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n Les défaillances seront 35% 
supérieures au niveau de 2016

n Le seuil de 9.000 faillites 
atteint en 2020 au Maroc

n Délais de paiement, première 
cause de mortalité des TPME

AU moins 500 chefs d’entreprise 
et opérateurs économiques sont attendus 
ce matin à Casablanca à la 7e édition de 
l’Observatoire international du commerce 
organisé par le groupe d’assurance-crédit, 
Euler Hermes. Ce rendez-vous est désor-
mais l’un des plus importants du calen-
drier du monde des affaires. Comme pour 
les précédentes éditions, L’Economiste 
est partenaire de l’évènement. Y seront 
décryptés, la situation économique et les 
risques dans les différentes régions dont 
le Maroc avec un focus sur «le modèle 

d’accélération économique de la pro-
chaine décennie». Mais pour les TPE et 
les PME, ce sont les fins de mois diffi-
ciles et tendues qui constitue le premier 
souci. Pour ces entreprises, les années 
passent mais se ressemblent. Premières 
victimes des impayés, elles doivent lutter 
pour leur survie dans un environnement 
où les délais de paiement, déjà structu-
rellement longs, se détériorent d’année 
en année. Pour la première fois, la barre 
symbolique de 9.000 défaillances sera 
atteinte l’année prochaine.

S’ils sont en moyenne de l’ordre de 
six mois, assure Tawfik Benzakour, DG 
d’Euler Hermes Acmar, les délais de 
paiement peuvent facilement aller au-de-
là de neuf mois pour les petites structures 
dont le pouvoir de négociation est le plus 
faible. Et on le sait désormais à travers 
différentes enquêtes, ce sont les grandes 
entreprises qui étouffent les TPE. Et pas 
que dans le secteur public. Les mauvais 
payeurs se trouvent dans les deux camps, 
le public et le privé. 

Il n’y a pas une explication à ce phé-
nomène culturel du monde des affaires au 
Maroc. Toujours est-il qu’il faut constater 
que régler son fournisseur à temps relève 
presque de l’exception aujourd’hui.  La 
contraction de l’activité et la rareté des 
commandes qui s’ensuit peuvent pousser 
des opérateurs à baisser la garde sur l’ana-
lyse du risque en recrutant des clients à la 
solvabilité moyenne, voire douteuse. Au 
sein des entreprises, c’est la guerre tra-
ditionnelle qui oppose les commerciaux 
au service financier. Les premiers ont 
parfois tendance à privilégier les ventes, 
alors que le second lui, a les yeux rivés 
sur les encaissements. A juste titre, car 
les échéances de fin de mois -salaires, 
cotisations sociales et impôts- elles n’at-
tendent pas.  Le sentiment d’impunité que 
peuvent éprouver par ailleurs les mauvais 
payeurs entretient ce cercle vicieux. Si 
émettre un chèque sans provision expose 
le tireur à des sanctions (pouvant aller 

Impayés: La métastase s’installe 
dans le monde

jusqu’au pénal), une entreprise dont 
l’effet de commerce (traite) retourne 
impayé s’en tire sans aucun dom-
mage excepté celui sur l’image. Or, 
la lettre de change est le moyen le 
plus couramment utilisé dans les 
transactions interentreprises. Ces 
lettres de change en bois ont atteint 
un tel niveau que les banques n’ac-
ceptent l’escompte des traites sauf 
pour des signatures sûres.

Au niveau mondial, le tableau 
n’est guère meilleur. Le ralentis-
sement de la croissance (2,4% en 
2020 contre 2,5% cette année) 
devrait accélérer les défaillances: + 
8% en 2019 et 2020, prévoit Euler 
Hermes. Plus grave, ce sera la 4e 
année consécutive de hausse.  Fin 
2020, les défaillances seront de 
35% au dessus du volume de 2016. 
Dans son analyse, le président du 
directoire du groupe Euler Hermes, 
Wilfried Verstraete y voit le signe de 

la propagation mondiale des risques 
(voir interview en pages IV et VI). 
Bref, la métastase est installée. S’il 
ne fallait retenir qu’un seul risque 
majeur, pour le président du direc-

toire d’Euler Hermes ce sont les impayés. 
«Il y a actuellement trop de sources de 
déstabilisation dans l’économie pour que 
le volume des impayés ne s’accroisse 
pas».

La Chine dont la croissance marque le 
pas depuis quelques années (à 6% quand 
même, tout est relatif) aura vu ses défail-
lances d’entreprises multiplier par 4 entre 
2016 et 2020. 

La faillite était jadis un phéno-
mène exceptionnel mais ne l’est plus 
aujourd’hui. L’autre malade s’appelle 
l’Europe. La croissance y atteindra pé-
niblement 1% cette année et en 2020. 
Trop peu pour donner un peu d’air aux 
opérateurs économiques. Les trésoreries 
d’entreprises sont tendues et les grandes 
défaillances, celles d’entreprises avec des 
chiffres d’affaires au-dessus de 50 mil-
lions d’euros, sont conséquentes. o

A.S.

Wilfried Verstraete, président du directoire du 
groupe Euler Hermes: «S’il ne fallait retenir 
qu’un seul risque majeur pour l’économie mon-
diale, ce sont les impayés» (Ph. W.V.)
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germes des sinistres de grande ampleur. 
En attendant, les comportements de 
paiement dans la filière automobile se 
dégradent sérieusement. C’est le premier 
secteur d’activité en Allemagne, ce n’est 
donc pas neutre.

- Vous aviez déclaré chez un 
confrère belge que plus les incerti-
tudes augmentent, mieux se porte 
votre groupe. Entre les tweets de 
Trump et le Brexit, vous devrez être 
comblé…. 

-Les incertitudes qui pèsent sur le 
commerce mondial incitent de plus en 
plus d’entreprises à avoir recours à l’as-
surance-crédit. Et en même temps, c’est 
à nous de gérer au mieux nos risques 
pour pouvoir continuer à fournir à nos 
clients la sécurité et la stabilité qu’ils 
nous demandent.

Mais nous ne nous réjouissons pas 
de la montée des incertitudes et plus gé-
néralement du ralentissement du com-
merce et de l’économie mondiaux. Bien 
au contraire, l’essence même de notre 
activité consiste à faciliter le commerce 
international en accompagnant nos 
clients pour qu’ils puissent développer 
des relations commerciales pérennes.

- Si vous deviez brosser une car-
tographie de risques, lesquels vous 
semblent les plus inquiétants?

- J’aurais pu répondre l’incertitude, 
mais l’incertitude n’est pas un risque, 

puisqu’elle est déjà là. A court terme, 
le risque le plus élevé tient à un éven-
tuel cercle vicieux dans l’une des trois 
grandes zones économiques du monde: 
une Chine qui ne parvient pas à relancer 

Taux de croissance annuel
(a/a, %, fréquence trimestrielle)

(1) Les «4 fragiles» sont le Brésil, la Russie, la Turquie et l’Afrique du Sud
Sources: Bloomberg, Allianz Research

Prévisions

Autres Fragile Four(1)

Europe Apec, Chine et Japon non compris

Inde Japon

Chine Etats-Unis

Monde
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n Trop de sources de désta-
bilisation pour que le volume 
des impayés ne s’accroisse pas

n Pour la 4e année de suite, 
les défaillances d’entreprises 
sont en hausse 

n Le risque le plus élevé? Un 
cercle vicieux dans l’une des 
trois grandes zones écono-
miques

- L’Economiste: Un moteur chinois 
fatigué et une zone euro au ralenti. 
Cette panne de croissance a-t-elle en-
traîné une recrudescence de sinistres?

- Wilfried Verstraete: La croissance 
mondiale a indubitablement diminué. 
Les perspectives économiques sont 
durablement dégradées puisque nous 
anticipons une croissance mondiale en-
core plus basse en 2020 (+2,4%) qu’en 
2019 (+2,5%) qui est déjà un niveau 
historiquement bas. Et ensuite? Rien 
de meilleur, puisque nous considérons 
comme probable un aplatissement de la 
courbe de croissance économique. Les 
défaillances d’entreprises sont directe-
ment liées au contexte économique. La 
réponse est donc positive: cette baisse 
de la croissance a entraîné une hausse 
des défaillances de +8% en 2019. 2020 
devrait marquer une nouvelle hausse de 
+8% dans le monde, comme en 2019. 
Surtout, ce sera la 4e année de hausse: 
fin 2020, les défaillances seront de 
35% supérieures à ce qu’elles étaient 
fin 2016. Par bien des aspects, cette 
hausse des défaillances est d’abord le 
signe que les risques sont partout: la 
Chine par exemple aura vu ses défail-
lances d’entreprises quadrupler entre 
2016 et 2020. La faillite était jadis un 
phénomène exceptionnel en Chine, ce 
n’est plus le cas aujourd’hui. L’Europe 
est l’autre risque majeur à ne pas oublier. 
La croissance y atteindra péniblement 
1% en 2019, comme en 2020. Les tré-
soreries d’entreprises sont tendues et les 
grandes défaillances, celles d’entreprises 
avec des chiffres d’affaires au-dessus de 
50 millions d’euros, sont conséquentes. 
Sur ces 4 dernières années, ces grandes 
défaillances représentent 100 milliards 
d’euros, dont le quart au Royaume-Uni. 
Les perturbations sont nombreuses en 
Europe, qu’elles soient d’ordre politique 
(Brexit, Italie) ou réglementaire (auto-
mobile). Elles remettent en cause des 
habitudes établies et portent en elles des 

Les nuages s’amoncellent sur l’économie

IV

Wilfried Verstraete, président du directoire du groupe Euler Hermes: «Fin 2020, les 
défaillances seront de 35% supérieures à ce qu’elles étaient fin 2016. Cette hausse est 
d’abord le signe que les risques sont partout: la Chine par exemple, aura vu ses défail-
lances d’entreprises quadrupler entre 2016 et 2020» (Ph. L'Economiste)

La croissance mondiale devrait encore marquer le pas au cours des deux prochains trimestres. La reprise devrait aussi être timide. 
Dans l’ensemble avec 9  trimestres en dessous de 3%, T4 18 – T4 20 sera la plus longue période avec une croissance aussi faible 
depuis 1991-93





Source: Euler Hermes 

Exportations additionnelles en 2020, par pays
(En milliards de DH)
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celles dont la croissance est la plus forte. 
L’Europe doit certes répondre à la pro-
blématique sociale (chômage, précarité), 
mais elle ne doit pas oublier ce qui fait sa 

force, c’est-à-dire son modèle de société 
ouverte dans laquelle la libre circula-
tion des personnes et des capitaux est la 
norme.o

Exportations additionnelles du Maroc en 2020, par secteur
(En milliards de DH)

Source: Euler Hermes 
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la machine et voit davantage d’entre-
prises étrangères la quitter- déplaçant 
une partie des chaînes de valeur ailleurs-, 
une Europe qui à force de broyer du noir, 
tombe en récession ou encore les Etats-
Unis, où la période pré-électorale pour-
rait virer à l’aigre, avec là aussi un risque 
de récession. Parmi ces trois risques, je 
placerais en première position le risque 
européen, parce que c’est celui dont la 
probabilité me semble la plus forte. 

Après tout, la croissance de la zone 
euro est plus faible en 2019 (+1,1%) 
qu’en 2016 (+1,7%) -une rareté dans le 
monde- et le risque est bien réel de voir 
les gouvernements tarder à utiliser les 
leviers budgétaires en leur possession. 
Et puis l’Europe court plusieurs risques: 
si un Brexit sans accord, des taxes amé-
ricaines sur l’automobile et une dérive 
budgétaire dans plusieurs pays euro-
péens devaient se conjuguer, la récession 
deviendrait le scénario central. 

La récession américaine a également 
une probabilité élevée, probablement 
dès le 1er trimestre, car les consé-
quences négatives du protectionnisme 
américain pourraient se conjuguer avec 
un surcroît d’inflation préjudiciable au 
consommateur et une période d’atten-
tisme pré-électoral, marquant histori-
quement des points bas de croissance 
pendant laquelle les décisions d’inves-

Les nuages s’amoncellent sur l’économie
tissement sont reportées. Mais si je 
devais synthétiser tout cela et ne citer 
qu’un seul risque, je mentionnerais les 
impayés: il y a actuellement trop de 
sources de déstabilisation dans l’écono-
mie pour que le volume des impayés ne 
s’accroisse pas.

- Comment conciliez-vous entre 
l’approche de très long terme qui 
sous-tend l’action de tout assureur-
crédit et l’instantanéité devenue 
presque la règle aujourd’hui?

- Concilier ces deux impératifs est 
au cœur de notre stratégie. En effet, en 
tant qu’assureur crédit, nous sommes un 
acteur de long, voire de très long terme: 
notre entreprise est centenaire, et nous 
avons prouvé notre capacité à accompa-
gner nos clients sur la durée. 

En parallèle, les évolutions technolo-
giques récentes et en particulier la révo-
lution d’internet nous permettent désor-
mais de proposer nos services en temps 
réel, facture par facture, 7 jours sur 7 
et 24h/24. Nos clients nous demandent 
désormais le même niveau de service, 
quasi instantané, que celui qu’offrent 
par exemple les géants américains du 
numérique. C’est à nous de nous adap-
ter. C’est la raison pour laquelle nous 
investissons massivement dans nos ou-
tils digitaux, au service de nos clients. 
Mais cela ne nous empêche pas de nous 
projeter dans l’avenir : nous nous trans-
formons aujourd’hui pour répondre aux 
défis qui nous attendent à long terme. 

- Les  banques de la zone euro 
peuvent-elles résister longtemps à 
un environnement de taux négatifs? 
McKinsey affirme qu’un 1/3 d’entre 
elles ne seraient plus viables car elles 
détruisent plus la valeur qu’elles n’en 
créent. Quelle est votre analyse? 

- Un environnement de taux bas joue 
évidemment à la baisse sur les marges 
du secteur financier. Cela peut aussi 
être une opportunité incitant les inter-
médiaires financiers à investir davan-
tage dans l’économie réelle. Certes les 
risques y sont plus élevés. C’est un peu 
ce que nous faisons, puisque notre acti-
vité d’assurance-crédit est par nature 
directement indexée sur l’activité écono-
mique. Toutefois, nul ne peut douter que 
les banques resteront significativement 
investies en titres obligataires à l’ave-
nir, ne serait-ce que parce que les ratios 
de fonds propres les y contraignent. 
L’expérience japonaise a montré que 
les banques pouvaient survivre à cet 
environnement.o

Propos recueillis par 
Abashi SHAMAMBA

VI

La chimie (engrais) 
devrait être la première 
croissance des débou-
chés à l’exportation, 
suivie de l’agroalimen-
taire. Les véhicules ne 
sont plus la première 
croissance, pour la 2e 
année consécutive (pro-
blématique de secteur et 
de débouché) 

Le régime de basse croissance des exportations marocaines devrait se perpétuer en 2020. 
L’Espagne (premier débouché) restera la première croissance. Les exportations d’engrais 
dans les grands pays émergents seront à nouveau dynamiques 

- L’Economiste: Quel re-
gard portez-vous sur la mon-
tée des forces antisystème et 
populistes en Europe?

- Wilfried Verstraete: C’est 
à la fois compréhensible si on 
considère que la croissance a 
souvent été faible ces dernières 
années en Europe, et regrettable 
car cela impacte bien évidem-
ment négativement les capa-
cités de réforme et de rebond 
de l’Europe. Il est frappant de 
constater, à chaque fois que l’in-
flation s’accélère un peu, la ra-
pidité avec laquelle la question 
du pouvoir d’achat revient sur 
la table. Si on parle de modèle, 
celui de l’Europe vaut la peine 
d’être défendu. 

L’Europe a bâti son succès 
sur le libre commerce. Nos 
économies génèrent entre le 
quart et la moitié de leur PIB au 
travers des exportations. Il ne faudrait 
pas oublier que, sur le long terme, les 
économies ouvertes sur l’extérieur sont 

«L’Europe ne doit pas oublier son modèle de société»
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VIII

n Les mesures de l’adminis-
tration Trump amputeront la 
croissance de 0,5 point en 2019

n Euler Hermes prévoit seule-
ment 2,4% en 2020

- L’Economiste: A quelques se-
maines de la fin de 2019, quels sont les 
enseignements que vous en tirez? 

- Alexis Garatti: L’année a été mar-
quée par l’occurrence d’un choc macro-
économique d’ampleur globale. La réo-
rientation fondamentale de la politique 
commerciale américaine, qui s’est ma-
térialisée par la mise en place de droits 
de douane plus élevés, notamment vis-
à-vis de la Chine, a créé un énorme choc 
d’incertitude. Le droit de douane moyen 
américain a augmenté de 3,5% avant 
l’arrivée du président Trump au pouvoir 
à plus de 8% à l’heure actuelle. Au total, 
entre l’impact direct sur le commerce 

global et l’impact indirect sur l’investis-
sement à cause de l’incertitude, les ini-
tiatives protectionnistes américaines ont 
retranché 0,5 point de pourcentage à la 
croissance globale qui est attendue à 2,5% 

en 2019 en comparaison de 
3,1% en 2018. Ce mouvement 
protectionniste s’est associé à 
une hausse du risque politique 
qui est né d’une demande de 
redistribution beaucoup plus 
forte observée à un niveau glo-
bal. Le dernier élément pertur-
bateur a trait aux difficultés de 
l’industrie automobile qui a fait 
face à un choc de régulation en 
Allemagne. Tous ces éléments 
nous laissent penser que nous 
évoluons aujourd’hui dans un 
cycle que nous pourrions dési-
gner comme étant il-libéral. 
Ses principales caractéristiques 
pourraient être les suivantes:

- Remise en cause générali-
sée du consensus de Washing-
ton sur les bienfaits du libre-

échange et du laisser-faire économique; 
- Multiplication des initiatives protec-

tionnistes et unilatérales; 
- Rejet des organisations internatio-

nales et du multilatéralisme en général;
- Poids croissant des revendications 

sociales et environnementales; 
- Augmentation significative du risque 

politique. Ce dernier est à son plus haut 
niveau global depuis 1998.

- Sur les performances des écono-
mies, comment cela va-t-il se traduire?

- Les facteurs éminemment politiques 
continueront de peser sur la croissance 

qui est attendue à 2,4% en 2020. Cette 
absence de rebond significatif, malgré 
une vague d’initiatives d’assouplisse-
ment de la part des principales banques 
centrales du monde, va s’expliquer par 
un contexte de dette et d’incertitude 
élevées. L’accumulation de dette de la 

La note du protectionnisme américain trop salée
part des entreprises et des gouverne-
ments, et des comportements prudents 
de la part des ménages, vont bloquer 
toute forme de renforcement du cycle 
d’investissement global. Les activités 
manufacturières vont souffrir dans une 
plus grande mesure tandis que les activi-
tés de consommation et de service vont 
être au mieux résilientes grâce à des ini-
tiatives de soutien de la demande interne 
(censées favoriser l’absorption du choc 
externe) qui prennent principalement la 
forme de baisses de taux. Cette configu-
ration est favorable à la stabilisation de 
la croissance à court terme, mais favo-
rise le gonflement des bulles (de crédit) 
à moyen terme. 

 - Comment les tensions entre la 
Chine et les Etats-Unis vont-elles conti-
nuer à peser sur l’économie mondiale?

- La trêve commerciale (ou «la phase 1 
d’un accord») entre la Chine et les Etats-
Unis ne devrait offrir qu’un répit tem-
poraire aux marchés. Cela ne signifiera 
pas selon nous un changement réel pour 
l’économie globale. Alors qu’au moment 
de la rédaction de ce rapport, nous ne sa-
vons toujours pas la véritable portée de 
cet accord, nous pouvons d’ores et déjà 
être sûrs que, même avec une atténua-
tion temporaire de certaines tensions, le 
«mini-deal» n’entraînera pas un retour 
au niveau de droit de douane américain 
moyen antérieur à l’arrivée du président 
Trump au pouvoir. 

Les États-Unis ne devraient pas reve-
nir en arrière sur les droits de douane déjà 
mis en place. Ces derniers, s’appliquant 
sur un montant de 250 milliards de dol-
lars de produits chinois importés, n’ont 

«L’accumulation de dette de la part des entreprises et 
des gouvernements, et des comportements prudents 
de la part des ménages, vont bloquer toute forme de 
renforcement du cycle d’investissement global», pré-
vient Alexis Garatti, directeur de la recherche macro-
économique Euler Hermes (Ph. EH)

Commerce mondial de biens et de services

Sources: Euler Hermes, Allianz Research 
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2009. Les perspectives pour 2020 ne montrent pas d’amélioration significative 
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pas augmenté à 30% le 15 octobre, mais 
sont restés à leur niveau de 25%. De plus, 
la hausse de droits de douane de 15% en 
septembre sur environ 110 milliards de 
dollars reste en vigueur. La hausse tari-
faire prévue pour le 15 décembre (d’un 
montant de 160 milliards de dollars 
impactant les smartphones et des jouets 
font parties) ne devrait pas avoir lieu. 
Les concessions chinoises ont trait à des 
nouvelles lois de propriété intellectuelle, 
d’investissement, ainsi qu’à la création 
de nouvelles cours de justice liées à la 
propriété intellectuelle. Les Etats-Unis 
pourraient retirer leur accusation de 
manipulateur de devises à l’égard de la 
Chine. 

- Quelle issue entrevoyez-vous dans 
ce bras de fer? 

- La Chine a déjà repris l’achat de soja 
et a commencé à acheter du porc améri-
cain en grand quantité. Bien que le pré-
sident Trump se soit fixé comme objectif 
de doubler ces achats, tout indique que 
la Chine achètera tout simplement à des 
niveaux observés avant le début de la 
guerre commerciale. Des engagements 
d’achats de nouveaux avions commer-
ciaux américains et du gaz naturel sont 
probables. La Chine a également réitéré 
son engagement à lever les plafonds de 
participation des sociétés étrangères au 

capital des entreprises dans les services 
financiers. La création d’un mécanisme 
de résolution des litiges est également 
envisagée. 

La partie la plus difficile des négocia-
tions reste devant nous: les prochaines 

phases (2, 3, et potentiellement plus) de-
vraient traiter en profondeur l’accès au 
marché, la protection de la propriété in-
tellectuelle, les subventions industrielles 
de la Chine, les sanctions américaines sur 
Huawei et les entreprises de surveillance 

La note du protectionnisme américain trop salée

chinoises. Il est donc peu probable qu’un 
accord compréhensif ait lieu avant les 
élections présidentielles américaines de 
2020.  La Chine va essayer de gagner du 
temps d’ici-là.o

Propos recueillis par Franck FAGNON

LE conflit sino-américain peut avoir 
une triple influence sur la présidentielle 
américaine. La première conséquence a 
trait aux objectifs de cette politique com-
merciale protectionniste de la part des 
Etats-Unis, c’est-à-dire réduire le déficit 
de la balance commerciale américaine, 
favoriser le rapatriement des activités in-
dustrielles sur le sol américain, favoriser 
l’emploi manufacturier et booster la crois-
sance américaine. De ce point de vue, on 
ne peut faire au mieux qu’un constat de 
résultat clairement en demi-teinte. Certes 
le taux de chômage reste à un niveau his-
toriquement bas de 3,6%. Néanmoins, 
la croissance n’a pas cessé de décélérer 
suite à la vague d’initiatives protection-
nistes, avec des activités industrielles qui 
souffrent dans une plus grande mesure. 
Les travailleurs de l’industrie, ainsi que 
les agriculteurs (durement touchés par 
les mesures de rétorsion chinoises), qui 
représentent le cœur de l’électorat amé-
ricain en faveur du président Trump, 
souffrent relativement plus. Une forme 
de déception de cet électorat traditionnel-
lement républicain pourrait émerger au 

se sont retrouvés écartés des initiatives 
d’intégration commerciale dans cette 
zone et laissé l’initiative dans ce domaine 
au Japon et à la Chine. La stratégie du 

pivot initiée par le président Obama s’est 
vue radicalement transformée par le pré-
sident Trump avec des effets qui sont 
encore difficiles à estimer. Cependant, 
l’approche protectionniste des Etats-Unis 
a remis en cause des liens historiques 
avec leurs alliés traditionnels (qui se 

cours de la présidentielle américaine. Le 
déficit commercial américain, quant à lui, 
reste désespérément fixé à 2,5% du PIB, 
la politique de dépréciation du Renmin-

bi ayant, comme anticipé par la théorie 
économique, neutralisé les effets de cette 
politique de hausse des droits de douane. 

Le deuxième canal à travers lequel 
les tensions sino-américaines pourraient 
jouer a trait à l’équilibre géostratégique 
de la zone Asie-Pacifique. Les Etats-Unis 

sont quelque fois rapprochés de la Chine 
ou de la Russie), mettant en balance les 
considérations de sécurité, d’équilibre des 
pouvoirs et enjeux commerciaux. Cette 
confusion des genres a isolé quelque peu 
les Etats-Unis sur la scène internationale. 
Les électeurs américains pourraient être 
amenés à juger sévèrement la remise en 
cause de ces liens historiques avec leurs 
traditionnels alliés  et porter un regard sé-
vère sur les résultats obtenus sur le plan 
de la politique étrangère. 

Le dernier point a trait au scénario 
de la procédure d’impeachment qui a 
été activée au sein de la Chambre basse 
américaine. Le président Trump pourrait 
être incité à utiliser la politique commer-
ciale comme un contre-feu, notamment 
dans un contexte où sa popularité se ver-
rait impactée par les affaires internes. 
C’est l’une des raisons principales pour 
lesquelles nous n’attendons pas de pro-
grès significatif quant aux négociations 
sino-américaines dans le domaine, même 
si le président américain aura à cœur de 
démontrer sa capacité à négocier de bons 
accords au niveau international. o

Présidentielle américaine: Quitte ou double pour la Chine?  

LA taille de la dette des entreprises non financières américaines a at-
teint un record historique au premier trimestre de 2019, atteignant un niveau 
de 74,9% du PIB. Ce ratio s’établit à 104,8% pour la zone euro et 100,6% pour 
les pays émergents dans leur ensemble. Ce niveau d’endettement est problé-
matique dans la mesure où la qualité du crédit s’est globalement détérioré, 
comme le révèle par exemple le poids important des obligations notées BBB 
au sein du segment investissement grade. De plus, il existe un lien étroit 
entre dette publique et privée, la complaisance des Etats et les politiques 
non conventionnelles des banques centrales incitant les investisseurs inter-
nationaux à prendre de plus en plus de risques. Dans cet environnement, un 
évènement de crédit (défaut) concernant une grosse entreprise américaine 
par exemple pourrait avoir des répercussions globales. o

La dette des entreprises, un foyer à risque

Droits de douane américains moyens (%) 
En rouge, mesures de hausse des droits de douane annoncées 

ou devant être mises en place d’ici la fin de l’année   

Source: WTO, Euler Hermes, Allianz Research 
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Le droit de douane moyen aux Etats-Unis est passé de 7,6% à 8% au 1er septembre, et devrait rester 
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n Elle subit de plein fouet les 
avatars de la conjoncture inter-
nationale  

n Le FMI s’attend à une crois-
sance molle pour la majorité 
des pays 

n Elle serait contenue à moins 
de 4% en 2019 et 2020

MONTÉE du protectionnisme, envo-
lée des primes de risque et ralentissement 
de croissance en Chine et dans la zone 
euro. Ce sont, entre autres, les avatars de 
la conjoncture internationale que subit de 
plein fouet l’Afrique subsaharienne. «Et 
les risques de détérioration des perspectives 
de croissance sont considérables», relève 
le FMI dans sa dernière livraison. Sur le 
plan intérieur, les risques à court terme 
comprennent les chocs climatiques, le ter-
rorisme, l’insécurité et la propagation de 
l’épidémie virale Ebola. S’ajoutent égale-
ment les dérapages budgétaires ainsi l’in-
suffisance des réformes dans des pays clés 
qui pourraient accentuer les tensions liées 
aux déficits et à l’endettement. En somme, 
les incertitudes qui pèsent sur l’économie 
de cette partie du continent sont légion, 
soulignent les économistes du FMI.

En 2019, la croissance devrait s’éta-
blir à 3,2% et devrait s’élever à 3,6 % en 
2020. Ces taux sont moins élevés que 
prévu en avril dernier par diverses insti-
tutions internationales. Ils concernent les 
2/3 de la région. La révision à la baisse 
s’explique par une conjoncture extérieure 
moins favorable, des bouleversements 
persistants de la production dans les pays 
exportateurs de pétrole et une croissance 
inférieure aux attentes en Afrique du Sud. 

Par ailleurs, des variations considé-
rables sont relevées selon les pays. La 
croissance devrait rester soutenue dans 
les pays pauvres en ressources naturelles 
pour atteindre 6%. De ce fait, 24 pays, 
abritant une population de 500 millions 
de personnes, verront ainsi leur revenu 
par habitant augmenter plus vite que dans 
le reste du monde. En revanche, la crois-
sance devrait ralentir dans les pays riches 
en ressources naturelles: 2,1%. C’est le 
cas de 21 pays dont la croissance serait 
en dessous de la moyenne mondiale (rap-
portée au nombre d’habitants). Avec une 
inflation plus ou moins maîtrisée.

Bien que le poids moyen de la dette 
se stabilise, les facteurs de vulnérabilité et 
les réserves de changes (peu importantes) 
continueront de limiter la marge de ma-
nœuvre des pouvoirs publics dans plusieurs 
pays. 

A moyen terme, des réformes réus-
sies, notamment conduites dans le cadre 
de la Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf), pourraient améliorer 
notablement les perspectives. «Pour atté-
nuer les risque, promouvoir une croissance 

soutenue dans tous les pays de la région 
s’impose, recommande le FMI. Elle se 
décline en trois axes.  

Le premier vise à calibrer les mesures 
à prendre à court terme. Certains pays 
disposent de réserves limitées et sont très 
vulnérables en raison de leur endettement. 
Leurs autorités n’ont donc qu’une marge 
de manœuvre restreinte pour faire face 
aux contrecoups de la mauvaise conjonc-
ture. Cette marge est d’essence essentiel-

lement monétaire et reste limitée aux pays 
où les tensions inflationnistes sont conte-
nues et la croissance est inférieure à son 
potentiel. Si les risques de détérioration 
se matérialisent, les politiques budgétaire 
et monétaire pourraient être réajustées de 

façon à appuyer la croissance sans com-
promettre la viabilité de la dette. 

Dans les pays où la croissance est 
lente, le rythme d’ajustement pourrait être 
plus progressif, sous réserve de disposer 
des financements nécessaires. Il faudrait 
sinon un dosage subtil de mesures pour 
restreindre au maximum les incidences 
sur la croissance. 

Dans les pays à croissance rapide où les 
vulnérabilités liées à la dette sont impor-

Mauvaise passe pour l’Afrique subsaharienne
tantes, la reconstitution des amortisseurs 
budgétaires demeure la priorité. 

Le deuxième axe tient au renforcement 
de la résilience. Ceci aiderait la région à 
connaître des épisodes plus longs de crois-
sance vigoureuse. Il s’agit de  renforcer la 
résilience également face aux problèmes 
climatiques, de santé et de sécurité. Ce 
qui nécessiterait la mobilisation des fonds 
propres aux pays, de rationaliser les sub-
ventions et d’améliorer la gestion des fi-

nances publiques. L’objectif est de renfor-
cer les bilans souverains tout en dégageant 
des budgets pour financer les besoins de 
développement. Car, il est primordial de 
relever les taux de croissance par habi-
tant, notamment dans les pays riches en 
ressources naturelles, pour pérenniser les 
avancées sociales et créer des emplois. 
Surtout que 20 millions (chiffre net) de 
personnes arrivent sur le marché du travail 
chaque année. 

Le 3e concerne la levée des obstacles 
au commerce intra-africain. Ceci dans le 
cadre de la zone de libre-échange. «En 
s’attaquant à la question des barrières tari-
faires et non tarifaires combinée à la pro-
motion des investissements, les pays de la 
région pourraient faire décoller la crois-
sance à moyen terme», estiment les ex-
perts du Fonds monétaire international.o

Dans les pays à faible revenu, les vulnérabilités liées à la dette sont modérées. Pour la 
plupart des pays à revenu intermédiaire ou élevé, l’endettement public reste soutenable

LA concurrence sur les mar-
chés de produits en Afrique sub-
saharienne est faible par rapport 
au reste du monde. Plus de 70% 
des pays de la région se situent en 
dessous de la moyenne mondiale 
des indicateurs de concurrence. 
Les marges brutes des entreprises, 
calculées directement à partir des 
données des entreprises, corro-
borent ces observations macroéco-
nomiques. Elles sont plus élevées 
dans la région que dans d’autres 
pays émergents et en dévelop-
pement. En particulier dans les 
secteurs des services. Ce qui peut 
s’expliquer en partie par la fai-
blesse de la concurrence. L’analyse 
empirique indique qu’une inten-
sification de la concurrence peut 
contribuer à améliorer la crois-
sance économique et la qualité de 
vie, grâce à une hausse de la pro-
ductivité et de la compétitivité à 
l’exportation, ainsi qu’à une baisse 
des prix à la consommation. Ces 
conclusions sont confirmées par 
les données au niveau des entre-
prises. A leurs yeux, la structure des 
marchés impacte la performance 
et détermine en fin de compte les 
résultats macroéconomiques.o

Faible concurrence 
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La forte dépendance de l’Afrique subsaharienne à l’égard de l’agriculture pluviale la 
rend vulnérable aux catastrophes naturelles (sécheresses, cyclones et précipitations 
abondantes). De plus, si l’épidémie virale  Ebola, qui sévit en République démocra-
tique du Congo, se propage aux métropoles et aux pays voisins, elle pourrait saper la 
confiance des investisseurs et déstabiliser l’activité commerciale dans la région
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n Les progrès du Doing Business 
ne sont pas visibles dans la crois-
sance

n Une ZLE continentale indique 
la direction, mais que de bar-
rières à l’export!

- L’Economiste: Quels défis voyez-
vous pour les économies africaines d’ici 
la fin de la décennie? 

- Stéphane Colliac: D’ici à 2030, les 
économies africaines devront justifier les es-
poirs qui ont été placés en elles. La signature 
d’un accord de libre-échange continental et 
la mise en œuvre de réformes d’ampleur 
dans nombre de pays africains ont permis 
à ces derniers de progresser largement dans 
le classement Doing Business. Cette année, 
le Maroc, le Kenya, le Nigeria ou le Togo 
sont une nouvelle fois parmi les pays à 
avoir adopté le plus de réformes. Toutefois, 
l’amélioration du cadre réglementaire ne 
saurait suffire. En effet, les progrès réalisés 
ne se matérialisent pas vraiment en termes 
de croissance, puisque cette dernière devrait 
être de 1,9% en 2019, comme en 2020: pas 
d’accélération anticipée, donc, pour 2020. 
L’adaptation du cadre réglementaire est une 
condition nécessaire, mais non suffisante de 
la croissance africaine. 

Le financement en est une autre. Et ici, 
peu de progrès. Il importe de développer un 
financement stable de l’économie, plutôt par 
investissement direct que par endettement 
et plutôt financé localement que par l’inter-
médiaire d’investisseurs étrangers. Ce n’est 
pourtant pas le chemin qui est pris. La dette 
est même de façon croissante l’instrument 
de financement privilégié. 

La dette obligataire n’est pas la panacée, 
mais la dette bilatérale encore moins, car 
opaque et souvent peu à même de générer 
la croissance économique espérée. On peut 
rester optimiste et espérer des progrès d’ici 
à 2030, mais force est de constater que le 
chemin que l’économie africaine prend est 
celui d’une croissance de l’ordre de +3% en 
moyenne sur la prochaine décennie: insuf-
fisant pour améliorer vraiment les niveaux 
de vie.

- La croissance à faible contenu en 
emplois est un frein pour lutter contre la 
pauvreté extrême dans les pays africains 
et résorber les déficits budgétaires. Com-
ment sortir de ce piège? 

- Il est une évidence que l’augmentation 
majeure de la productivité agricole est un 

défi pour l’essentiel des pays africains. Elle 
doit s’accompagner du développement d’in-
dustries et de services, ainsi que d’une urba-
nisation susceptible d’absorber cet apport 
de main d’œuvre. Ce n’est malheureuse-
ment pas le cas. L’urbanisation a tendance à 
s’accompagner d’un chômage structurel, en 
particulier chez les jeunes. Il en résulte une 
économie qui tient par les subventions des 
pouvoirs publics, qui permettent d’éviter 
les crises sociales. Partant de là, il est pour 
autant très clair que nombre d’économies 
africaines sont engagées dans une dérive de 
leurs finances publiques qui n’est pas sou-
tenable à moyen-terme. 

Dans nombre de pays, l’instant de vérité 
où il faut choisir entre une montée difficile-
ment soutenable de la dette et la réduction 

Aux économies africaines de justifier l’afro-optimisme
est capitale, comme on l’a vu par le passé 
en Egypte, en Tunisie ou même au Maroc. 
Le fait est que la croissance africaine telle 
qu’elle devrait être, ne sera pas suffisante 
pour éviter ces écueils. Cela n’empêche pas 
des cas de réussite à citer en exemple: le 
Kenya en est un, avec une croissance très 
diversifiée sur l’agriculture, l’industrie et 
les services et un exemple tel que M-Pesa 
internationalement reconnu.

- Une zone de libre-échange au niveau 
continental vous paraît-elle faisable?

- La mise en place d’une zone de libre-
échange au niveau continental a le mérite 
de montrer la direction. Les pays africains 
commercent très peu entre eux, à un point 
quasi caricatural. Même la zone CFA 
qui pourtant partage la même monnaie 
n’échappe pas à la règle. Trop de pays afri-
cains ont aujourd’hui une stratégie de crois-
sance fondée sur le développement d’une 
production domestique en substitution aux 
importations. 

L’Algérie et l’Egypte sont des exemples 
récents de ce type d’offensive autarcique. 
Le Maroc a certes développé une stratégie 
payante d’exportation de produits manu-
facturés vers l’Europe, mais le manque de 
débouchés africains reste patent. Le déve-
loppement d’un hub portuaire à Lomé est 
un grand succès pour le Togo et comble le 
vide laissé par un port de Lagos conges-
tionné. Mais quid d’échanges qui peuvent 
être interrompus du jour au lendemain par 
des contrôles administratifs aux frontières, 
voire la fermeture comme c’est le cas ac-
tuellement entre le Nigeria et ses voisins? 
S’il est un domaine du Doing Business où 
l’Afrique ne fait pas de progrès c’est en ma-
tière de barrières à l’exportation. Alors, oui, 
la zone de libre échange est bienvenue et 
son potentiel est fort. La raison indique tou-
tefois que ce projet risque fort de se heurter 
à des barrières conséquentes, d’autant plus 
dans une décennie de basse croissance, telle 
que celle qui se profile. Dans cet environne-
ment, plus qu’un projet continental, une in-
tégration purement régionale apparait avoir 
une probabilité de succès plus élevée.o

 Propos recueillis par 
Abashi SHAMAMBA

- Existe-t-il à moyen terme un 
«risque Franc CFA» au regard de dé-
bats qui agitent les pays de l’UEMOA? 

- Il existe d’ores et déjà un risque. Il 
est dans la Cemac où on entend certes 
moins de contestations contre le Franc 
CFA, mais pour une raison simple: les 
pays de la zone sont bien contents d’en 
bénéficier. Objectivement, avec la chute 
du cours du pétrole, le CFA est surévalué 

ne doit pour autant pas masquer le risque 
bien réel de crise. 

Dans l’UEMOA, notre sensation est 
très différente. La situation est très asymé-
trique. Il est vrai que l’horizon commer-
cial donné par la Cedeao est différent des 
frontières de l’UEMOA. La moitié des 
pays de l’UEMOA a sa relation écono-
mique principale à l’extérieur de la zone 
Franc. Par exemple, le Burkina Faso est 

pour ces pays. Cette surévaluation a des 
conséquences: accumulation de déficits, 
montée inexorable de la dette et fragilisa-
tion du ratio masse monétaire sur réserves 
de change (dont le niveau est un indica-
teur de bonne santé, assurant le bon fonc-
tionnement de l’union monétaire). Pour 
les entreprises engagées dans la région, il 
est donc nécessaire de se prémunir contre 
un risque accru de non-paiement. Ceci 

très intégré avec le Ghana, qui est son 
débouché maritime et le principal pays 
de migration. Il est donc naturel de songer 
à une Union monétaire dans la Cedeao, 
mais l’ECO dont on parle pour 2020 ne 
sera qu’une unité de compte, pas une 
monnaie véritable. Il a fallu à l’Europe 
une trentaine d’années pour aboutir à 
l’Euro: autant dire que le CFA est encore 
appelé à durer.o

Le risque «Franc CFA» est bien réel

Source: Euler Hermes 

Alors que la zone de libre-échange africaine devrait entrer en vigueur, les perspectives de croissance restent anémiées: 
une pierre dans  le jardin d’une plus grande intégration commerciale

Afrique: croissance vs. risque pays 

* L’Egypte est incorporée à l’Afrique; la Libye est exclue de la moyenne régionale
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Stéphane Colliac, économiste senior du groupe 
Euler Hermes (Ph. L’Economiste)

des subventions s’est fortement rapproché. 
Cette quadrature du cercle n’est évidem-
ment pas sans risques, puisque couper 
brutalement dans des subventions comme 
cela a été fait au Soudan ou au Zimbabwe 
peut entraîner une envolée de l’inflation et 
une récession majeure. La question sociale 
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n Le ralentissement de la crois-
sance européenne limitera les 
débouchés

n 10 milliards de DH addi-
tionnels en 2020, prévoit Euler 
Hermes 

n La Chimie et l’Agroalimen-
taire capteront plus de la moitié 

LES ondes de choc du ralentisse-
ment de la croissance allemande se pro-
pageront jusqu’au Maroc. Le Royaume 
sera indirectement touché parce que 
ces principaux partenaires (la France 
et l’Espagne) ne sortiront pas indemnes 
de la baisse de régime du moteur de 
l’économie européenne. Le PIB de la 
zone euro progressera de 1,1% en 2019 
puis ralentira à 1% en 2020 selon Euler 
Hermes. Les perturbations à l’interna-
tional continueront de peser sur le com-
merce mondial et donc sur les exporta-
tions marocaines. «Le régime de basse 
croissance des exportations va se per-
pétuer en 2020», prévoient les écono-
mistes d’Euler Hermes. Les débouchés 
additionnels représenteraient seulement 
10 milliards de DH dont 2 milliards de 
DH sur le marché espagnol et 1 mil-

més à 50 milliards de dollars. Ils sont du 
même acabit pour l’Egypte et le Ghana. 

Commerce extérieur

Le Maroc rattrapé par la morosité mondiale
Dans les pays exportateurs de pétrole, 
ils pourraient atteindre 89 milliards de 
dollars pour le Nigéria et 77 milliards 
de dollars pour l’Angola. Les débouchés 
additionnels sont estimés à 133 milliards 
de dollars pour l’Afrique du Sud.

A court terme, le moteur de la 
demande interne doit plus que jamais 
tourner à plein régime dans le contexte 
de ralentissement de la croissance 
mondiale. Pour cela, il faudra aider les 
entreprises à retrouver confiance pour 
relancer l’investissement. En dehors des 
dépenses des ménages, l’investissement 
privé, surtout les PME, ne joue pas plei-
nement son rôle. La politique monétaire 
et les incitations introduites dans les der-
nières lois de finances n’ont pas suffi 
à relancer la machine. Peut-être que 
les remèdes ne sont pas appropriés aux 
principales préoccupations des chefs 
d’entreprise. o

F.Fa

PREMIÈRE économie de la zone 
euro, l’Allemagne, très dépendante des 
performances du commerce mondial, 
a perdu 0,1% de PIB au deuxième tri-
mestre. Entre la guerre commerciale sino-
américaine, l’incertitude autour du Brexit 
et les mutations dans le secteur automo-
bile, le pays montre des signes de fai-
blesse qui inquiètent toute l’Europe. Dans 
le meilleur des cas, son PIB progresserait 
de 0,6% en 2019 et 2020 selon les prévi-
sions d’Euler Hermes, loin des 2,1% en 
moyenne les deux années précédentes. 
En dehors de leurs problèmes internes, la 
France, l’Italie et l’Espagne vont ressentir 
les contrecoups de la baisse de régime 
du moteur allemand et plus globalement 
de l’économie mondiale. Entre les qua-
trièmes trimestres 2018 et 2020, le PIB 
mondial progressera en dessous de 3%, 
sa plus longue période de croissance 
aussi faible depuis 1991-1993, prévoient 

les économistes d’Euler Hermes. Le pro-
tectionnisme américain est loin de servir 
ses intérêts. La croissance diminuera de 
0,5 point en 2019 à 2,4% et poursuivra 
son ralentissement en 2020 (-0,8 point) 
à 1,6%. En Chine, elle restera autour de 
6%, mais la courbe s’oriente irrémédia-
blement sous ce seuil. 

Ce contexte peu favorable sera fatal 
pour de nombreuses entreprises. Parmi 
les  entreprises réalisant au moins 50 
millions d’euros de chiffre d’affaires, un 
nombre de 243 défaillances a été enre-
gistré sur les trois premiers trimestres 
de 2019. Ces entreprises pèsent 141 
milliards d’euros de chiffre d’affaires 
contre un revenu cumulé de 106 milliards 
d’euros pour les défaillances enregistrées 
sur la même période en 2018. De façon 
générale, Euler Hermes anticipe une 
hausse de 8% des défaillances en 2019 
et 2020. o

La croissance mondiale coincée entre  
le conflit sino-américain et le Brexit

Sources: IHS Global Insight, prévisions Euler Hermes 

Le moteur de la demande interne sera davantage sollicité dans 
un contexte de ralentissement du commerce mondial et donc 
de la demande adressée au Maroc. En dehors des dépenses des 
ménages, l’investissement privé, surtout les PME, ne joue pas 
pleinement son rôle

à

Tanger

Croissance du PIB non agricole

liard de DH en Inde. La demande en 
provenance de la France et de l’Italie 
augmenterait de 1,3 milliard de DH. Les 
secteurs Chimie et Agroalimentaire cap-
teront plus de la moitié de la demande 
additionnelle. Si la croissance des ex-
portations patine actuellement, le Maroc 
devrait capitaliser dans les années à ve-
nir sur le renforcement de ses relations 
avec plusieurs économies, notamment 
africaines. Il pourrait être l’un des prin-
cipaux bénéficiaires de la future zone 
de libre-échange africaine. A l’horizon 
2030, les gains à l’exportation sont esti-
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n Pour assainir son poste 
clients, il faut parfois accepter 
de réduire son chiffre d’affaires 

n Malgré les alertes, les délais 
de paiement continuent  
de se dégrader

- L’Economiste: Les délais de paie-
ment interentreprises se dégradent de 
manière continue depuis plusieurs an-
nées. Qu’observez-vous sur le terrain?

- Tawfik Benzakour: Il est manifeste 
que les délais de paiement interentreprises, 
déjà structurellement à des niveaux élevés, 
enregistrent une croissance forte. Alors 
qu’il est en moyenne de l’ordre de six mois, 
il peut aisément atteindre plus de neuf mois 
pour les petites structures, dont le pouvoir 
de négociation est le plus faible. Bien plus, 
selon les termes d’une étude réalisée par 
le département de Recherche économique 
d’Euler Hermes, le besoin en fonds de rou-
lement, dans sa globalité, des grandes entre-
prises a crû de trois jours supplémentaires, 
confirmant les difficultés rencontrées sur le 
terrain par les opérateurs marocains. Diffi-
cultés qui semblent se propager de plus en 
plus aux structures plus importantes. 

- Quelles sont les causes majeures des 
retards de paiement?

- Les retards de paiement sont induits 
par diverses origines, parmi lesquelles 
le fléchissement de la croissance écono-
mique, qui pousse de nombreux opérateurs 
à traiter avec des clients moyennement 
solvables, dans un contexte concurrentiel 
plus ardu. De plus, l’accélération des créa-
tions d’entreprises est également révélatrice 
d’une propension davantage accentuée à 
la défaillance future, a fortiori dans des 
secteurs de plus en plus saturés. Dans un 
contexte économique de moins en moins 
porteur, les retards de paiement sont des 
symptômes révélateurs de défaillances 
à venir. Enfin, les mécanismes coercitifs, 
notamment l’absence de pénalisation des 
effets de commerce impayés, demeurent 
trop faibles pour essayer de remédier de 
manière crédible à ces retards de paiement.

- Voyez-vous un lien fort entre la dé-
térioration des délais de paiement et la 
mortalité des TPME?

- Le lien semble évident, à plus forte 
raison pour une petite structure, qui fait 
face à des sorties de trésorerie incompres-
sibles (salaires, loyers, impôts et taxes…), à 
confronter à des rentrées de trésorerie aléa-
toires, presque au bon vouloir de certains 
de leurs fournisseurs. Or, une entreprise de 
petite taille, qui n’est pas en possibilité de 
faire face à ses engagements financiers à 

court terme, se retrouve mécaniquement en 
situation d’insolvabilité, ponctuelle ou du-
rable, enclenchant une dynamique vicieuse 
(départ de salariés, éviction de locaux pro-
fessionnels, majorations et pénalités fis-
cales…), accélérant sa mortalité. Et ce, sur-

tout lorsque les fonds propres de départ, le 
plus souvent faibles, ne permettent de sou-
tenir que quelques semaines au mieux, des 
retards dans le recouvrement de créances.

 
- Quels secteurs vous semblent-ils les 

plus sinistrés? 
- Aux secteurs historiquement sinistrés 

(construction, distribution de matériaux 
de construction, textile…) se sont rajou-
tés nombre de secteurs et sous-secteurs 
de plus en plus vulnérables, notamment la 

distribution de maté-
riel-information et de 
biens d’équipements. 
Les  défa i l l ances 
d’entreprises sont 
ainsi en évolution très 
marquée depuis une 
décennie, avec une 
croissance annuelle 
moyenne à  deux 
chiffres, statistique 
alarmante s’il en est. 

- En période de 
ralentissement de 
croissance, quels 
sont les points de 
vigilance du poste 
clients et les mesures 
à déployer pour pré-
venir les impayés?

- Il est possible de 
citer trois points ma-
jeurs de vigilance pour 
la gestion du poste 

clients. Tout d’abord, la diversification du 
portefeuille de risques (éviter, comme on 
dit trivialement, de mettre tous ses œufs 
dans le même panier) devient critique, car 
une trop forte exposition vis-à-vis d’une 
unique contrepartie, défaillante, peut être 

à proprement parler fatale pour un four-
nisseur, a fortiori dans une conjoncture 
délicate.

Ensuite, l’anticipation des risques, de 
surcroît lorsque les mécanismes coerci-
tifs permettant d’aider au recouvrement 
d’une créance demeurent largement per-
fectibles, devient également un facteur-clé 
de gestion commerciale efficiente. A ce 
titre, une discipline accrue en termes de 
formalisation des relations contractuelles 
(fiches signalétiques actualisées, condi-

Attention à la course aux chiffres 
tions générales de ventes signées, preuves 
formelles de livraison opposables…) per-
met un pilotage substantiellement optimi-
sé des relations commerciales. Enfin, la 
course aux chiffres devenant un jeu haute-
ment risqué dans une conjoncture de plus 
en plus incertaine, une stratégie visant à 
accepter de réduire son chiffre d’affaires, 
pour éviter de courir des risques inconsi-
dérés avec certains clients, est également 
un vecteur de choix de prévention des 
impayés. Et justement, au titre de ces trois 
dimensions, le support du leader mondial 
et marocain de l’assurance-crédit Euler 
Hermes Acmar peut s’avérer un levier de 
choix dans l’accompagnement des entre-
prises marocaines à franchir ce cap de plus 
en plus problématique.

 
- En quoi les nouvelles technologies 

(IA, machine learning…) peuvent-elles 
être des armes efficaces pour la maî-
trise du poste clients?

- Les nouvelles technologies de-
viennent des armes non pas efficaces, mais 
tout simplement incontournables, dans la 
gestion du poste clients, en cela qu’elles 
permettent de mieux cerner certains pro-
fils de risques, d’automatiser l’identifi-
cation de critères de fragilité de certaines 
entreprises, mais également d’anticiper la 

récurrence de problématiques de défail-
lances d’entreprises, à travers une étude 
poussée d’un historique actuariel per-
tinent, le passé permettant de piloter le 
futur, comme on se plaît à le dire dans le 
secteur. Un tel recul actuariel, permettant 
de traiter et de consolider des centaines de 
milliers d’expériences de paiements, est 
clairement à même d’apporter une valeur 
ajoutée indéniable.o

 Propos recueillis par 
Franck FAGNON

Défaillances d’entreprises par secteur Délais de paiement dans le commerce de détail 
(nombre de jours de chiffre d’affaires) 

Turquie

Russie

Pologne

Moyenne Monde

Maroc

Inde

France

Espagne

Afrique du Sud 

Prévisions 
Immo & services aux entreprises 
Transports et communication
Hôtels et restaurants
Commerce, réparation
BTP
Autres services
Industrie
Agriculture et pêche

Sources: Bloomberg, 
Euler Hermes 
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Après une pause en 2018, la hausse des défaillances a repris en 
2019. La barre symbolique des 9.000 cas de défaillances devrait 
être franchie en 2020

Le commerce marocain subit des délais de paiement nettement plus 
longs qu’ailleurs dans le monde, ce qui met les trésoreries à rude 
épreuve

«Il faut parfois accepter de réduire son chiffre d’affaires, pour 
éviter de courir des risques inconsidérés avec certains clients», 
conseille Tawfik Benzakour, directeur général d’Euler Hermes 
Acmar (Ph. L’Economiste)



directement après la cessation d’activité.  
En tant que filiale d’un leader mondial de 
l’assurance bénéficiant d’une expertise 
dans les assurances spécialisées, Allianz 
Maroc souhaite se positionner au Maroc 
comme acteur de référence pour ces 
risques émergents. D’ailleurs, la compa-
gnie accompagne déjà plusieurs entre-
prises via des solutions dédiées portant 
aussi bien sur la couverture du préjudice 
financier que sur les frais de défense et 
de recours, que ce soit dans le cadre de 
la Responsabilité Civile des dirigeants 
ou des risques cyber. Parmi les frais pris 
en charge figurent par exemple, ceux liés 
à la communication en cas de crise, aux 
investigations, aux frais de reconstitution 
de l’image des dirigeants, etc.o

lité, principalement en raison de la facilité 
de consommer des sinistres et de la fraude 
dont souffre le marché. Certains formats 
de services de remboursement rapides pré-
sentent des failles de contrôle qui peuvent 
contribuer à cet état de fait. Cette tendance 
s’explique également par l’accroissement 
et le rajeunissement du parc automobile. Il 
faut reconnaître que la libéralisation non 
encore effective du tarif Responsabilité 
Civile automobile rend difficile l’applica-
tion d’une tarification plus juste en fonction 
des risques. Les compagnies sont malheu-
reusement toujours forcées de faire payer 
les bons clients pour les mauvais, sans être 
capables de se différencier par de meilleurs 
tarifs pour les groupes à plus faible sinistra-
lité. Cette incapacité de se différencier par 
les tarifs pousse les assureurs à faire plus 

d’efforts au niveau du marketing des offres 
et de l’accessibilité des garanties annexes 
dont les primes peinent à couvrir les coûts 
des sinistres. 

Dans ce sens, nous avons entamé depuis 
plusieurs mois la mise en place d’un nou-
veau système de différenciation, pour offrir 
de nets avantages aux clients lésés dans la 
situation actuelle, c’est-à-dire qui présentent 
un risque de sinistre clairement inférieur à 
la prime qu'ils paient actuellement. Nos 
clients se voient accorder des avantages en 
fonction de leur profil de risque individuel. 
A ce titre, nous incitons les clients à nous 
comparer et avons choisi «Comparer avant 
de vous faire avoir», comme slogan pour 
notre dernière campagne publicitaire.

Par ailleurs, Allianz Maroc a mis en 
place des améliorations concernant la ges-
tion des sinistres automobile matériels en 
vue d’assurer une meilleure expérience 
client.  Celle-ci est basée notamment sur 
une multiplicité de canaux pour effectuer 
la déclaration de l’accident et une notifica-
tion régulière de l’assuré par SMS de l’état 
d’avancement du traitement de son sinistre 
ainsi que des prochaines étapes. D’autres 
services innovants et gratuits sont proposés 
à nos assurés comme le règlement via mise 
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n L’offensive sur les risques 
«cyber menaces» et l’assurance-
vie

n Tarif automobile: Les bons 
clients paient pour les mauvais

- L’Economiste: Quels sont les pre-
miers résultats de votre stratégie dans 
l'assurance-vie et quelles ambitions avez-
vous sur ce marché? 

- Joerg Weber: Nos résultats sont très 
encourageants sur les deux segments des 
particuliers et des entreprises. Pour les pro-
duits d’épargne «Allianz Imtiyaz Retraite 
Entreprise», «Allianz Imtiyaz Retraite Indi-
viduelle» et «Allianz Performance Kapital» 
lancés cette année, le niveau de souscrip-
tion est au-delà de nos prévisions.  Nous 
nous sommes démarqué par des tarifs très 
compétitifs et des conditions préférentielles. 
Pour ce qui est de nos ambitions, nous aspi-
rons à poursuivre notre lancée et à profiter 
de ce franc succès pour démocratiser encore 
plus l’assurance-vie auprès de nos clients 
via des offres adaptées combinant à la fois 
des solutions d’épargne à long terme, mais 
également des couvertures de prévoyance 
qui permettent aux épargnants de préserver 
leur niveau de vie et de sécuriser l’avenir de 
leurs familles et de leurs proches.

Le marché auto gangrené par
la fraude

- La hausse de la sinistralité automo-
bile inquiète tous les assureurs. Com-
ment contenir cette tendance? 

- La branche automobile a connu en 
effet une forte progression de la sinistra-

Les ambitions décomplexées d’Allianz Maroc
à disposition ou encore l’indemnisation Ul-
tra Rapide avec une déclaration du sinistre 
depuis le lieu de l’accident pour une prise 
de contact en moins de 3 heures en vue de 
partager avec l’assuré une offre de rembour-
sement. La compagnie a également investi 
dans de nouveaux centres d’indemnisation 
rapide implantés dans plusieurs villes.  

- Comment implémentez-vous les 
exigences de conformité et quelles 
contraintes supplémentaires entraînent-
elles?

- Au sein d’Allianz Maroc, la fonc-
tion Compliance est érigée en fonction 
autonome, ce qui lui permet de suivre et 
d’implémenter les dernières évolutions in-
ternationales en la matière de façon rapide 
et indépendante. La fonction a en effet mis 
en place les dispositions relatives au nou-
veau Règlement européen de protection des 
données à caractère personnel (RGPD) ou 
encore celles portant sur la lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme. 

Chaque année, nous procédons à une 
évaluation des risques relatifs à ces diffé-
rents programmes. Cet exercice permet 
ainsi d’apprécier la maturité des dispositifs 
en place et de définir un plan de contrôle 
pour chaque niveau de risque. Par ailleurs, 
Allianz Maroc mène un plan de formation 
annuel sur les sujets de la conformité, que 
ce soit au niveau du réseau ou du siège au-
près des collaborateurs. 

- Dans quelle mesure la baisse de 
la Bourse a-t-elle impacté vos perfor-
mances? 

- La baisse connue par le marché bour-
sier en 2018 a eu un impact très limité sur 
notre performance financière. Avec une 

allocation stratégique d’actifs relativement 
conservatrice en comparaison aux autres 
assureurs de la place, cette baisse nous a 
à peine impactés. Par contre, nous surveil-
lons actuellement de près l’accélération de 
la tendance baissière des taux d’intérêt sur 
le marché, et nous essayons d’adapter conti-
nuellement notre stratégie d’investissement 
à ce nouvel environnement. o

Propos recueillis par  
Abashi SHAMAMBA
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Joerg Weber, CEO d’Allianz Maroc: «La libéralisation non encore effective du tarif 
Responsabilité Civile automobile rend difficile l’application d’une tarification plus juste en 
fonction des risques» (Ph. Allianz Maroc)

LES entreprises évoluent au-
jourd’hui dans un contexte marqué par 
un activisme important des actionnaires, 
des exigences de plus en plus élevées de 
la part des investisseurs et une législa-
tion exigeante vis-à-vis des dirigeants. 
Ces derniers doivent constamment faire 
face à des événements mettant en cause 
leur responsabilité dans l’exercice de leur 
fonction.

Ils sont également confrontés à des 
risques émergents qu’ils doivent ap-
prendre à connaître et à gérer. Selon la 8e 
édition du baromètre des risques réalisé 
par Allianz auprès de 2.400 entreprises 
dans plus de 80 pays, les cyber menaces 
occupent la 2e place parmi les risques 
les plus appréhendés par les entreprises, 

Le deuxième risque redouté
par les entreprises

La rentabilité d’abord, la croissance après 

ALLIANZ Maroc compte un portefeuille de plus de 600.000 clients parti-
culiers et entreprises. La compagnie emploie 270 personnes. Elle s’appuie sur un 
réseau de 250 agents généraux et bureaux directs répartis sur tout le territoire ainsi 
qu’une centaine de courtiers partenaires. Le management assure que «l’année 2019 
a été placée sous le signe de la croissance profitable». Le chiffre d’affaires 2018 d’Al-
lianz Maroc s’élève à 1, 367 milliard de DH, en hausse  de 9,7%. La compagnie s’attend 
à une croissance de son chiffre d’affaires pour cet exercice même si, tempère son 
DG, «la croissance n’est pas un objectif en soi». Pour assurer la solidité financière de 
l’entreprise, «nous devons d’abord assurer une rentabilité minimale».o




