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Nouvelle étude sur le comportement de paiement  
des entreprises au Maroc 

 
 

Coface lance, dans le cadre de son activité au Maroc, une étude unique sur le 
comportement de paiement des entreprises. L’objectif de cette étude est d’apporter aux 
opérateurs économiques une vision globale sur les tendances et les pratiques de la 
gestion du risque de crédit. Cette étude, à paraitre sur une base semestrielle, est 
soutenue par des opérateurs nationaux de premier plan : BMCI, INFORISK et la CFCIM.  
 
Les pratiques de crédit 
Le crédit est une pratique répandue dans 90% des entreprises marocaines. Le délai de 
paiement le plus couramment consentie varie entre 30 et 60 jours, au même titre que la 
moyenne des pays européens, tandis que les délais maximum sont supérieurs à 120 jours 
dans 30 % des cas et ont tendance à augmenter.  
 
Les retards de paiements  
La durée moyenne des retards de paiement est de 30 jours après la date d’échéance de la 
facture et peut aller jusqu’à 210 jours dans 7% des cas. Les ratios d’impayés semblent 
relativement importants puisque 28% des entreprises déclarent un ratio d’impayé supérieur à 
10%. Les entreprises qui souffrent le plus sont celles du BTP, des nouvelles technologies et 
des services aux entreprises. 
 
Impacts sur la santé des entreprises  
Les liquidités des entreprises sont les premières impactées par les retards de paiements. Si  la 
question des retards de paiements semble être un déterminant secondaire dans la décision 
d’investir des entreprises marocaines, en revanche, les retards de paiement ont un impact 
direct sur la décision d’embaucher. 
 
Perspectives économiques  
Les perspectives économiques des entreprises marocaines semblent plutôt positives : plus de 
40% d’entre elles ont vu leurs ventes augmenter sur les 12 derniers mois et 50% anticipent 
une augmentation de ces ventes pour les 6 mois à venir. Cette tendance semble concerner 
des entreprises tournées vers le marché domestique puisque 57% de celles qui exportent 
prévoient une stagnation de leurs ventes à l’exportation. 

 

« Après avoir initié depuis 2003 une étude sur les délais de paiement en Chine et dans sept 
autres pays asiatiques, Coface a souhaité mettre en place les mêmes indicateurs au Maroc. 
L’ambition de cette étude est de pouvoir restituer aux opérateurs économiques marocains, sur 
une base semestrielle, un outil de pilotage qui leur permettra de prendre les meilleures 
décisions » commente Frédéric Louat, directeur de Coface Maroc. 
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A propos du Groupe Coface 

Le groupe Coface, un leader mondial de l'assurance-crédit, propose aux entreprises du monde entier 
des solutions pour les protéger contre le risque de défaillance financière de leurs clients, sur leur 
marché domestique et à l’export. En 2013, le Groupe, fort de 4 440 collaborateurs, a enregistré un 
chiffre d’affaires consolidé de 1 440 Md€. Présent directement ou indirectement dans 98 pays, il 
sécurise les transactions de plus de 37 000 entreprises dans plus de 200 pays. Chaque trimestre, 
Coface publie son évaluation du risque pays dans 160 pays, en s'appuyant sur sa connaissance 
unique du comportement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 350 arbitres localisés 
au plus près des clients et de leurs débiteurs. 
En France, le Groupe gère également  les garanties publiques à l'exportation pour le compte de 
l'Etat.  
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