observations 

557 

* significatif à 1% ou 2%, ** significatif à 5%, *** significatif à 10% 
 
Le modèle est significatif dans l’ensemble avec un bon R2(0,33). Quand aux 

résultats constatés au niveau de la significativité des différentes variables 

explicatives, on peut conclure que: 
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- Le nombre de garanties agit positivement sur le plafond du découvert une fois 

la banque donne un avis favorable à l’entreprise. Les garanties demandées aux 

emprunteurs lors de l’octroi d’un prêt sont considérées comme une technique 

de management courante pour les banques. En effet, ces garanties permettent 

aux banques de diminuer les conséquences de la sélection contraire et cela 

minimise les pertes de la banque en cas de défaut de remboursement de la part 

de l’emprunteur. Il s’agit là d’un comportement de différentiation de la part des 

banques envers les entreprises, et ainsi le crédit est moins rationné (Bester 

(1985), cité dans Joumady (2001)). 

 

- L’âge de l’entreprise agit positivement sur le plafond du découvert. En effet, si 

l’entreprise est ancienne, cela signale une réputation mieux établie qu’une 

entreprise de création récente . Ce qui inspire confiance au banquier. 

 

- La part de l’acquisition d’équipements importés (variable : PARTM) influe 

positivement le plafonnement du crédit. On peut expliquer ce résultat par le 

fait qu’une entreprise qui importe des machines pour son équipement est une 

entreprise qui a des relations avec des entités étrangères et cette situation peut 

signaler à la banque que d’autres personnes ont fait confiance à cette entreprise 

et qu’elle ne peut être que solvable ; 

 

- Les entreprises qui exercent dans le secteur alimentaire, toutes choses égales par 

ailleurs, ont accès à des  plafonds plus élevés. Cela peut être expliqué par le fait 

que ce sont des entreprises qui ne sont pas très concurrencées et leur 

production est généralement destinée à l’export, ce qui donne lieu à un chiffre 

d’affaire important et par conséquent à un bon résultat. Chose qui encourage 

les banques à leur accorder des plafonds beaucoup plus importants. 
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- Les sociétés anonymes bénéficient d’un plafond important de découvert par 

rapport à la référence (les coopératives). Cela tiendrait à la rigueur et la 

responsabilité qui caractérisent ces sociétés notamment en terme de garantie et 

de provision. 

 

- La variable taille de l’entreprise est significative et agit positivement sur le 

plafonnement. L’introduction de cette variable est justifiée par l’hypothèse 

qu’une entreprise importante pourra fournir des garanties de remboursement 

au banquier. Notre résultat est confirmé par Borensztein et Lee ((1999), cité 

dans Joumady (2001)). Mais, (Jaramillo, Schiantarelli et Weiss(1992), cité aussi 

par Joumady (2001)) ont trouvé que la variable taille n’est pas significative.  

Cela laisse à penser qu’il pourrait y avoir, dans notre modèle, une corrélation 

partielle entre la taille et le statut de l’entreprise (société anonyme). En effet, les 

sociétés anonymes sont généralement de grande taille.  

 

 

- L’appartenance des entreprises à une région quelconque ne semble pas agir sur 

la décision de la banque d’augmenter le plafond du crédit, à l’exception de la 

région de Fès qui agit négativement, toutes choses égales par ailleurs, sur cette 

décision. Cela peut s’expliquer par la faible implantation des banques par 

rapport au nombre important d’entreprises dans cette région. En effet, la 

région de Fès ne compte que 79 guichets de banques contre 557 unités 

industrielles15. Ce qui augmente la sélectivité et conduit par conséquent à un 

effet négatif sur le plafond du crédit. 

 
D’après l’analyse qui a précédé, on peut conclure que même les 

entreprises formelles qui sont des structures solides par rapport aux entreprises 

                                                 
15 Annuaire Statistique, Direction de la Statistique, 2000. 
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informelles rencontrent des difficultés de financement. On suppose que la 

situation pour les ME est plus grave, surtout si on sait qu’entre les banques et 

les ME, il y a une absence d’expérience, de formation et une méconnaissance 

mutuelle qui se traduisent par une forte auto- sélection dans la demande et une 

offre très sélective (Brugger et Rajapatirana (1995), cité dans Laouali et Tritah 

(1998)). 

 

Quelle stratégie de sélection la banque adopte t-elle donc pour minimiser 

la probabilité de défaut de la ME ? existe-il dans les caractéristiques des ME 

des signaux permettant de révéler le type « solvable » ou « non solvable » du 

débiteur ?. 

 

Section II. Les déterminants de l’accès au crédit bancaire : Cas des ME 

 

Dans cette section, notre base de données est constituée à partir de 

l’enquête menée par la Direction de la Statistique (1999-2000), sur le secteur 

informel non agricole. 

 
II.1. Présentation de l’enquête et enseignements de la statistique descriptive : 
 
II.1.1. Présentation de l’enquête 
 

L’Enquête Nationale sur le Secteur Informel (1999/2000) a porté sur 

l’ensemble des activités économiques à l’exception de l’agriculture. L’enquête 

n’a pas couvert non plus, les activités de production non marchandes des 

ménages pour leur propre compte ni les ménages employant du personnel 

domestique moyennant une rémunération. 

La taille de l’échantillon est 8891 unités de production informelle (UPI) 

représentant toutes les catégories de producteurs informels (indépendants, 

employeurs, associés, salariés gérants).  
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Pour accéder à cet échantillon, la Direction de la Statistique a eu recours 

à l’enquête nationale sur l’emploi (1999). Cette opération repose sur un schéma 

d’échantillonnage stratifié à deux degrés comme support d’identification des 

unités informelles et qui touche annuellement un échantillon de 48 000 

ménages représentant les différents groupes socio- économiques et régions du 

Maroc. 

Enfin le schéma de collecte de données a varié selon la nature des unités 

informelles. Pour le secteur informel localisé, l’enquête s’est déroulée dans les 

lieux de travail et pour le non localisé, l’enquête a eu lieu au domicile des 

patrons des unités informelles. 

Pour analyser d’avantage les facteurs qui expliquent le problème d’accès 

au crédit, on se propose de faire quelques croisements entre la variable 

« organisme qui a prêté de l’argent » et les différentes variables qui relèvent soit 

des caractéristiques de l’entreprise ou de son gestionnaire. 

Par la suite et pour des raisons de simplicité, on va désigner par 

‘‘banque’’ : les banques et les autres organismes financiers qui accordent les 

prêts et par ‘‘autres sortes de financements’’: les institutions de micro crédit, la 

famille, les amis et les fournisseurs. 

Il est à signaler que l’enquête de la Direction de la statistique n’a pas 

mentionné une variable très importante et qui constitue un facteur déterminant 

dans la décision de la banque de prêter ou pas, c’est la variable « garanties 

offertes par l’entreprise »; bien que les ME souhaitent le plus souvent que l’on 

prenne d’autres variables immatérielles comme garantie : L’âge qui reflète 

l’expérience, le niveau d’éducation… 
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II.1.2. Les enseignements de l’analyse bivariée : 

 

Le but de ce paragraphe est de comprendre les critères de sélection des 

banques à l’aide d’une analyse bivariée. 
Tableau 13 : Organisme prêteur et secteur d’activité 

Secteur d’activité Organisme prêteur 
 Banque 

 
Autres prêteurs 

 
Industrie et artisanat 52,94% 47,06% 
Construction 44,44% 55,56% 
Commerce 34,63% 65,37% 
Autres services 38,04% 61,96% 
Total 39,86% 60,14% 
 

Pour les entreprises qui ont eu accès à des prêts, on remarque que les 

proportions des ME bénéficiant du crédit bancaire ou des autres formes de 

crédits ne diffère pas trop. 

Le secteur du commerce par contre bénéficie plus des autres formes de 

crédit. Les ME qui opèrent dans ce secteur estiment ne pas avoir à demander 

du crédit bancaire car leurs activités ne nécessitent pas de capital en dehors des 

investissements d’installation (local principalement). En plus, ce genre 

d’entreprises n’a besoin que de fonds qu’elles financent généralement par des 

crédits fournisseurs.  
 

Chapitre II : Les déterminants du rationnement du crédit au Maroc : utilisation de données d’enquêtes 



 

 45

Tableau 14 : Organisme prêteur et type de local 

Type de local Organisme prêteur 
 Banque Autres prêteurs 

 
Avec local 43,54% 56,46% 
Pas de local16 29,63% 70,37% 
A domicile 53,57% 46,43% 
Total 39,86% 60,14% 
 

La possession d’un local ou l’exercice de l’activité à domicile augmente, 

toutes choses égales par ailleurs, les chances pour la ME d’avoir accès au crédit 

bancaire. Par contre, le fait de ne pas posséder un local fixe réduit ces chances. 

La possession d’un local peut être perçue par la banque comme une sorte de 

garantie. Il renseigne aussi sur le caractère continu de l’exercice de l’activité 

(activité non saisonnière). 

 
Tableau 15 : Organisme prêteur et disposition d’eau potable 

Disposition d’eau 
potable 

Organisme prêteur 

 Banque Autres prêteurs 
 

Sans objet 29,63% 70,37% 
Oui 52,00% 48,00% 
Non 40,70% 59,30% 
Total 39,86% 60,14% 
 

La disposition de l’eau est prise ici comme proxy du niveau de richesse 

de la ME. On remarque qu’en matière d’accès au crédit, il n’y a pas de grandes 

différences entre les entreprises possédant l’eau et celles qui n’en possèdent 

pas. 
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Tableau 16 : Organisme prêteur et disposition d’électricité 

Disposition 
d’électricité 

Organisme prêteur 

 Banque Autres prêteurs  Total 
Sans objet 29,63% 70,37% 100,00% 
Oui 46,83% 53,17% 100,00% 
Non 31,91% 68,09% 100,00% 
Total 39,86% 60,14% 100,00% 
 

La disposition de l’électricité qui reflète aussi le niveau de richesse de la 

ME joue en sa faveur. Cela peut être expliqué par le fait que la disposition de 

l’électricité peut renseigner sur la mécanisation de l’outillage de l’entreprise et 

par conséquent augmente les chances d’accéder au crédit bancaire.  
 

Tableau 17 : Organisme prêteur et degré de formalisation de l’entreprise 

Degré de 
formalisation 

Organisme prêteur 

Registre de 
commerce 

Banque Autres prêteurs 

Oui 60,50% 39,50% 
Non 32,06% 67,94% 
Total 39,86% 60,14% 
Patente  
Oui 44,37% 55,63% 
Non 37,46% 62,54% 
Total 39,86% 60,14% 
CNSS  
Oui 82,35% 17,65% 
Non 38,13% 61,87% 
Total 39,86% 60,14% 
 

On entend par « degré de formalisation » la mesure dans laquelle la ME paye 

ses taxes et entame les procédures d’enregistrement. La tenue d’une 

comptabilité constitue aussi un bon indicateur de formalisation, 

malheureusement c’est un point non traité par cette enquête. 

                                                                                                                                                   
16 Les ME dans ce cas,  ne disposent pas d’un local bien situé et bien défini géographiquement. Pour y pallier, elles circulent 
dans les rues ou entre les souks ou disposent d’emplacements fixes sur la voie publique. 
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On remarque d’après le tableau 17 que le fait d’entamer des procédures 

d’enregistrement augmente les chances d’avoir accès au crédit bancaire, 

puisqu’il constitue le témoin d’une ME bien localisée et d’une relativement 

saine gestion. Encore plus, les ME qui sont enregistrées au registre de 

commerce et qui sont affiliées à la CNSS ont accès plus au crédit bancaire qu’à 

d’autres sources de financement. 

 
Tableau 18 : Organisme prêteur et date de création de l’entreprise 

Date de création de 
l’entreprise 

Organisme prêteur 

 Banque Autres prêteurs 
Avant 1981 45,35% 54,65% 
Entre 1981 et 1990 45,54% 54,46% 
Entre 1991 et 1995 32,26% 67,74% 
Entre 1996 et 2000 37,66% 62,34% 
Total 39,86% 60,14% 
 

Les entreprises les plus âgées sont celles qui ont le plus de chances 

d’avoir un accès au crédit bancaire. En effet, cette variable reflète la continuité 

de l’activité de la ME et donc sa performance, puisque ce genre d’entreprise est 

plus sensible à la disparition.  

 
Tableau 19: Organisme prêteur et âge du chef de l’entreprise 

Age du chef de 
l’entreprise 

Organisme prêteur 

 Banque Autres prêteurs 
Moins de 35 ans 31,08% 68,92% 
Entre 35 à moins de 
60 ans 

47,49% 52,51% 

60 ans et plus 14,81% 85,19% 
Total 39,86% 60,14% 

 

Les gestionnaires ayant un âge compris entre 35 et 60 ans bénéficient le 

plus du crédit (47,49%). On peut attribuer ce comportement à leur expérience, 

celle ci pouvant servir de garantie. A partir de 60 ans, l’effet seuil intervient et 
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la proportion des gestionnaires bénéficiant du crédit bancaire diminue à 

14,81%. 
 

Tableau 20 : Organisme prêteur et niveau scolaire 

Niveau scolaire Organisme prêteur 
 Banque Autres prêteurs 
Néant 35,46% 64,54% 
Préscolaire/Kouttab 29,51% 70,49% 
1er cycle 50,61% 49,39% 
2ème cycle 41,67% 58,33% 
Secondaire 41,58% 58,42% 
Supérieur 32,5% 67,5% 
Total 39,86% 60,14% 
 

Généralement une ME dont le chef a un niveau d’études élevé aura plus 

de chances d’accéder au crédit. Cela devrait constituer du point de vue de la 

banque un indicateur de performance dans la  gestion de la ME. Or cette règle 

n’est pas respecté au niveau du tableau 20. On remarque qu’à partir du premier 

cycle, plus le niveau d’études augmente, plus le pourcentage des ME qui 

bénéficient du crédit diminue. Cela peut être expliquée par  le fait que les 

gestionnaires les plus éduqués sont les mieux informés sur les services que peut 

offrir la banque et sur la complexité des procédures et l’exigence de garanties, 

ce qui les poussent à choisir de ne pas demander  un prêt auprès de la banque 

et de choisir d’autres alternatives (crédit informel par exemple) même si elles 

sont plus coûteuses. 

 
Tableau 21 : Organisme prêteur et lieu d’exercice de l’activité 

Lieu de l’activité Organisme prêteur 
 Banque Autres prêteurs 
Urbain 63,17% 36,83% 
Rural 20,52% 79,48% 

 

La strate urbaine a un impact positif sur le fait d’obtenir du crédit 

bancaire (63,17%). C’est un résultat normal, puisque c’est dans cette zone que 
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les services bancaires sont disponibles. Par contre, dans les zones rurales où les 

services bancaires ne sont pas disponibles, ce sont les autres sources de 

financement qui prédominent (79,48%) 
 

Tableau 22 : Organisme prêteur et taille de l’entreprise 

Taille de l’entreprise Organisme prêteur 
 Banque Autres prêteurs 
1 emploi 34,74% 65,26% 
2 emplois 45,00% 55,00% 
3 emplois et plus 44,55% 55,45% 
 

Nous pouvons raisonnablement supposer qu’une entreprise de plus 

grande taille aura, toutes choses égales par ailleurs, plus de chance de bénéficier 

du crédit bancaire. Cela se vérifie relativement au niveau du tableau 22.  
 

Tableau 23 : Organisme prêteur et l’existence des problèmes avec les agents de l’Etat 

Problèmes avec les 
agents 

De l’Etat 

Organismes prêteurs 

 Banque Autres prêteurs 
Oui 25,93% 74,07% 
Non 41,84% 58,16% 
 

L’existence ou non de problèmes avec les agents de l’Etat peut 

constituer un indicateur permettant à la banque de juger de la honnêteté de la 

ME. Il apparaît que c’est un facteur non déterminant pour la banque. Cela peut 

être expliqué par le fait que c’est difficile pour les banques d’avoir ce genre 

d’informations et même si la ME a des problèmes avec les agents de l’Etat, il 

est moins probable qu’elle le déclare. 

  

La précédente discussion menée à l’aide de la statistique descriptive nous 

a permis d’identifier les déterminants de la sélection des banques (et des 

prêteurs traditionnels) dans l’offre de crédit. Nous avons pu conclure, toute 
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chose égale par ailleurs, que les caractéristiques suivantes augmentent la 

probabilité pour qu’une ME ait droit au crédit : 

- Une ME possédant un local fixe ou exerçant à domicile ; 

- Une ME possédant l’électricité; 

- Un gérant âgé de moins de 60 ans ; 

- Une ME qui se trouve dans le milieu urbain ; 

- Une ME qui paie la patente, qui est affiliée à la CNSS et enregistrée au 

registre du commerce ; 

- Une entreprise de grande taille. 

 

Nous proposons en guise de synthèse de corroborer nos résultats à l’aide 

d’une analyse économétrique de la sélection ou de rationnement du crédit par 

les banques. 

 

II.2. Explication des déterminants d’accès au crédit bancaire : cas des ME 

(tests à l’aide du modèle Probit bivarié) 

 

II.2.1. Présentation du modèle 

 

La demande ou non du crédit formel ainsi que son obtention ou non 

sont la réalisation de variables latentes sous forme de variables dichotomiques, 

de sorte que : 

 
1) DEMAND = 1 si le gestionnaire de la ME effectue une demande de crédit formel et 

DEMAND = 0 sinon ;  

2) CREDIT = 1 si le gestionnaire de la ME effectue une demande de crédit formel et la 

banque le lui accorde. 

     CREDIT = 0 sinon.  
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Un gestionnaire de ME effectuera une demande de crédit si et seulement 

si son utilité espérée d’effectuer une demande de crédit est strictement 

supérieure à zéro, et une banque consentira  un prêt si et seulement si son 

rendement espéré sur ce prêt est strictement supérieur à zéro, de sorte que : 

 
1) DEMAND = 1  si  E (U) > 0 

2) CREDIT = 1     si   E (π) > 0 

 

On va se baser sur un modèle probit bivarié qui prend en compte à la 

fois le fait de demander ou non un crédit formel et le fait de l’obtenir ou non. 

 

Le probit bivarié nous permet d’analyser les déterminants  qui poussent 

les ME à effectuer ou non une demande de crédit formel et ensuite les 

déterminants de l’obtention ou non de ce crédit.. 

 

Puisqu’il est impossible d’obtenir le crédit sans en faire auparavant une 

demande, il y aura un biais de sélection dans notre probit bivarié étant donné 

l’autosélection des gestionnaires de ME au moment de faire une demande de 

crédit formel. Nous allons donc estimer un probit bivarié avec biais de 

sélection. 

 

Les variables qui pourront affecter le choix de demander un crédit 

formel ainsi que la décision de la banque sont résumées dans le tableau 

suivant : 
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Tableau 24 : Signification des variables du modèle 

Variables Signification 
SECTEUR1 =1 si le secteur dans lequel opère la ME est « l’industrie et l’artisanat », 

0 sinon 
SECTEUR2 =1 si le secteur dans lequel opère la ME est « la construction », 0 

sinon 
SECTEUR3 =1 si le secteur dans lequel opère la ME est « le commerce », 0 sinon 
LOCAL1 =1 si la ME possède un local, 0 sinon 
LOCAL2 =1 si la ME ne possède pas de local fixe (ambulant ou place fixe sur le 

trottoir), 0 sinon 
LOCAL3 =1 si le micro entrepreneur travaille à domicile, 0 sinon 
EAUPOTABL
E 

=1 si la ME dispose de l’eau potable, 0 sinon 

ELECTRICITE =1 si l’entreprise dispose de l’électricité, 0 sinon 
REGISTRE =1 si la ME est enregistrée au registre du commerce, 0 sinon 
PATENTE =1 si la ME est enregistrée à la patente, 0 sinon 
CNSS =1 si la ME est affiliée à la CNSS, 0 sinon 
AGEME Age de la ME 
TAILLE Effectif des salariés travaillant dans la ME 
AGECHEF Age du chef de la ME 
AGE2 Age au carré du chef de la ME 
SEXE =1 si le chef de la ME est homme, 0 sinon 
NIVEAUSCOL Niveau scolaire du chef de la ME 
CHIFFREAFF Chiffre d’affaire de la ME 
PROBLEME =1 si la ME a déjà eu des problèmes avec les agents de l’Etat , 0 sinon 
 

Toutes ces variables pourront être considérées par le chef de la ME 

comme des garanties, ce qui pourra expliquer son comportement 

d’autosélection. 

Les mêmes variables seront prises pour expliquer les déterminants de la 

sélection des banques. 

On s’attend à ce que la variable «ACT3» (commerce) ait un coefficient 

significatif et positif, puisque c’est le secteur qui bénéficie le plus du crédit 

formel conformément au rapport du  MIC17. Idem pour les variables : 

«LOCAL1» puisque le fait de disposer d’un local augmente les chances de 

bénéficier du crédit bancaire, «EAUPOTABLE», «ELECTRICITE» qui constituent 

le minimum pour juger de la modernité de la ME et enfin les 

                                                 
17 Ministère de l’Industrie et du Commerce 
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variables :«REGISTRE»,« PATENTE » et «CNSS», qui reflètent le degré de 

formalisation de la ME. 

Nous pensions également que l’âge du gestionnaire est l’un des 

déterminants les plus significatifs du fait d’obtenir ou non un crédit formel et 

nous introduisons l’âge au carré afin de vérifier s’il n’y a pas une relation non 

linéaire entre l’âge et le fait d’obtenir ou non un crédit formel. Nous attendons 

à ce que l’âge ait un coefficient positif ce qui veut dire que la banque préfère 

prêter aux gestionnaires les plus âgés (donc les plus expérimentés) et à ce que 

l’âge au carré ait un coefficient négatif, ce qui dénoterait qu’il y a un âge 

«optimal » auquel la probabilité d’obtenir du crédit est la plus élevée. 

La scolarisation du gestionnaire est aussi déterminante dans la décision 

de la banque de prêter ou non. Nous attendons à ce que cette variable ait un 

coefficient positif. 

La variable «SEXE» est introduite pour savoir s’il existe à l’égard des 

femmes une certaine forme de discrimination institutionnelle pour l’obtention 

de prêt. 

En ce qui concerne l’âge de la ME, nous croyons que cette variable 

dénote de la pérennité de l’entreprise et donc sa viabilité. L’entreprise la plus 

ancienne aura les plus grandes chances d’avoir le crédit formel. De ce fait, on 

s’attend que cette variable ait un coefficient positif. 

Stiglitz et Hoff ((1997), cité par Laouali et Tritah (1998)) ont conclu que 

le fait qu’un gestionnaire de ME obtient du crédit formel lors du processus de 

création de cette dernière pourrait jouer fortement en sa faveur lors d’une 

demande ultérieure de crédit formel ( réputation), étant donné qu’on ne 

dispose pas de cette variable on a pensé à introduire une variable proche et qui 

pourra refléter la pérennité de la ME, c’est le fait que cette dernière n’a jamais 

eu des problèmes avec les agents de l’Etat. 
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Enfin, nous attendons à ce que la taille de la ME et son chiffre d’affaire 

aient des coefficients positifs. 

Nous avons précédemment mis en lumière la faible proportion des ME 

ayant accès au crédit bancaire : Qu’est ce qui distingue ces ME des autres ? 

Autrement dit, quelles sont les caractéristiques que doit réunir une ME 

pour maximiser sa probabilité d’accès au crédit bancaire ? 

 

II.2.2. Analyse de la demande : L’autosélection18 

 

Il aurait pu être intéressant de poser une question sur les motifs qui 

poussent les ME à opérer une autosélection, dans le sens où elles s’estiment 

remplir les conditions d’accès aux prêts. La question est aussi de savoir s’il 

s’agit d’un problème inhérent au manque d’information sur les services que 

peut rendre une banque ou s’agit t-il d’une autosélection à posteriori émanant 

d’autres facteurs comme : le manque de garanties, les taux d’intérêts élevés, le 

fait que l’intérêt est prohibé par la religion, etc. 

Néanmoins, cela n’empêche pas de mener une analyse intéressante en se 

basant sur les caractéristiques des ME pour expliquer les déterminants de 

l’autosélection dans leur ensemble. On peut ainsi voir globalement à travers un 

modèle Probit, comment les variables retenues expliquent le fait qu’une ME 

demande ou pas un emprunt bancaire. 

Les résultats de cette estimation sont présentés comme suit : 

 
 

 

 

 

                                                 
18 Nous appelons ‘’auto sélection’’ le fait que les ME se considèrent comme candidates ou non au crédit bancaire. 
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Tableau 25: Les déterminants de la probabilité d’accès au crédit. 

Variables Coefficients T de Student 
CONSTANTE -0,576 -3,541* 
SECTEUR1 Réf 
SECTEUR2 -0,216 -2,723* 
SECTEUR3 -0,135 -2,337* 
LOCAL1 0,213 2,736* 
LOCAL2 0,158 2,041* 
LOCAL3 Réf 
EAUPOTABLE -0,274 -0,529 
ELECTRICITE 0,121 2,171* 
REGISTRE 0,399 7,040* 
PATENTE -0,230 -4,294* 
CNSS 0,123 7,327* 
AGESE 0,234 1,156*** 
TAILLE 0,570 2,204* 
AGECHEF 0,253 4,083* 
AGE2 -0,269 -4,083* 
SEXE -0,966 -1,666*** 
NIVEAUSCOL 0,336 2,069* 
CHIFFREAFF 0,246 5,492* 
PROBLEME 0,471 0,837 

 
Log de vraisemblance -716,7656 
F de Fisher 17,63 
Chi- deux 197,235 
Nombre de degrés de 
liberté 

18 

R2  ajusté 0,35 
Nombre d’observations 8191 

significatif à 1% ou 2%, ** significatif à 5%, *** significatif à 10% 
 Prévision 
Observation Pas de crédit 

bancaire 
Crédit bancaire Total 

Pas de crédit 
bancaire 

8024 0 8024 

Crédit bancaire 166 1 167 
Total 8190 1 8191 
% de correct 98% 100% 98% 
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Le modèle est globalement satisfaisant avec un pourcentage de 

prédiction de 98%19, un R2 ajusté de 0,35 et un F de Fisher supérieur à 2. 

Le test du rapport du maximum de vraisemblance20 confirme que 

l’autosélection dans la demande de crédit relève, pour une grande part, de l’aléa 

au sens du modèle spécifié. 

On va voir à présent si les différentes variables ont le signe attendu et si 

elles corroborent les résultats obtenus au niveau de la statistique descriptive 

déjà effectuée. 

Les observations que l’on peut tirer de l’analyse économétrique se 

résument ainsi : 

 

- Les ME qui opèrent dans les secteurs de construction (SECTEUR 2) et du 

commerce (SECTEUR 3), toutes choses égales par ailleurs, choisissent de ne  

pas demander un crédit auprès de la banque. Cela reprend en fait ce qui a été 

déjà dit au niveau du secteur du commerce. En effet, les ME qui opèrent dans 

ce domaine ont besoin de fonds qu’elles financent généralement par des crédits 

fournisseurs. Pour le secteur de construction, on peut dire que c’est un secteur 

qui caractérise surtout le péri-urbain (habitat insalubre) et ces zones sont 

quasiment dépourvues de couverture bancaire, c’est ce qui expliquent l’absence 

d’autosélection de ce genre de ME ; 

 

- Que la ME possède un local (LOCAL 1) ou exerce son activité en se déplaçant 

ou en ayant une place fixe sur le trottoir (LOCAL 2), cela augmente les chances 

de demander un crédit bancaire. Les ME qui possèdent un local le considère 

peut être comme une garantie, ce qui les encourage à demander le crédit 

                                                 
19 C’est le pourcentage de prédiction correcte. Il est calculé en étudiant le tableau des effectifs observés et prévus. Le nombre 
de prédictions fausses s’obtiennent en additionnant les valeurs hors- diagonale, et en comparant avec le nombre 
d’observations totales. On a (0+166)/ 8191= 0,02. soit 1-0,02=0,98 est le pourcentage d’observations correctement prédites. 
20 Le test est le log de vraisemblance suit : R=2(log L-log Lr) où log L est le log de vraisemblance de la régression et log Lr 
est le log de la vraisemblance évalué à partir de l’estimation restreinte où seule la constante est prise comme variable 
explicative. 
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bancaire. D’un autre côté, le fait de posséder un local fixe permet l’accès à un 

certain nombre de services publics, reflétant le niveau de  richesse de 

l’entreprise, comme : l’électricité, l’eau, les égouts, le téléphone…choses qui 

pourront constituer des facteurs encourageant la ME à demander le crédit 

auprès de la banque ; 

 

- Le fait de posséder de l’électricité augmente la probabilité de demander un 

crédit auprès de la banque. Par contre, la possession de l’eau n’a pas d’effets 

significatifs. On pourrait penser aux explications déjà citées au niveau des 

tableaux croisés. 

 

- Le fait d’être enregistré au registre de commerce ou affilié à la CNSS augmente 

la probabilité de demander le crédit bancaire. Les ME perçoivent cela comme 

des signes de formalités, ce qui les poussent à s’autosélectionner pour 

demander le crédit auprès de la banque ; 

 

 

- Contrairement à ce qu’on a supposé, le fait de payer la patente diminue les 

chances pour les ME de demander le crédit bancaire. Cela peut s’expliquer par 

le fait que la plupart des ME qui paient la patente opèrent dans le commerce 

(29% des unités de ce secteur sont patentées)21. Or, c’est un secteur qui se base 

surtout sur les crédit fournisseurs comme c’est déjà cité; 

 

- L’âge de l’entreprise augmente les chances de s’autosélectionner. Cela peut être 

dû au fait que les ME anciennes peuvent avoir déjà eu des expériences de prêt 

avec les banques ou tout simplement qu’elles considèrent leur persistance 

comme un signe de pérennité, ce qui les encourage à s’autosélectionner .  

                                                 
21 Voir rapport de la DS sur le secteur informel non agricole 1999-2000. 
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- On retrouve le fait que plus l’effectif employé dans la ME augmente, plus la 

proportion des gestionnaires à demander un crédit bancaire augmente; 

 

- Un chef d’entreprise plus âgé, toutes choses égales par ailleurs, a plus de chance 

de demander un crédit auprès de la banque. En effet, les chefs d’entreprises les 

plus âgés sont les plus expérimentés, ce qui pourra servir de garantie ; 

 

 

- La variable «AGE2» a également le signe attendu (signe négatif). Cela veut dire 

qu’il y a un âge ‘‘optimal’’ auquel la probabilité de demander un crédit bancaire 

est la plus élevée. Après cette âge, la probabilité commence à décliner en raison 

notamment de la baisse de l’efficacité dans la gestion, des problèmes au niveau 

de la santé… 

 

- Le fait d’être de sexe masculin, toutes choses égales par ailleurs,  diminue les 

chances de s’autosélectionner pour demander un crédit auprès de la banque. 

C’est un résultat surprenant, puisqu’on s’attendait à ce que les hommes 

demandent davantage le crédit auprès de la banque car ils prennent le risque 

plus que les femmes. Cela peut être dû à la grande proportion des hommes 

dans l’échantillon (87,6% sont des hommes) ; 

 

 

- La variable «NIVEAUSCOL» a un coefficient positif, ce qui signifie que plus un 

gestionnaire est éduqué, plus sa probabilité de s’autosélectionner pour faire une 

demande de crédit formel est élevée, ce qui est conforme à nos attentes. En 

effet, puisque les gestionnaires les plus éduqués connaissent mieux le système 

bancaire que les gestionnaires les moins éduqués et jouissent d’une plus grande 

crédibilité auprès des banques, il est normal qu’ils s’autosélectionnent 

Chapitre II : Les déterminants du rationnement du crédit au Maroc : utilisation de données d’enquêtes 



 

 59

davantage. Le niveau scolaire peut jouer aussi en faveur de la pérennité dans le 

cas où il permet à l’entrepreneur de réaliser davantage de bénéfices que ses 

concurrents, ce qui pourrait constituer un facteur encourageant la ME à 

demander le crédit. 

 

- Le chiffre d’affaires est aussi significatif et il a le signe attendu. Plus le chiffre 

d’affaires de la ME augmente plus la probabilité de demander du crédit auprès 

de la banque augmente. La ME ayant un chiffre d’affaires important est une 

entreprise qui se développe et a un grand besoin en investissement. C’est ce qui 

pourrait expliquer ce comportement. D’un autre côté, un chiffre d’affaire élevé 

pourra être perçu par la ME comme une sorte de garantie ce qui pourra 

expliquer aussi cette autosélection ; 

 

 

- Contrairement à ce qui a été prévu, le fait que la ME ait des problèmes avec les 

agents de l’Etat ne semble pas jouer lors de l’autosélection bien que son 

coefficient a le signe attendu.  

 

Cette partie a insisté donc sur le fait que le comportement de crédits des ME se 

caractérisait par une sévère autosélection. 

Cette sévère autosélection est-elle justifiée ? 

La réponse à cette question nous amène à étudier l’offre du crédit et, en 

particulier la stratégie de sélection des banques. 

Nous utiliserons également dans ce paragraphe une estimation économétrique 

Probit. L’échantillon va être réduit  juste aux entreprises qui ont choisi de faire 

appel au crédit bancaire, soit 434 ME. 
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II.2.3. Les facteurs déterminants de l’offre 
 

Malgré une sévère autosélection, seulement  39,86% des ME ont vu leur 

demande de crédit accepté. Le tableau 26 résume le comportement d’offre de 

crédits des banques : 
Tableau 26 : résultats des estimations du modèle probit sur les déterminants de la sélection des banques 
Variables Coefficients T de Student 
CONSTANTE -0,794 -0,275 
SECTEUR1 Réf 
SECTEUR2 -0,124 -0,074 
SECTEUR3 -0,139 -2,046* 
LOCAL1 -0,125 -1,045 
LOCAL2 -0635 -0,505 
LOCAL3 Réf 
EAUPOTABLE -0,305 -0,467 
ELECTRICITE 0,109 1,312 
REGISTRE 0,292 4,243* 
PATENTE -0,133 -2,139* 
CNSS 0,195 1,534*** 
AGESE -0,125 -0,056 
TAILLE -0,362 -1,720*** 
AGECHEF 0,293 2,532* 
AGE2 -0,305 -2,317* 
SEXE -0,851 -1,130 
NIVEAUSCOL 0,254 1,154 
CHIFFREAFF 0,593 1,765*** 
PROBLEME -0,845 -1,150 

 
Log de vraisemblance -256,0059 
F de Fisher 3,94 
R2  ajusté 0,10 
Nombre d’observations 434 
• * significatif à 1% ou 2%, ** significatif à 5%, *** significatif à 10% 
 
 Effectifs prévus 
Effectifs 
Observés 

Pas de crédit 
bancaire 

Crédit bancaire Total 

Pas de crédit 
bancaire 

222 39 261 

Crédit bancaire 92 81 173 
Total 314 120 434 
% de correct 70,70% 67,5% 60,14% 
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Le modèle dans son ensemble est prédictif à 69,82% même si le R2 

ajusté parait plutôt faible. C’est un modèle significatif dans l’ensemble (F de 

Fischer supérieur à 2). 

 

La population qui se présente aux guichets des banques a déjà effectué 

une autosélection et présente donc des garanties relativement suffisantes par 

rapport au reste de la population.  

 

Nous considérerons les caractéristiques des ME comme des signaux 

envoyés par les ME aux banques. L’estimation économétrique va nous 

permettre de voir dans quelle mesure ces signaux sont perçus. Nous en 

proposons le classement suivant: 

 

Caractéristiques socio économiques 

 

- L’âge du gestionnaire : avec l’âge augmente la probabilité  d’avoir accès au 

crédit bancaire. Les banques considèrent l’expérience du chef de la ME comme 

garantie d’une certaine solvabilité. Un effet seuil intervient cependant. En fait, 

à partir  d’un certain âge (âge optimale ou âge de la retraite), la banque 

n’accorde plus de crédit du fait de l’espérance de vie qui se réduit et de la 

capacité de gestion qui se détériore. Le risque se pose aussi si le chef de 

l’entreprise n’a pas d’héritiers, dans ce cas, la probabilité de fermer l’entreprise 

est forte. 

 

- Le niveau d’instruction : le niveau d’instruction des gérants des ME ne semble 

pas jouer dans les procédures de sélection des banques. Cela laisse à penser que 

les banques peuvent ne pas être compétentes dans l’évaluation des projets ou 

peuvent préférer financer des entreprises sur des critères autres que la 
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performance si des problèmes d’asymétrie d’information existent. On peut 

supposer aussi que le niveau d’instruction va à l’encontre de la pérennité de la 

ME, dans l’éventualité ou il ne permet pas au chef de la ME d’améliorer 

significativement sa situation et ses perspectives, alors qu’il lui offre la 

possibilité d’être embauché dans le secteur formel. Autrement dit, les chefs 

d’entreprises les plus éduqués abandonneraient leurs entreprises informelles 

dès qu’ils rencontreraient une meilleure opportunité. 

 

 

- Le sexe : Bien que cette variable ait un coefficient négatif, ce qui coïncide avec 

les résultats trouvés au niveau du premier Probit d’autosélection, elle n’est plus 

pertinente. Cela signifierait que les banques n’ont pas un comportement de 

discrimination en fonction du genre. 

 

Caractéristiques de la ME 

 

- Le secteur d’activité : Le fait d’appartenir au secteur commercial (comparé au 

secteur de l’industrie et de l’artisanat) diminue les chances de bénéficier du 

crédit bancaire. Si on se réfère au rapport de la Direction de la Statistique sur le 

secteur informel non agricole, on constate que 50,5% des ME opérant dans le 

secteur du commerce n’ ont pas de local, 78,7% n’ont pas d’eau potable et 

79,5% ne sont pas reliées au réseau public des égouts, 79,5% ne disposent pas 

de téléphone et 99,7% n’ont pas de télécopie. Toutes ces caractéristiques 

laissent à penser que c’est un secteur précaire, ce qui pourra justifier le 

comportement de la banque vis à vis des commerçants du secteur informel. 

 

- L’âge de l’entreprise n’a pas d’effets significatifs sur l’accès au crédit. Par 

contre sa taille agit négativement. Contrairement à l’hypothèse selon laquelle la 
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banque considère la ME de grande taille comme un signe de solvabilité, on 

remarque que plus l’effectif employé dans la ME augmente, plus la probabilité 

d’accès au crédit diminue. La banque considère peut être la petite taille comme 

un élément qui semble « protéger » les ME de la disparition. Ce résultat 

s’approche de celui trouvé par Chiappori ((1984), cité dans Sarah Marniesse 

(2000)), qui montre que les petites entreprises ne disparaissent pas du tissu 

industriel, notamment parce qu'elles s'adaptent à leur environnement et 

adoptent un mode de fonctionnement adapté aux contraintes. Ainsi dans un 

contexte de réglementations rigides, une faible part de salariés dans la main 

d’œuvre (donc des charges en grande partie flexibles) est un atout face aux aléas 

de la conjoncture. 

 

- Le chiffre d’affaires : Ce genre d’information s’inscrit dans le cadre de la stratégie 

de sélection des banques (screening) qu’on a déjà évoquée au niveau de la partie 

théorique. On remarque que cette variable a un effet positif sur l’accès au crédit. 

En effet, une entreprise qui a réalisé un chiffre d’affaires important sera plus 

disposée à régler ses dettes.  

 

Les signaux de formalisation sont aussi des signaux de bonne gestion 

pour les banques. Nous distinguons les signaux suivants : Affiliation à la 

CNSS, paiement de la patente, enregistrement au registre de commerce et 

exercice de l’activité dans un local fixe. 

 

D’après les résultats des estimations, on peut conclure que le fait d’être 

affilié à la CNSS ou d’être enregistré au registre de commerce augmente les 

chances de bénéficier du crédit bancaire. Par contre, le paiement de la patente 

et l’exercice de l’activité dans un local fixe n’a pas d’effet sur la probabilité 

d’avoir accès au crédit. C’est un résultat surprenant, du fait qu’on s’attendait à 
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ce que ces deux variables -qui sont des signaux de formalisation importants- 

agissent positivement sur la stratégie de sélection par les banques. 

 

D’après ce qui précède, on peut conclure que les ME ont un très faible 

accès au crédit bancaire et ceci parce qu’elles doivent subir deux sélections : 

1- En amont, il s’agit de leur propre sélection, celle-ci peut être fondée sur une 

observation objective des garanties qu’elles ont à offrir ou sur des a priori. 

2- Les ME doivent ensuite subir la sélection du système bancaire qui se 

caractérise par une aversion au risque. Le plus grand risque pour les banques 

semble être l’informalité. L’étude de la stratégie de sélection des banques 

amène également à conclure à l’incompatibilité entre le système financier 

formel et l’activité informelle. 
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Conclusion générale 

 

L’analyse conduite dans ce mémoire permet de mettre en évidence les 

difficultés de financement qu’ont les entreprises marocaines que ce soit sur le 

plan formel ou informel. Nous avons parti de l’hypothèse que les ME ont des 

difficultés d’accès au crédit bancaire plus sévères que les entreprises formelles. 

Il s’est avéré qu’effectivement, l’informalité des ME représente le risque le plus 

grand pour les banques. Mais cela n’empêche de constater aussi que les critères 

sur lesquels les banques devraient baser leurs choix pour faire face aux 

asymétries d’information, tel que l’âge de l’entreprise (cas des ME), la taille (cas 

des entreprises formelles), l’investissement…ne sont pas déterminants. Le 

manque de maturité des banques marocaines explique sans doute ce 

phénomène : elles ne reconnaissent pas encore qu’une performance 

économique est la gage de sûreté de leur financement. 

 

Les ME sont généralement  considérées comme plus risquées par les  

prêteurs sans que pour autant on sache très bien distinguer ce qui est lié au 

projet en tant que tel, de ce qui résulte d’une faiblesse de l’information 

disponible sur cette catégorie d’entreprises. 

 

Une solution à cette situation peut consister à offrir aux banques une 

intermédiation dans l’examen des dossiers des ME (par l’intermédiaire des 

institutions de micro financement par exemple) et/ou un système de garanties 

qui couvre le risque de manière suffisante (L’Etat qui peut déléguer sa signature 

aux banques). 

Les banques en nouant des articulations avec les institutions de micro 

finance voient leurs activités augmenter ; elles peuvent s’impliquer dans 

l’activité de microfinance sans trop de risque puisqu’ils sont en partie assumés 
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par ces institutions dont les taux de recouvrement sont très élevés car elles 

bénéficient du respect que leurs accordent les populations concernées par le 

microcrédit. 

 

D’un point de vue global, le décloisonnement de ces deux segments 

contribue au développement et la continuité de l’offre des produits et services 

financiers par une plus grande intégration et une augmentation de l’efficacité 

globale du système. 

 

Cependant, la mise en place d’une articulation requiert des conditions 

préalables : d’une part, la contribution des pouvoirs publics et des bailleurs de 

fonds à la construction d’un environnement réglementaire, économique et 

financier porteur ; d’autre part, elle concerne uniquement les institutions ayant 

atteint un niveau élevé de structuration institutionnelle ainsi qu’un certain 

volume d’activité. 
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Annexe   1 
 

Ministère de l’Industrie et du commerce 
LLee  sseecctteeuurr  mmaannuuffaaccttuurriieerr  aauu  MMaarroocc  

 
Sections V. financement, Investissement et Technologies 

 

 
 
I.1. En quelle année [IC] a été créée ? 
 
I.2. Quelle est la forme juridique de [IC] ? 

1. Personne physique 
2. SARL 
3. Société anonyme 
4. Coopérative 
5. Succursale/filiale/division d’une autre entreprise 
6. Société d’Etat/Parastatal 
7. Autre 

 
II.1. Sexe du Directeur Général    1. Masculin            2. Féminin 
 
II.5. Quel est le niveau d’études le plus élevé atteint par [M.X] ? 

1. Niveau supérieur 
2. Niveau secondaire 
3. Niveau primaire 
4. Pas d’éducation 

 
V.5. [IC] a- t-elle une facilité de découvert bancaire (facilité de trésorerie/ligne de crédit) ? 
 
V.6. Quel est le plafond du découvert bancaire/le montant de la ligne de crédit ? 

1. Oui 
2. Non 
(si non, passez à la question V.9) 
 

V.7. Quelle proportion du découvert [IC] utilise-t-elle en ce moment (approximativement) ? 
 
V.8. Quelles garantie [IC] a-t-elle fourni ?                         1.Oui            2.Non 

1. Hypothèque sur terrains et constructions              1.Oui            2.Non 
2. Nantissement sur le fond de commerce                 1.Oui            2 Non 
3. Nantissement sur machines et équipements           1.Oui            2.Non 
4. Escompte d’effets commerciaux                            1.Oui            2.Non 
5. Caution personnelle/garanties sur actifs du/des propriétaires   1.Oui           2.Non 
6. Caution/garanties par d’autres personnes morales        1.Oui           2.Non 
7. Dépôt de titres du/des propriétaires                      1.Oui           2.Non 
8. Autres                                                                   1.Oui           2.Non 

 
V.9.  [IC] a-t-elle jamais emprunté de l’argent à la banque ?         1.Oui      2.Non 
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V.16.  Si [IC] avait une opportunité d’investissement prometteuse, sa principale banque lui 
prêterait-elle de l’argent ?    1.Oui        2.Non 
 
V.17.  Si sa principale banque n’était pas en mesure de lui prêter de l’argent,[IC] serait-elle en 
mesure de trouver une source alternative de financement ?     1.Oui         2.Non 
 
V.28. [IC] utilise-t-elle des machines automatiques ?     1.Oui       2.Non 
 
V.29. [Si oui], ces machines automatiques sont-elles contrôlées par ordinateur (robots) ? 
1.Oui    0.Non 
 
V.32. Quelle part de cette acquisition a été importé ? 
 
V.36. quel était le motif de l’investissement ? 

1. améliorer la qualité des produits existants              1.Oui         0.Non 
2. introduire un ou plusieurs nouveaux produits        1.Oui         0.Non 
3. augmenter la production de produits existants       1.Oui         0.Non 
4. réduire le coût unitaire de production                    1.Oui          0.Non 
5. remplacement des équipements abîmés                  1.Oui          0.Non 
6. remplacement des équipements obsolètes              1.Oui          0.Non 

 
V.40. Quel est le pourcentage des produits de [IC] (design pour confection) qui sont produits 
depuis moins de 5 ans ? 
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Annexe 2 
 

Financement de la ME lors du démarrage de l’activité (enquête Casablanca (2000)) 

 Employeurs Indépendants Ensemble 
Epargne 
personnelle 

78,4% 68,4% 71,8% 

Prêts familiaux 35,3% 43,6% 40,8% 
Prêts sur gage  7,8% 3,0% 4,6% 
Crédit bancaire 7,8% 3,9% 5,2% 
Micro- crédit 2,0% 3,0% 2,6% 
Crédit fournisseur 2,0% 5,0% 3,9% 
Bienfaiteurs 0,0% 1,0% 0,7% 
Tontines 9,8% 5,0% 6,6% 
 

Tableau 2 : Les modes de financement du fonds de roulement 

 Employeurs Indépendants Ensemble 
Epargne 
personnelle 

47,3% 53,5% 51,4% 

Prêts familiaux 9,8% 12,9% 11,9% 
Prêts sur gage  3,9% 2,0% 2,6% 
Crédit bancaire 5,0% 4,0% 4,3% 
Micro- crédit 2,0% 2,0% 2,0% 
Crédit fournisseur 39,2% 24,8% 29,6% 
Tontines 5,9% 5,0% 5,3% 
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