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AVANT-PROPOS

L’entrepreneuriat est devenu un thème récurrent et essentiel au Maroc. Chercheurs, 
étudiants, chefs d’entreprises, hommes politiques ainsi que les médias lui accordent le 
plus grand intérêt. Cet engouement s’explique par les opportunités qu’offre la création 
d’entreprise en matière de carrière professionnelle, de création d‘emploi et de richesse 
mais aussi par les succès très médiatisés de nombreuses réussites entrepreneuriales 
(startup).

La situation de l’entrepreneuriat au Maroc est assez paradoxale. Ecrits et médias 
ne cessent de relater une grande dynamique entrepreneuriale que connaîtrait notre 
pays alors même que l’écosystème entrepreneurial semble de plus en plus traversé 
par de nouveaux dispositifs, expérimentations et acteurs. Le désir d’entreprendre de 
la jeune génération est manifeste mais aucune étude n’a été menée à ce jour sur la 
propension des marocains à entreprendre ni sur les attitudes et les attentes vis-à-vis 
de l’entrepreneuriat. Le défaut de statistiques fiables ne permettait pas d’appréhender 
finement les évolutions en cours.

L’étude du rôle de l’entrepreneuriat ainsi que du profil entrepreneurial de la population 
marocaine justifie tout l’intérêt de la présente recherche.  Elle s’inscrit dans le cadre d’une 
étude menée à l’échelle mondiale : celle du projet GEM. Le Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) constitue la plus grande enquête sur l’entrepreneuriat dans le monde. 
Il explore le rôle de l’entrepreneuriat dans la croissance économique de chaque pays 
en mettant en lumière les particularités nationales et les caractéristiques associées à 
l’activité entrepreneuriale. 

L’intérêt du GEM est de se concentrer sur les attitudes, les aspirations et les activités des 
individus en lien avec la carrière d’entrepreneur, contrairement à d’autres investigations 
qui s’orientent vers les nouvelles ou les petites entreprises. Cette approche fondée sur 
les individus dessine un portrait détaillé de l’activité entrepreneuriale et alimente les 
données sur sa dynamique.

Depuis 1999, près d’une centaine d’équipes nationales se sont attelées à mesurer 
l’activité entrepreneuriale aux quatre coins du globe. Le Maroc, à travers le Laboratoire 
de recherche en Entrepreneuriat et Management des Organisations, y participe pour la 
première fois. 

Le présent rapport se propose ainsi de présenter les résultats d’une enquête de 
grande ampleur menée à l’échelle nationale durant l’année 2015. Il se compose de 
quatre chapitres. Après une présentation synthétique de l’approche méthodologique et 
des variables qui sont à la base du modèle GEM, le premier chapitre met en évidence 
les attitudes de la population marocaine vis-à-vis de l’entrepreneuriat. Le second 
chapitre analyse les indicateurs clés de l’activité entrepreneuriale et le troisième tente 
d’appréhender les aspirations et ambitions des entrepreneurs. Enfin, sur la base d’une 
analyse de l’écosystème national, le quatrième chapitre développe un certain nombre 
de propositions spécifiques en vue de promouvoir l’entrepreneuriat au Maroc.  

Les concepts d’entrepreneuriat et d’esprit d’entreprendre sont très souvent compris 
et appréhendés différemment par les chercheurs. Le principal défi que nous nous 
sommes efforcés de relever dans ce rapport est celui de pouvoir circonscrire le 
fait “entrepreneurial” de la manière la moins partiale et la plus éclairée possible, en 
mobilisant, pour son interprétation et sa mesure, les outils théoriques les plus récents. 

Nous espérons que ce travail sera pour les lecteurs une porte d’entrée pertinente et une 
introduction de qualité au phénomène entrepreneurial, tel qu’il apparaît au Maroc.

Le projet GEM Maroc 
est  le fruit  d’une 
collaboration entre 
l’Université du Québec 
à Trois-Rivières et 
l’Université Hassan II 
Casablanca. Il est 
soutenu par le Centre 
de Recherche pour 
le Développement 
International du 
Canada (CRDI) et 
la Fondation Qatari 
Silatech.



« La Dynamique Entrepreneuriale au Maroc »

8

SOMMAIRE EXECUTIF

Le Maroc a entamé, ces dernières années, un long processus de diversification 
économique à travers de grands projets structurants qui impactent de manière 
significative la croissance économique, la structure des exportations ainsi que 
l’investissement étranger. D’importantes réformes ont aussi été mises en œuvre pour 
améliorer le climat des affaires, favoriser la simplification des démarches de création
d’entreprise et promouvoir l’entrepreneuriat. 

Cette dynamique a permis au Maroc de réussir sa transition d’une économie tirée par les 
facteurs vers une économie tirée par l’efficacité. Malgré ces performances, le Maroc est 
appelé à intensifier ses efforts dans l’investissement en capital humain pour remédier au 
sérieux retard accumulé dans le domaine de la compétitivité.

La présente étude permet de constater qu’il reste encore du travail à accomplir et des 
défis majeurs à relever notamment en matière de soutien à l’entrepreneuriat. 

Dans une économie comme celle du Maroc, l’importance de la création d’entreprise et 
de l’auto-emploi est vitale pour la dynamique de développement. Elle est une source 
essentielle de la production de la richesse et de la lutte contre le chômage, à un moment 
où l’Etat n’est plus ou ne peut plus être le principal pourvoyeur d’emplois. Or, les aptitudes 
des individus à exploiter des opportunités ne suffisent pas. En témoignent  les 6 millions 
de personnes(1)  (32,4% de la population active) qui ont confirmé avoir tenté en vain de 
démarrer une entreprise. Les résultats de l’enquête montrent que l’influence de l’action 
de l’Etat en matière de soutien et d’accompagnement reste insuffisante. Beaucoup 
reste à faire pour soutenir davantage l’entrepreneuriat afin de renforcer sa contribution 
à la création de richesses et d’emplois. Toutefois, pour relever ce défi et mettre en place 
des stratégies efficientes, les chercheurs et les décideurs doivent absolument disposer 
de données solides et récentes sur la dynamique entrepreneuriale au Maroc.

Actuellement, GEM est la seule initiative au monde qui (1) mesure des indicateurs 
sur les initiatives entrepreneuriales, offrant ainsi la possibilité de comparer les pays 
participants et (2) associe les experts les plus réputés du domaine, qui s’efforcent de 
mieux comprendre les liens entre entrepreneuriat, création d’emplois et croissance 
économique.

Les données du GEM sont collectées à partir de trois sources principales : (1) Enquêtes 
auprès de populations d’adultes, (2) Entretiens avec des experts en entrepreneuriat dans 
chaque pays, et (3) Données nationales standardisées produites par des organisations 
internationales. 

Au Maroc, c’est la première fois qu’est mené un projet d’une telle envergure. L’enquête 
a porté sur un échantillon représentatif de 2.061 personnes ainsi que sur des entretiens 
approfondis et des questionnaires auprès de 50 experts.

Il est essentiel de souligner que le projet GEM est centré sur l’individu et non sur l’entité 
que constitue l’entreprise. Il s’intéresse plus particulièrement aux motivations, aux 
attitudes et aux pratiques individuelles de ceux qui sont impliqués dans la création 
d’une entreprise. L’étude s’intéresse ainsi plus précisément au rôle joué par l’individu 
dans le processus entrepreneurial et aux caractéristiques de ses actions. 

(1) Par extrapolation des résultats 
de l’enquête APS-GEM 2015.

Le Maroc est 
appelé à 
intensifier ses 
efforts dans 
l’investissement
en capital humain
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Les principaux résultats de l’étude GEM montrent que le Maroc enregistre en 2015 un 
taux d’activité entrepreneuriale émergente (TAE) de 4,44%, ce qui signifie que 4 adultes 
sur 100 sont impliqués dans la création ou la gestion d’une entreprise (depuis moins de 
trois ans et demi selon le critère retenu par GEM). Ce taux est significativement inférieur 
à la moyenne des 62 pays participants. Comparé aux économies tirées par l’efficacité, 
le Maroc occupe la 25ème position (dépassant uniquement la Malaisie et la Bulgarie). 
La ventilation par genre corrobore les faits puisque le taux d’activité féminin est inférieur 
de moitié à celui des hommes. Par ailleurs, l’investissement informel représente 1,76%, 
un taux qui reste largement inférieur à celui de la région MENA (4,67%) ou encore à la 
moyenne des pays africains (7,34%).

Cependant, certains constats fournissent des indices favorables à l’entrepreneuriat ; 
le tiers de la population âgée entre 18 et 64 ans affirme avoir l’intention de créer une 
entreprise dans les trois prochaines années, avec - pour 55% d’entre eux - un degré 
élevé en innovation. Autre indicateur favorable, le Maroc est le 17ème pays sur soixante 
deux à considérer que l’entrepreneuriat est un excellent choix de carrière même si le 
potentiel de recrutement demeure limité (moins de 20% déclarent pouvoir créer une 
moyenne de 5 emplois dans les cinq prochaines années).

S’agissant de l’environnement socioéconomique de l’entrepreneuriat, les cinquantes 
experts interrogés ont été presque unanimes à s’accorder qu’il y a nécessité d’améliorer 
le système d’éducation et de formation, et de doter le pays de politiques proactives 
visant à encourager les initiatives entrepreneuriales, même si une majorité, parmi eux, 
considère que les initiatives publiques en matière d’infrastructures physiques, et de 
procédures administratives sont déjà ambitieuses.

Il est évident que les mutations économiques incessantes imposent aux pays de 
procéder de manière urgente à l’assainissement et au développement de l’environnement 
de l’entrepreneuriat pour activer davantage cet important levier de croissance et de 
création de la richesse. 

Au Maroc, l’exploitation du gisement de potentialités constaté par l’étude requiert des 
mesures de soutien et d’accompagnement en pré-création, en cours de création et en 
post création et des mécanismes de financement et d’accompagnement plus adaptés 
et efficaces. L’écart significatif entre le potentiel d’entrepreneuriat (personnes engagées 
dans la première phase de création) et le taux d’activité entrepreneuriale confirme la 
nécessité de revoir ce processus, et ce malgré les efforts consentis ces dernières années 
par l’intervention d’organismes publics et privés, ainsi que par le monde associatif.

Il s’agit en définitive d’adopter une stratégie claire sur le long terme, de créer une 
chaîne entrepreneuriale forte où les différentes parties prenantes sont réellement et 
durablement engagées, et que l’ensemble soit fédéré autour d’un schéma directeur 
homogène et concerté.
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Les principaux résultats

L’entrepreneuriat, un bon choix de carrière valorisé socialement

Au Maroc, la création d’une entreprise est considérée comme un bon choix de carrière 
et l’entrepreneur qui réussit jouit d’une forte reconnaissance sociale. Le pays enregistre 
un taux élevé en termes de perception positive du choix de la carrière : 7 personnes 
sur 10 ont une perception positive de l’entrepreneuriat, un des taux les plus élevés par 
rapport à des pays comparables. Par ailleurs 55% des personnes affirment que les 
entrepreneurs qui réussissent ont un statut élevé dans la société.

Une forte perception des opportunités associée à la peur de l’échec

Si la perception des opportunités et des capacités chez la population active marocaine 
reste significative, avec plus du tiers de la population active qui perçoit des opportunités 
d’entrepreneuriat, 41% de cette population déclarent que la peur de l’échec les 
dissuaderait de s’engager dans un projet entrepreneurial.

Des intentions entrepreneuriales significatives

Le Maroc affiche un taux élevé en matière d’intention entrepreneuriale par rapport 
aux économies similaires : 1 marocain sur 3 affirme son intention de créer sa propre 
entreprise dans les trois prochaines années. En extrapolant, ce sont près de 6 millions 
d’adultes qui pourraient s’engager dans une carrière entrepreneuriale. 

Un paradoxe entre intentions entrepreneuriales et dynamique entrepreneuriale 

Le Maroc affiche un des taux d’activité entrepreneuriale émergente des plus faibles. 
Avec un TAE de 4,44%, il se trouve dans une situation semblable à celle de la Malaisie 
alors que la moyenne de TAE dans la zone MENA est de 12,81%. Il existe donc un 
écart significatif entre l’intention entrepreneuriale et sa traduction concrète en création 
d’entreprise.

Une prédominance de l’entrepreneuriat d’opportunité

A l’échelle nationale, la logique entrepreneuriale d’opportunité l’emporte sur celle de la 
nécessité, notamment chez les hommes qui évoquent plus que les femmes la logique 
d’amélioration du niveau de revenu. 43,7% des entrepreneurs sont motivés par le désir 
d’indépendance et la volonté d‘exploiter des opportunités. Une tendance qui rejoint 
celle des économies tirées par l’efficacité.

Des entrepreneurs aux ambitions très modestes   

Au Maroc, 45,5% des nouveaux entrepreneurs ne pensent pas créer d’emplois et 
seulement 16,5% envisagent de créer plus de 6 emplois durant les cinq prochaines 
années. Le potentiel de recrutement lié à l’entrepreneuriat du Maroc demeure parmi les 
plus faibles de la région du MENA.   
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Des créations d’entreprise au contenu novateur faible

Le Maroc affiche le taux le plus élevé en matière de perception de nouveaux produits, 
que ce soit en comparaison avec les économies tirées par l’efficacité (5ème rang / 27) ou 
avec les pays appartenant à la Région MENA (1er rang). Cependant, si l’on considère la 
combinaison nouveau produit-nouveau marché, le potentiel d’innovation au Maroc est 
moins évident car avec 0,6%, le Maroc est relégué à la 58ème place.

Un faible taux de formation à l’entrepreneuriat et de la Recherche-
Développement

Le faible développement de l’enseignement de l’entrepreneuriat est invoqué comme 
l’une des causes de la faible dynamique entrepreneuriale enregistrée au Maroc. Le 
pays réalise un indice très bas de 1,21 pour la formation à l’entrepreneuriat aux niveaux 
primaire et secondaire alors que les pays de la région MENA ont une moyenne de 1,60. 

Dans le domaine de la R&D, le Maroc est crédité d’un faible indice de 1,91 
comarativement à celui de la région MENA (2,06) et des économies tirées par l’efficacité
(2,18).
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1. Le Modèle GEM

Le projet du Global Entrepreneurship Monitor (GEM) vise à évaluer annuellement les 
attitudes, les aspirations et les activités entrepreneuriales dans un large panel de pays. 
Le projet a initialement démarré en 1999 sous l’impulsion de London Business School et 
de Babson College (USA). Jusqu’à aujourd’hui, près d’une centaine d’équipes nationales 
se sont engagées à mesurer l’activité entrepreneuriale aux quatre coins du globe, ce qui 
fait du GEM l’étude la plus exhaustive qui porte sur la dynamique entrepreneuriale dans 
le monde.

L’étude du GEM explore le rôle de l’entrepreneuriat dans la croissance économique 
nationale, en mettant en lumière les particularités nationales et les caractéristiques 
associées à l’activité entrepreneuriale.

Essentiellement, le modèle du GEM postule qu’à travers les différentes institutions
et caractéristiques socio-économiques (éducation, loi, infrastructure, technologie, 
finance, R&D, etc.), l’environnement social, culturel et politique influence les attitudes, 
les aspirations et l’activité entrepreneuriale. Cela a un effet sur la création d’entreprises 
et donc sur la croissance économique. 

Différentes sources de données sont utilisées, dont l’enquêtes auprès de la population 
adulte (APS) et celle auprès des experts nationaux (NES).  Les données collectées sont 
harmonisées au niveau mondial par une équipe d’experts, garantissant la qualité de 
l’ensemble et facilitant les comparaisons entre nations.

Les économistes et les chercheurs s’accordent largement sur l’importance de 
l’entrepreneuriat dans un monde économique où l’Etat est devenu un acteur 
économique parmi, d’autres et où le secteur privé est amené à favoriser la compétitivité 
dans un environnement globalisé. Les entrepreneurs guident et modèlent l’innovation, 
accélèrent les changements structurels dans l’économie, et intensifient le niveau 
d’activité concurrentielle, contribuant ainsi à la productivité et à la création de richesses.

Les analyses traditionnelles de la croissance économique et de la compétitivité 
ont tendance à négliger le rôle joué par les nouvelles et petites entreprises dans les 
économies nationales. Le projet de recherche GEM vise à combler cette lacune en 
matière de connaissances. Ainsi, GEM se fixe comme principaux objectifs :

�Mesurer les différences nationales au niveau de l’activité entrepreneuriale
émergente;

�Dévoiler les facteurs déterminant les niveaux nationaux d’activité entrepreneuriale; 

�Identifier les politiques susceptibles d’accroître le niveau national d’activité 
entrepreneuriale.

L’étude de GEM 
explore le rôle de 
l’entrepreneuriat 
dans la croissance 
économique 
nationale
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1.1 Le cadre conceptuel

- L’approche 

Afin de comprendre le rôle de l’activité entrepreneuriale dans la croissance économique 
d’un pays, le projet GEM adopte une approche globale, incluant l’examen des différents 
types et phases du processus entrepreneurial.

Le cadre conceptuel est basé sur un modèle théorique selon lequel les principales 
caractéristiques du contexte social, culturel, politique et économique d’un pays, 
ainsi que la composition des « conditions-cadres », ont un impact significatif sur le 
développement du secteur entrepreneurial. 

Au niveau national, le modèle GEM soutient que les conditions contextuelles et les 
conditions cadres affectent les trois principales composantes de l’entrepreneuriat : les 
attitudes, l’activité et les aspirations. C’est l’interaction dynamique de ces conditions 
contextuelles et ces conditions-cadres avec le comportement entrepreneurial d’une 
société qui produit de nouvelles activités économiques et socialement utiles, générant 
ainsi des emplois et de la richesse.

A la différence du modèle classique de croissance économique nationale (Figure I.1), 
le cadre conceptuel GEM, établi en 1999 (Figure I.2) se base sur l’hypothèse que la 
croissance économique nationale est le résultat des capacités personnelles des 
individus, à identifier et saisir les opportunités  en interagissant avec leur environnement 
(social, culturel et politique).
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Ce modèle de départ (Figure I.2) a ensuite intégré les enseignements et les conclusions 
de plusieurs études effectuées durant de nombreuses années, évoluant vers le cadre 
conceptuel GEM comme présenté dans la figure I.3. 

Figure I.1 : Le modèle classique de croissance économique nationale 

Figure I.2 : Le modèle du processus entrepreneurial affectant la croissance économique nationale

Source : Reynolds, P.D., M. Hay, S.M. Camp, Global 
Entrepreneurship Monitor, 1999 Executive Report, p.9 

Source : Reynolds, P.D., M. Hay, S.M. Camp, Global 
Entrepreneurship Monitor, 1999 Executive Report, p.10
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Figure I.3 : Le cadre conceptuel utilisé dans les enquêtes GEM jusqu’à 2014    
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l’enquête 

GEM sur la 
population 

adulte (APS)



« La Dynamique Entrepreneuriale au Maroc »

16

�La composante « attitudes entrepreneuriales » du modèle GEM évalue dans 
quelle mesure les adultes perçoivent l’existence d’opportunités intéressantes de 
création d’entreprise ; à quel degré ils accordent un statut élevé aux entrepreneurs; 
le niveau de risque qu’ils seraient prêts à supporter pour lancer une entreprise ; 
et les perceptions de leurs propres compétences, connaissances et expérience 
dans la création d’entreprise. Les attitudes entrepreneuriales sont essentielles car 
elles expriment les sentiments généraux de la population envers les entrepreneurs 
et l’entrepreneuriat. Cela suppose des personnes qui peuvent reconnaître les 
opportunités professionnelles et qui possèdent des compétences nécessaires pour 
exploiter ces opportunités. Des attitudes nationales envers l’entrepreneuriat positives 
établies par des réseaux de compétences, génèrent un soutien culturel, de l’aide, des 
ressources financières, et la constitution de réseaux pour les entrepreneurs établis et 
les futurs créateurs d’entreprise.

�L’activité entrepreneuriale  peut prendre de nombreuses formes et doit se comprendre 
davantage en tant que processus plutôt qu’en tant qu’événement. Le GEM mesure les 
intentions entrepreneuriales, l’activité entrepreneuriale naissante, nouvelle et établie 
ou encore l’activité discontinue. L’examen des multiples composants de l’activité 
entrepreneuriale permet d’explorer les dimensions du processus entrepreneurial à 
travers les pays, à différentes phases du développement économique national. Par 
exemple, l’activité entrepreneuriale «nouvelle» devrait être élevée dans les économies 
tirées par les ressources, principalement parce qu’une grande partie de celle-ci est 
motivée par la nécessité économique. Dans les économies tirées par l’innovation, la 
part de l’entrepreneuriat axé sur les opportunités devrait être plus élevée que dans les 
économies basées sur les ressources et l’efficacité. En outre, l’activité entrepreneuriale 
varie selon le secteur industriel, la taille de l’équipe fondatrice, et en termes de critères 
démographiques relatifs aux fondateurs comme le genre, l’âge et l’éducation.

�Les aspirations entrepreneuriales reflètent la nature qualitative de l’activité 
entrepreneuriale. Par exemple, les entrepreneurs diffèrent dans leurs aspirations et leur 
volonté d’introduire de nouveaux produits et des nouveaux processus de production. 
Ils sont aussi très différents dans leur capacité à dialoguer avec les marchés étrangers, 
à développer une organisation de grande taille, et à financer la croissance avec des 
capitaux extérieurs. Si elles se réalisent, leurs aspirations peuvent affecter de manière 
significative l’impact économique de l’activité entrepreneuriale. L’innovation relative 
aux produits et aux processus, l’internationalisation, et l’ambition visant une croissance 
élevée, sont considérées comme des caractéristiques typiques d’un entrepreneuriat 
très ambitieux. Le GEM a instauré des mesures pour saisir ces aspirations.

La révision la plus récente du cadre conceptuel de GEM entend ouvrir «la boite noire» 
nommée «Profil de l’entrepreneuriat» (comme illustré dans la figure I.3). Depuis le 
lancement des études GEM, l’hypothèse implicite de relations entre les attitudes, les 
aspirations et les activités entrepreneuriales a été toujours intégrée dans la construction 
du modèle conceptuel sans préciser pour autant la nature de ces relations. Dans la 
nouvelle version révisée du modèle conceptuel GEM (tel qu’illustré dans la figure I.4), 
cette « Boite noire » a été ouverte pour permettre la vérification des fondements de 
l’hypothèse de relations entre des valeurs sociales, des attributs personnels et diverses 
formes de l’activité entrepreneuriale. Ce travail a été effectué par les membres du Comité 
Consultatif de Recherche et d’Innovation (RIAC).
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Figure I.4 : Le modèle conceptuel de GEM           

Contexte social, 
culturel,

politique et 
économique

Co
nd

iti
on

s-
ca

dr
es

 d
e 

l’e
nt

re
pr

en
eu

ria
t

Co
nd

iti
on

s-
ca

dr
es

na
tio

na
le

s

Résultats
(Développement 

socio-économique)

Produit Entrepreneurial
(Nouveaux emplois, nouvelles 

valeurs ajoutées)

Activités Entrepreneuriales
• Par étape du cycle de la vie 

organisationnelle
- Naissant, nouveau, établi, 

discontinu
• Type d’activité
- Forte croissance, Innovation, 

Internationalisation
• Secteur d’activité
- TAE, AES, EFA

Valeurs sociales 
à l’égard de 

l’entrepreneuriat

Attributs individuels 
(psychologiques, 

démographiques et 
motivationnels)Conditions de base

Facteurs 
d’accroissement de 

l’innovation et de 
l’entrepreneuriat

+_

+_

+_

+_

+_

+_

LE CADRE GEM

Les composantes du modèle conceptuel révisé de GEM sont de 4 ordres :

Le contexte social, culturel, politique et économique

Comme dans le précédent modèle GEM, celui-ci est défini selon les douze fondements 
de la compétitivité obtenus par l’indice de compétitivité globale du Forum Economique 
Mondial, et les neuf éléments des conditions-cadres de l’entrepreneuriat du GEM 
(Voir tableau I.1). Ceux-ci influenceront différemment les pays, selon leur stade de 
développement économique, c’est-à-dire, même si tous les éléments sont importants 
pour chaque économie, les fondements de la compétitivité les plus importants pour les 
économies tirées par les facteurs seront différents des fondements les plus importants 
pour les économies tirées par l’efficacité. 
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Tableau I.1 : Le contexte social, culturel, politique et économique et les niveaux de
   développement économique

Il est important de noter que toutes les composantes de l’environnement dans lesquelles 
les femmes et les hommes agissent sur le plan entrepreneurial (ou ne peuvent pas agir 
de manière proactive et innovatrice) sont interdépendantes. Cette dépendance exige 
une approche transversale non seulement dans la recherche mais également dans 
l’élaboration des politiques appropriées pour créer un environnement favorable dans 
lequel le comportement entrepreneurial peut s’épanouir.

Etapes du développement
économique

Conditions-cadres défi nies par le 
Forum Economique Mondial  (FEM)

Conditions-cadres de 
l’entrepreneuriat défi nies par le 

GEM à travers la National Expert 
Survey (NES)

Conditions de base : Essentielles pour les 
Economies Tirées par les Facteurs (ETF)

• Institutions
• Infrastructures
• Stabilité macro-économique
• Santé et éducation primaire

Facteurs d’accroissement de l’Efficacité : 
Essentiels pour les Economies Tirées par 
l’Efficience (ETE)

• Formation professionnelle et 
universitaire

• Effi  cience des marchés des biens
• Effi  cience du marché du travail
• Complexifi cation du marché fi nancier
• Disponibilités des technologies
• Taille du marché

Innovation et complexifications des 
facteurs : Essentielles pour les Economies 
Tirées par l’Innovation (ETI)

• Sophistication des aff aires
• Innovation

• Finance entrepreneuriale
• Education pour l’entrepreneuriat
• Politique gouvernementale
• Programmes gouvernementaux de 

promotion de l’entrepreneuriat
• Transfert de technologies et R&D
• Ouverture interne des marchés
• Infrastructures physiques pour 

l’entrepreneuriat
• Infrastructures commerciales et 

légales pour l’entrepreneuriat
• Culture et normes sociales

Les valeurs sociétales à l’égard de l’entrepreneuriat

Elles incluent certains aspects tels que la perception de l’entrepreneuriat comme un 
bon choix de carrière, ou des entrepreneurs comme ayant un haut statut social et 
dans quelle mesure l’attention des médias contribue au développement d’une culture 
entrepreneuriale positive. 

Les attributs individuels

Il s’agit des différents facteurs démographiques (tel que le genre, l’âge, la localisation 
géographique), des facteurs psychologiques (y compris les capacités perçues, les 
opportunités perçues, la peur de l’échec), et les motivations (Nécessité ou opportunité 
d’affaires, amélioration des projets).
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L’activité entrepreneuriale

Elle est définie selon les phases de cycle de vie entrepreneurial (naissant, jeune pousse, 
entreprise établie, discontinue), suivant le type d’activité (croissance élevée, innovation, 
internationalisation), et le secteur d’activité (Taux d’activité entrepreneuriale-TAE, activité 
entrepreneuriale sociale-SEA, activité entrepreneuriale des employés-AEE).

Dans tous les modèles conceptuels, l’hypothèse de base reste inchangée, à savoir, 
l’activité entrepreneuriale est un output de l’interaction entre la perception individuelle 
d’une opportunité et la capacité (motivation et compétences) à agir sur cette opportunité, 
et les différentes conditions de l’environnement dans lequel se trouve l’individu. 
L’enquête GEM sur l’entrepreneuriat (basée sur la population) vient compléter d’autres 
grandes études sur la création d’entreprise en fournissant des informations uniques 
sur les individus (attributs, valeurs, activités) et leur interaction avec l’environnement 
dans l’exercice du comportement entrepreneurial (proactivité, innovation et maturité des 
choix).

Il est donc clair que GEM continue de se focaliser sur la contribution au développement 
économique mondial à travers les études/la recherche sur l’entrepreneuriat, ce qui 
permet d’améliorer l’enseignement basé sur la recherche ainsi que la recherche fondée 
sur la formulation des politiques publiques dans le domaine de l’entrepreneuriat. 

Afin d’atteindre cette finalité, GEM a trois principaux objectifs :

�Mesurer comment l’activité entrepreneuriale influence la croissance économique 
dans chaque pays ;

�Identifier les facteurs qui favorisent ou limitent l’activité entrepreneuriale (notamment 
les relations entre les conditions de l’entrepreneuriat national, les valeurs sociales, 
les attributs personnels et l’activité entrepreneuriale)

�Orienter la conception de politiques efficaces et ciblées visant à renforcer les 
capacités entrepreneuriales au sein de chaque pays.

Au fil des années, les études de GEM ont confirmé que le niveau de l’activité 
entrepreneuriale varie selon les pays et ce,  à un rythme assez constant. Un point 
crucial confirmé par la recherche GEM est qu’il faut du temps et de la cohérence dans 
les interventions politiques pour renforcer et développer les facteurs qui contribuent 
à l’activité entrepreneuriale. Des études ont également confirmé que l’activité 
entrepreneuriale, sous différentes formes (naissant, jeune pousse, entrepreneuriat des 
employés) est positivement corrélée avec la croissance économique, mais que cette 
relation diffère selon les phases du développement économique (Acs et José Maria 
Amoros, 2008 ; Van Stel et al. 2005 ; Wennekers et al. 2010).

Le rôle de GEM, en tant qu’un des leaders mondiaux des consortiums de recherche 
concernés par l’amélioration de la compréhension des relations entre l’entrepreneuriat 
et le développement national, est confirmé par les récentes interventions politiques 
dans le monde entier.  Celles-ci sont en effet axées sur les composantes du modèle 
conceptuel de GEM : l’environnement (Conditions-cadres de l’entrepreneuriat), les 
capacités individuelles pour cerner et exploiter les opportunités, et la capacité de la 
société à développer une culture entrepreneuriale. Un récent rapport sur les ambitions 
entrepreneuriales et l’innovation (WEF-GEM, 2015) met en évidence les cas de la 
Colombie et du Chili, des économies qui ont mis en place plusieurs initiatives publiques 
et privées destinées à améliorer leur écosystème entrepreneurial (Drexler et José Maria 
Amoros, 2015).
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- La mesure de l’entrepreneuriat

L’entrepreneuriat est un phénomène complexe. Pour l’évaluer, GEM adopte une vision 
élargie de l’entrepreneuriat et se concentre sur le rôle joué par les individus dans le 
processus entrepreneurial. Contrairement à la plupart des ensembles de données sur 
l’entrepreneuriat, qui ont tendance à mesurer les entreprises les plus nouvelles et les plus 
petites par le biais des données des entreprises fournies sur les bases d’immatriculation 
des (nouvelles) entreprises, le GEM étudie le comportement des personnes effectivement 
impliquées dans le processus de création et de gestion de nouvelles entreprises, ainsi 
que les caractéristiques de leurs nouvelles entreprises. Le GEM estime que toute 
personne impliquée dans tout comportement lié à la création d’une nouvelle entreprise, 
qu’elle soit modeste ou non, a un impact sur le niveau national d’entrepreneuriat. 

Une autre caractéristique importante de la recherche GEM réside dans sa vision 
particulière du processus d’entrepreneuriat. Le GEM observe les actions des 
entrepreneurs se situant à différents stades du processus de création et de maintien 
d’une entreprise. La première étape est la participation active au processus de 
démarrage, la deuxième est la propriété et la gestion d’une nouvelle entreprise de moins 
de 42 mois, et la troisième est la propriété et la gestion d’une entreprise établie depuis 
plus de 42 mois. 

La recherche identifie également les entrepreneurs potentiels, c’est-à-dire les adultes 
au sein de la population qui ont l’intention de créer une entreprise au cours des trois 
prochaines années. Des définitions précises de ces étapes, ainsi que la terminologie 
GEM pour d’autres indicateurs relatifs à l’activité et aux attitudes entrepreneuriales, et 
aux aspirations sont explicitées plus loin dans le tableau I.2. 

L’enquête GEM inclut plusieurs indicateurs de l’activité entrepreneuriale. Comme on peut 
le voir dans la Figure I.5, ci-dessous, en amont du processus entrepreneurial, on trouve 
les attitudes de la population en général à l’égard de l’entrepreneuriat. Il s’agit, en quelque 
sorte, d’indicateurs de la culture entrepreneuriale du pays ou du territoire. Le processus 
entrepreneurial débute par l’intention d’entreprendre, pour ensuite se concrétiser dans 
les entrepreneurs naissants, qui deviennent des nouveaux entrepreneurs et ensuite, des 
entrepreneurs établis. Evidemment, certains entrepreneurs vont également fermer leur 
entreprise.

L’enquête GEM permet d’étudier plus finement les entreprises qui sont créées, 
notamment leur niveau d’innovation, leur volonté de croissance et d’internationalisation.

Le taux de prévalence dans 
la population adulte des 
entrepeuneurs naissants et 
propriétaires d’entreprises 
nouvelles donnent 
naissance à l’indicateur 
GEM de l’activité 
entrepreneuriale émergente 
(TAE).
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Figure I.5 : Le processus entrepreneurial et les définitions opérationnelles de GEM
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entrepreneuriale émergente, cela indique une activité entrepreneuriale peu dynamique. 
La recherche GEM identifie également les individus dans la population adulte qui ont 
cessé l’activité de leur entreprise au cours des 12 derniers mois, certains pouvant 
réintégrer le processus entrepreneurial par la suite.
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Tableau I.2 : Les principales variables de mesure de GEM

VARIABLE DÉFINITION

PRINCIPALES PHASES DU PROCESSUS ENTREPRENEURIAL

Entrepreneuriat naissant Part des répondants ayant créé une entreprise et ayant déjà versé jusqu’à 3 mois 
de salaire.

Nouvel entrepreneuriat
(jeune pousse)

Part des répondants ayant créé une entreprise et ayant versé des salaires sur une 
période de 4 à 42 mois.

Entrepreneuriat établi
Part des répondants ayant créé une entreprise et ayant déjà versé au moins 42 
mois de salaire. Comme les entreprises précédentes les créateurs en ont toujours 
la propriété et en assure la gestion.

TAUX D’ACTIVITE ENTREPRENEURIALE (TAE)

TAE Part des individus impliqués dans le processus entrepreneurial qui sont soit en 
phase d’entrepreneuriat naissant, soit considérés comme jeunes pousses.

TAE masculin TAE interne à la catégorie des individus mâles

TAE féminin TAE interne à la catégorie des individus femelles

TAE opportunité TAE indexant les individus qui déclarent s’être engagés dans l’entrepreneuriat 
suite à l’identifi cation d’une opportunité d’aff aire

TAE nécessité TAE indexant les individus qui déclarent s’être engagés dans l’entrepreneuriat 
pare qu’ils n’ont pas pu trouver meilleure proposition de travail

ATTITUDES ET PERCEPTIONS VIS-A-VIS DE L’ENTREPRENEURIAT

Intentions entrepreneuriales Part des répondants qui déclarent avoir l’intention de lancer une aff aire dans les 
trois prochaines années

Opportunités perçues
Part des répondants qui déclarent avoir identifi é, dans leur localité, des 
opportunités pouvant déboucher sur une création d’entreprise dans les 6 mois à 
venir

Compétences perçues Part des répondants qui déclarent disposer des compétences requises pour le 
lancement d’une aff aire

Peur de l’échec Part des répondants ayant perçu des opportunités mais qui déclarent ne pas 
s’engager dans une activité de type entrepreneurial par peur de l’échec

Statut élevé des entrepreneurs 
prospères

Part des répondants déclarant que dans leur pays les entrepreneurs qui 
réussissent ont une bonne reconnaissance sociale

Attention des médias envers 
l’entrepreneuriat

Part des répondants qui disent que dans leur pays les médias relatent souvent les 
activités de création de nouvelles entreprises

AMBITIONS ENTREPRENEURIALES

Orientation internationale
(Prévalence Relative)

Part des répondants entrepreneurs qui déclarent qu’au moins 25% de leur 
clientèle se trouve à l’étranger (Pourcentage de TAE)

Nouveau produit (Prévalence 
Relative)

Part des répondants entrepreneurs qui déclarent que leur produit ou service est 
nouveau pour quelques consommateurs au moins (Pourcentage de TAE)

Potentiel élevé (Prévalence Relative) Part des répondants entrepreneurs qui déclarent pouvoir embaucher 5 employés 
dans les 5 prochaines années (Pourcentage de TAE)
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1.2 La méthodologie du GEM

Depuis 2008, GEM a suivi le classement des pays du Forum Economique Mondial basé 
sur les définitions de Porter (Porter et al, 2002) des différentes phases de développement 
économique : Economies tirées par les ressources, économies tirées par l’efficacité 
et économies tirées par l’innovation. En voici une brève description basée sur une 
explication proposée par Bosma et Levie (2010, p. 9).

L’entrepreneuriat dans les économies tirées par les ressources

Les pays ayant un faible niveau de développement économique présentent généralement 
un secteur agricole important. Il fournit des moyens de subsistance à la majorité de la 
population, qui pour la plupart vit encore à la campagne. Cette situation évolue car 
l’activité industrielle commence à se développer, souvent autour de l’extraction des 
ressources naturelles, déclenchant la croissance économique, et incitant la population 
agricole excédentaire à migrer vers les secteurs d’extraction et émergents à forte 
intensité d’échelle, souvent situés dans des régions spécifiques. Dans les agglomérations 
régionales, l’offre de main d’œuvre excédentaire nourrit l’entrepreneuriat de subsistance, 
car les travailleurs excédentaires cherchent à se créer des opportunités professionnelles 
pour gagner leur vie.

L’entrepreneuriat dans les économies tirées par l’efficacité

À mesure que le secteur industriel se développe, des institutions commencent à 
émerger pour soutenir une industrialisation croissante et une productivité plus élevée 
grâce à des économies d’échelle. En règle générale dans les économies à forte intensité 
d’échelle, les politiques nationales façonnent leurs nouvelles institutions économiques 
et financières en faveur des grandes entreprises nationales. La productivité croissante 
contribuant à la formation du capital financier, des niches peuvent apparaître dans 
les chaînes d’approvisionnement industrielles auxquelles répondent ces prestataires 
de service. Combiné avec l’ouverture d’une offre indépendante de capital financier 
par le secteur bancaire émergent, cela stimule les possibilités de développement de 
petites et moyennes entreprises dans les secteurs de fabrication. Ainsi, dans une 
économie d’échelle à forte intensité, on pourrait s’attendre à ce que l’activité industrielle 
de subsistance diminue progressivement pour faire place à un secteur émergent de 
fabrication à petite échelle.
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L’entrepreneuriat dans les économies tirées par l’innovation

En considérant le développement d’une économie et l’accroissement de sa richesse, 
on pourrait s’attendre à ce que l’accent mis sur l’activité industrielle soit transféré 
progressivement vers un secteur des services en expansion pouvant répondre aux 
besoins d’une population de plus en plus riche, et fournir des services normalement 
attendus dans une société ayant des revenus élevés. Le secteur industriel devient plus 
diversifié et sophistiqué, et cette évolution est généralement associée à l’augmentation 
de la recherche et du développement, et à l’intensité des connaissances. En effet, les 
institutions produisant des connaissances prennent de la vitesse et ouvrent la voie à 
l’activité entrepreneuriale innovante à la recherche d’opportunités pour concurrencer des 
prestataires historiques établis dans l’économie. Souvent, les petites entreprises tirent 
parti de gains de productivité innovants par rapport aux prestataires plus importants, 
ce qui leur permet de fonctionner comme des « agents de destruction créatrice ». Dans 
la mesure où les institutions économiques et financières créées pendant la phase à 
forte intensité d’échelle de l’économie sont en mesure d’accueillir et de soutenir 
l’activité entrepreneuriale à la recherche d’opportunités, les sociétés entrepreneuriales 
innovantes apparaissent comme des moteurs importants de la croissance économique 
et de la création de richesses.

En 2015, 62 pays, répartis entre les trois cycles de développement, ont participé à l’étude 
GEM représentant environ 65% de la population mondiale et 85% du PIB mondial. Ces 
pays sont indiqués en bleu dans la figure I.6 ci-après.

Figure i.6 :  La couverture géographique du cycle d’enquête GEM 2015
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Les données du GEM reposent sur deux grandes enquêtes annuelles : 

�Une enquête auprès de la population adulte (Adult Population Survey : APS), 

�Une autre auprès d’un échantillon d’experts (National Expert Survey : NES). 

Ces enquêtes procurent une photographie de la situation entrepreneuriale sur le territoire, à un 
moment précis dans le temps. En reproduisant les enquêtes GEM dans les prochaines années, 
comme cela se fait depuis 15 ans dans de nombreux pays du monde, il sera alors possible 
de faire émerger des tendances et surtout, de tenter de comprendre l’effet des politiques 
publiques et des programmes de soutien à cet égard.

- L’enquête sur la population adulte (APS)

L’APS (Enquête sur la population adulte) est le principal outil de recherche du GEM. Il s’agit 
d’une étude approfondie portant sur au moins 2 000 adultes dans chaque pays (sélectionnés 
à partir d’un échantillon national représentatif des 18–64 ans), et administrée au moyen 
des meilleures techniques d’enquête en sciences sociales. Pour assurer la cohérence et la 
comparabilité entre les pays, chaque pays conduit la même enquête sur la population adulte, 
à la même période de l’année, en utilisant les méthodes approuvées par le GEM. Les enquêtes 
nationales sont ensuite harmonisées en un seul ensemble de données maître. 

L’APS recueille les informations sur le pourcentage de la population qui : 

�(1) est engagée dans des activités de création d’une entreprise (entrepreneurs naissants) ; 

�(2) est impliquée en tant que propriétaire d’une nouvelle entreprise de moins de 42 mois ; 

�(3) possède une entreprise établie depuis plus de 42 mois ; 

�(4) a possédé dans le passé une entreprise mais a interrompu son activité pour une raison 
quelconque (entrepreneurs sortants) ; ou 

�(5) a investi dans l’entreprise de quelqu’un d’autre au cours des trois dernières années 
(investisseurs informels). 

Les taux (1) et (2) sont combinés pour produire l’indice d’activité entrepreneuriale émergente 
(TAE) utilisé pour classer les pays participants selon leur niveau d’activité entrepreneuriale 
à un stade précoce, et combinés avec (3) pour produire un score mesurant le niveau global 
d’activité entrepreneuriale. 

L’APS recueille également des informations provenant de l’échantillon total sur les perceptions 
des populations d’opportunités d’activité entrepreneuriale offertes, leurs compétences pour 
exploiter ces opportunités, leurs opinions sur les valeurs sociales en faveur de l’entrepreneuriat 
dans leur société, etc. 

Les données démographiques sur le genre, l’âge, le niveau d’éducation, le statut professionnel, 
le revenu annuel du ménage, et la répartition urbaine-rurale des répondants à l’enquête, 
permettent de déterminer le profil socio-économique des entrepreneurs naissants, des nouveaux 
entrepreneurs, des entrepreneurs établis et des non-entrepreneurs, ainsi que l’influence des 
attitudes, des aspirations, et des données démographiques sur l’activité entrepreneuriale. 
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Les caractéristiques des entreprises en cours de lancement par des entrepreneurs 
naissants et nouveaux, ou gérées par des entrepreneurs établis, sont également 
explorées (secteur, emploi, innovation, utilisation de technologies, localisation de la 
base de clients, prévisions de croissance, etc.), ainsi que le soutien financier et non-
financier qui pourrait être mis à leur disposition.

L’approche harmonisée de la recherche GEM permet des comparaisons uniques et 
fiables entre les pays. Les données GEM permettent aux gouvernements et aux autres 
acteurs de comprendre plus précisément qui sont les créateurs d’entreprise, quels 
sont les types d’entreprise, pourquoi certaines personnes démarrent leur entreprise et 
d’autres pas, et les résultats, offrant ainsi un aperçu précieux fondé sur des preuves 
pour l’élaboration des politiques.

- L’enquête auprès des experts nationaux (NES)

En complément de l’enquête auprès de la population adulte, un questionnaire est 
également distribué à des experts nationaux choisis par les équipes de chacun des 
pays. Ceux-ci doivent satisfaire différentes conditions pour être approuvés par l’équipe 
GEM. Ces experts constituent un panel représentatif et équilibré pouvant témoigner de 
la situation de l’entrepreneuriat dans leur pays respectif.

Un minimum de quatre experts doit être sélectionné, pour un seuil minimal de 36 
personnes couvrant chacun des domaines d’expertises suivants : finance, politiques 
gouvernementales, éducation et formation, programmes gouvernementaux, transfert 
technologique et recherche/ développement, infrastructures commerciales, ouverture 
des marchés nationaux, infrastructures physiques et normes culturelles et sociales. 

Un minimum de 25% du panel doit être constitué d’entrepreneurs ou des personnes 
du monde des affaires et 50% des professionnels. D’autres considérations de 
représentativité (genre, niveau d’expérience, localisation géographique, etc.) sont 
également prises en compte dans la constitution de l’échantillon.
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2. Le Cadre de l’étude

Plus d’une soixantaine de pays appartenant à différents cycles de développement 
économique ont participé à GEM en 2015 :

L’enquête GEM 
permet pour la 
première fois au 
Maroc d’évaluer 
l’activité 
entrepreneuriale

Pays Economies Tirées 
par les Facteurs

Economies Tirées 
par l’Effi  cacité

Economies Tirées 
par l’Innovation

Afrique
Botswana(1), 
Burkina Faso, 
Cameroun, 
Sénégal 

Afrique du Sud, 
Egypte, 
Maroc, Tunisie

Asie & 
Océanie

Inde, Iran(1),  
Philippines(1), 
Vietnam(1)

Chine, 
Indonésie,
Kazakhstan, 
Liban(2), 
Malaisie(2),  
Thaïlande

Australie, 
Israël, 
République de Corée, 
Taiwan

Amérique 
Latine               

et Caraïbes

Argentine(2), 
Barbade(2), 
Brésil(2), 
Chili(2), 
Colombie, 
Equateur, 
Guatemala, 
Mexique(2), 
Panama(2), 
Pérou, 
Uruguay 

Porto Rico

Union
Européenne

Bulgarie, 
Croatie(2), 
Hongrie(2), 
Lettonie(2), 
Pologne(2), 
Roumanie(2)

Allemagne, 
Belgique, 
Espagne, 
Estonie, 
Finlande, 
Grèce, 
Irlande, 
Italie, 
Luxembourg, 
Norvège, 
Pays-Bas, 
Portugal, 
Royaume-Uni, 
Slovaquie, 
Slovénie, 
Suède

Non-Union 
Européenne Macédoine Suisse

   Amérique 
du Nord

Canada, 
États-Unis

Tableau I.3 : La répartition des pays GEM 2015 par région 
géographique et niveau de développement économique

(1) En transition vers les 
économies tirées par 
l’efficacité

 (2) En transition vers les 
économies tirées par 
l’innovation
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2.1 Le contexte national

Le Maroc évolue dans un environnement international marqué par une croissance 
économique timide (3,1% en 2015) et insuffisante pour renouer avec la tendance d’avant 
la crise économique mondiale. Selon le FMI, la région du Moyen-Orient et d’Afrique du 
Nord (MENA) a enregistré une croissance économique de 2,3% en 2015, contre 2,4% 
en 2014, avec de meilleures perspectives en 2016.  Au sein de la région MENA, le Maroc 
se singularise par une croissance économique plus élevée que celle les autres pays.

En effet, les différentes stratégies sectorielles lancées au cours de ces dernières années 
ont induit des modifications profondes de la structure économique marocaine et une 
modernisation du tissu productif national. 

Après deux décennies marquées par une faible croissance, l’évolution du modèle de 
développement du Maroc s’inscrit de plus en plus dans un schéma porteur d’une 
croissance soutenue et moins volatile, fruit de la diversification de la base productive 
et de la tertiarisation croissante(1) de l’économie nationale, et ce grâce aux grandes 
réformes engagées, principalement, dans les secteurs des NTIC, du secteur bancaire et 
des services rendus aux entreprises(2). De même, le secteur agricole a connu une véritable 
mutation structurelle impulsée par le Plan Maroc Vert. La croissance de la valeur ajoutée 
agricole est désormais marquée par une faible volatilité grâce à la progression importante 
de la contribution des productions agricoles à forte valeur ajoutée au détriment de la 
part de la céréaliculture. Parallèlement, le développement dans l’industrie de nouvelles 
spécialisations à forte valeur ajoutée, a favorisé la modernisation de la base productive 
de l’économie. L’émergence de nouveaux métiers moteurs de croissance a permis de 
hisser, à partir de 2014, un secteur comme l’automobile au premier rang des activités à 
l’export devançant les phosphates et dérivés.

Ces évolutions justifient l’intégration du Maroc dans la catégorie des économies tirées 
par l’efficacité et laissent présager qu’il pourrait, dans un avenir proche, rejoindre le club 
des nouveaux pays émergents. 

Le Maroc a réussi ainsi sa transition vers une économie tirée par l’efficacité en se 
classant 71ème (sur 189 pays) dans l’édition 2015 du rapport mondial sur la compétitivité.

(1) Se traduisant par une 
augmentation de 7,2 points 
de sa contribution à la 
valeur ajoutée totale, sa 
part passant de 52,8% en 
moyenne dans les années 80 
à 60% en 2014.

(2) Rapport DEPF : Synthèse 
du Rapport Economique et 
Financier 2025
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Indice de compétitivité mondiale
 Rang Score
 (sur 140) (1-7)
GCI 2015-2016 ………………………………………………72 ……4.2
GCI 2015-2015 (sur 144) ………………………………72 ……4.2
GCI 2013-2014 (sur 148) ………………………………77 ……4.1
GCI 2012-2013 (sur 144) ………………………………70 ……4.1

Paramètres de base (40.0%) ……………………55 ……4.7
Institutions ………………………………………………………47 ……4.2
Infrastructure ……………………………………………………55 ……4.3
Environnement macroéconomique ………………58 ……4.8
Santé et enseignement primaire …………………77 ……5.6

Santé et Sources d’effi  cience (50.0%) ……82 ……3.9
Enseignement supérieur et formation ……… 106 ……3.4
Effi  cience du marché des produits ………………64 ……4.3
Effi  cience du marché du travail ………………… 123 ……3.6
Développement des marchés fi nanciers ……70 ……3.9
Ouverture à la technologie ……………………………78 ……3.6
Taille du marché ………………………………………………53 ……4.3

Facteurs d’innovation et de
sophistication (10.0%) …………………………………92 ……3.4
Sophistication des entreprises ……………………83 ……3.8
Innovation …………………………………………………………98 ……3.1

Figure I.7 : Les données macro-économiques du Maroc
(Source Forum Economique Mondial)

Toutefois, de sérieuses fragilités persistent, notamment l’incapacité de l’économie marocaine à générer les conditions 
d’une croissance soutenue plus inclusive, réductrice des disparités sociales et spatiales et capable de résorber un 
chômage massif, notamment chez les jeunes. Car l’emploi des jeunes au Maroc présente une dimension singulière : Outre 
sa précarité, il demeure très faible, à peine de 48%, pour une population de jeunes représentants plus de la moitié de la 
population en âge de travailler.  Autrement dit, un jeune sur deux est en situation d’inactivité avec toutes les conséquences 
sur les équilibres socio-économiques du pays. C’est pourquoi, la promotion de l’entrepreneuriat devient un défi majeur.

Dans ce contexte, l’enquête GEM trouve toute sa pertinence. Elle permet, pour la première fois au Maroc, d’évaluer 
l’activité entrepreneuriale et sa contribution à la croissance économique. L’analyse des différents résultats de l’enquête par 
phase de développement explicitée plus haut, permet de situer le Maroc dans le cadre d’une comparaison à l’international 
et plus spécifiquement par rapport aux pays appartenant au même cycle de développement économique. 

Moyen-Orient Afrique du Nord et PakistanMorocco

Infrastructure

Institutions

Environnement
macro-économique

Santé et 
Enseignement

primaire
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du travail
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du travail

Dévloppement des 
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Technologie
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1 2 3Transition
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Tiré par les
facteurs

Tiré par
l’efficacité

Tiré par
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1990   1992   1994   1996   1998   2000   2002   2004   2006   2008   2010   2012   2014

15.000

12.000

9.000

6.000

3.000
0

PIB (PPA) par habitant (dollars internationaux) 1990-2014

Maroc Moyenne MENA

Indicateurs clés, 2014
Population (millions ……………………………………………… 33.2
PIB (milliards de dollars US …………………………………109.2
PIB par habitant (dollars US …………………………………3.291
PIB (PPA) en proportion (%) du total mondial …… 0.24
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2.2 L’échantillon de l’étude

L’échantillon de L’enquête « Adult Propulation Survey » (APS)

L’Enquête sur la population adulte (APS) est le principal outil de recherche du GEM. 
Elle consiste, selon GEM, à mener une étude approfondie à partir d’un échantillon 
national représentatif de 2000 adultes âgés de 18 à 64 ans. Les données collectées sont 
harmonisées en recourant aux meilleures techniques d’enquête en sciences sociales, 
garantissant ainsi leur qualité et facilitant des comparaisons entre nations.

L’échantillon du Maroc a porté sur 2061 ménages sur la base des informations fournies 
par le  Recensement Général de la Population et de l’Habitat RGPH(1) 2014. L’enquête 
terrain a été menée par l’administration d’un questionnaire durant les mois de Juin et 
Juillet 2015. 

Couvrant les 16 régions du Royaume, le  plan d’échantillonnage s’est basé sur la division 
en unités « primaires » et « secondaires » de l’échantillon maître du HCP(2).  

L’enquête « National Expert Survey » (NES)

L’étude NES consiste à évaluer l’écosystème de l’entrepreneuriat auprès d’un échantillon 
d’au moins 36 experts nationaux sélectionnés selon des critères bien définis par le GEM.  
Cette enquête auprès des experts est similaire à d’autres enquêtes menées par d’autres 
organismes pour évaluer les conditions des pays, comme c’est le cas par exemple du 
rapport sur la compétitivité du Forum Economique Mondial.

L’étude Maroc a recueilli l’appréciation de 50 experts à partir d’un questionnaire 
ciblant au départ 150 experts. Les experts qui ont participé à cette étude couvrent 
les 9 domaines d’expertises, à savoir la finance, les politiques gouvernementales, 
l’éducation et formation, les programmes gouvernementaux, le transfert technologique 
et recherche/développement, les infrastructures commerciales, l’ouverture des marchés 
nationaux, les infrastructures physiques et les normes culturelles et sociales. 

Plus de la moitié des experts ont un profil dominant d’entrepreneur, 60% exercent dans 
l’accompagnement et le soutien aux entreprises et 26% sont des responsables de 
politiques et programmes publics.

(1) Recensement général de la 
population et de l’habitat

(2) Haut-Commissariat au Plan
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2.3 Le profil GEM du Maroc

Le profil GEM du Maroc se présente comme suit :

Figure I.8 :  Le profil GEM du Maroc
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CHAPITRE 1 

Les attitudes vis-à-vis
de l’entrepreneuriat
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La valorisation de l’entrepreneuriat se mesure à travers 
trois principaux indicateurs : L’entrepreneuriat comme un 
choix de carrière, le statut des entrepreneurs prospères et 
le traitement de l’entrepreneuriat dans les médias.

La prise en compte de la moyenne des trois indicateurs 
permet d’affirmer que près de 60% de la population 
adulte au Maroc a une perception favorable vis-à-vis de 
l’entrepreneuriat (59,13%).

1. La valorisation de l’entrepreneuriat

L’enquête du Global Entrepreneurship Monitor permet d’apprécier les évolutions de la culture et le potentiel 
entrepreneurial d’une société donnée, et ce à travers la mesure des perceptions, des attitudes et des 
appréhensions ainsi que les intentions entrepreneuriales. 

La mesure des attitudes de la population adulte à l’égard de l’entrepreneuriat a permis d’apporter une première 
appréciation sur la culture entrepreneuriale au Maroc. Pour mieux appréhender l’état de ces attitudes, il y a lieu de 
les situer par rapport à des pays comparables qui se trouvent dans la catégorie des économies tirées par l’efficacité, 
ainsi que par rapport aux tendances de la région MENA.

La culture entrepreneuriale figure parmi les éléments les plus difficilement mesurables en entrepreneuriat. Elle reflète 
un esprit, une attitude collective par rapport au monde des affaires, présentant un fort enracinement territorial. Les 
indicateurs utilisés pour la mesurer sont discutables et loin de faire l’unanimité des chercheurs. Toutefois le modèle 
GEM retient trois indicateurs :

• Le premier indicateur mesure la perception de l’entrepreneuriat comme choix de carrière à travers la vérification 
de l’affirmation suivante : « Au sein du pays, la plupart des gens considèrent la création d’une nouvelle entreprise 
comme un choix de carrière désirable »;

• Le second indicateur mesure la perception qu’apporte les médias à l’égard des success stories : « Au sein du 
pays, on voit souvent des histoires dans les médias portant sur les nouvelles entreprises qui ont réussi »; 

• Le 3ème indicateur mesure la perception du statut accordé aux entrepreneurs : « Au sein du pays, ceux qui 
réussissent à créer une nouvelle entreprise ont un statut élevé et le respect des autres ».

Pays
L’entrepreneuriat 
comme un bon 

choix de carrière

Statut élevé pour 
l’entrepreneur qui 

réussit

Intérêt des médias à 
l’égard de 

l’entrepreneuriat

Indice 
synthétique

Maroc 70,63% 54,57% 52,18% 59,13%

Egypte 73,56% 79,57% 58,51% 70,55%

Tunisie 71,10% 72,10% 48,35% 63,85%

ETE 66,57% 66,80% 62,13% 65,17%

MENA 67,21% 74,96% 54,43% 65,53%

Tableau 1.1 : Les attitudes sociales à l’égard de l’entrepreneuriat (% de la population âgée 
entre 18-64 ans)
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L’entrepreneuriat comme un choix de carrière 

Au Maroc, 71% (Tableau 1.1) des adultes estiment que 
la création d’une entreprise peut être considérée comme 
un bon choix de carrière. Ce taux est l’un des plus élevés 
dans la région MENA ainsi que par rapport au groupe 
des économies tirées par l’efficacité (ETE). A l’évidence, 
il y a lieu d’examiner comment cette conviction se traduit 
par l’expression d’intentions individuelles de création 
d’entreprise.

Le statut des entrepreneurs qui réussissent 

En 2015, 55% des personnes sont d’accord avec 
l’affirmation selon laquelle les entrepreneurs qui réussissent 
ont un statut élevé dans la société. Si l’entrepreneur qui 
réussit jouit d’une certaine reconnaissance sociale au 
Maroc, ce taux est légèrement inférieur à celui qui prévaut 
au sein des économies tirées par l’efficacité (ETE).

Le traitement de l’entrepreneuriat dans les médias 
publics 

Le tableau 1.1 indique qu’en 2015, pour 52% des marocains, 
les médias valorisent la dynamique entrepreneuriale 
notamment des startups qui parviennent à se développer.

Globalement, ces résultats suivent la tendance 
internationale. Par rapport à la moyenne des éco-
nomies tirées par l’efficacité, le Maroc enregistre un taux 
sensiblement plus élevé en termes de perception positive 
du choix de la carrière entrepreneuriale avec un écart de 
4 points. 

L’analyse par genre souligne une légère différence entre 
la perception chez les hommes comparativement à celle 
des femmes. Avec un écart net de 8 points, les femmes 
marocaines ont moins tendance à valoriser l’entrepreneuriat 
comme choix de carrière. La ventilation par âge confirme la 
tendance nationale quelle que soit la catégorie. 

A l’échelle mondiale, 69 % des adultes dans les 60 pays 
perçoivent un statut élevé pour les entrepreneurs, et 
62 % considèrent qu’ils reçoivent une attention positive 
des médias. Dans les économies tirées par les facteurs 
et par l’efficacité, les deux tiers de la population active 

estiment que l’entrepreneuriat est un bon choix de carrière. 
Dans les économies tournées vers l’innovation, 53 % ont 
cette croyance. Trois pays de la région Asie (Kazakhstan, 
Philippines et Indonésie) présentent des niveaux élevés sur 
les trois indicateurs.

Figure 1.1 :  Les moyennes des attitudes par cycle de développement, GEM 2015         
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Selon les trois indicateurs de la perception de 
l’entrepreneuriat en société, le Maroc se place 
respectivement 17ème, 45ème et 41ème au sein de la 
catégorie des économies tirées par l’efficacité (Tableau 
1.2).

La mesure des attitudes sociales à l’égard de 
l’entrepreneuriat n’est cependant pas suffisante. Il est 
important de mesurer également la perception qu’a 
l’individu de lui-même et de son environnement social 
immédiat.

Tableau 1.2 : Le classement des attitudes sociales à l’égard de l’entrepreneuriat dans les ETE, 
GEM 2015        

Pays

Entrepreneuriat en 
tant que bon choix 

de carrière
Statut élevé des 
entrepreneurs

Attention des 
médias envers 

l’entrepreneuriat
Rang/54 Score Rang/54 Score Rang/54 Score

Afrique du Sud 8T 73,8 15 76,1 11 72,2

Argentine 25 62,1 48 52,9 22 66,7

Barbade 19T 69,6 23T 69,8 25 61,6

Brésil 3 77,7 9 80,1 15 69,6

Bulgarie - 57,5 20 71,5 44 49,3

Chile 19T 69,6 34 64,9 30 60,4

Chine 22 65,9 13 77,6 6 77,2

Colombie 13T 72,3 23T 69,8 12 71,7

Croatie - 61,5 54 42,3 48 47,5

Egypte 10 73,6 11 79,6 34 58,5

Equateur 26 61,6 32 67,1 5 77,3

Guatemala 1 95,6 10 79,8 29 60,6

Hongrie - 48,4 8 68,4 19T 33,4

Indonésie 6 74,4 7 81,4 4 79,4

Kazakhstan 4 76,9 3 83,9 3 80

Lettonie - 57,5 41 58,2 37T 54,8

Liban - - - - - -

Macédoine - 67,1 42 57,1 14 71,1

Malaisie 50T 39,3 50 51 24 63,9

Maroc 17 70,6 45 54,6 41 52,2

Mexique 46 49,3 49 52 51 40,5

Panama - - - - - -

Pérou 13T 72,3 26 69,7 16T 68,1

Pologne - 60,5 44 55,7 42 51,5

Roumanie - 72,4 18 75,1 19T 67,4

Thaïlande 15 71,5 27 69,4 9 72,5

Tunisie 16 71,1 19 72,1 47 48,3

Uruguay 32 58,8 43 56,7 32 59,9
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Il s’agit d’appréhender les attitudes personnelles à l’égard 
de l’entrepreneuriat, et ce à travers non seulement la 
mesure des intentions entrepreneuriales mais également 
la perception du degré des opportunités et la peur de 
l’échec ainsi que les compétences entrepreneuriales et la 
connaissance d’un entrepreneur. Il est important de noter 
que la personnalité de l’individu et son environnement social 

jouent un rôle important sur sa propension à entreprendre. 
Les personnes qui (1) connaissent personnellement 
quelqu’un qui a créé une entreprise, (2) perçoivent de 
bonnes opportunités d’affaire, (3) considèrent avoir les 
capacités nécessaires pour monter une affaire, et (4) n’ont 
pas peur de l’échec, sont celles qui ont le plus tendance à 
devenir des entrepreneurs. 

2. L’engagement entrepreneurial

La perception des compétences 

47,5 % des personnes interrogées (Tableau 1.3) déclarent 
avoir les compétences nécessaires pour démarrer une 
entreprise. Le taux est supérieur à celui de l’Egypte et 
mais légèrement inférieur à celui de la Tunisie. Cette 
variable reflète davantage une croyance personnelle en 
des aptitudes plutôt qu’une véritable évaluation. Il s’agit en 
clair d’une auto-évaluation assez subjective reposant sur 
l’idée que les personnes interrogées se font de la création 
d’entreprise. 

La perception des opportunités et la peur de l’échec 

Le tableau 1.3 affiche la part des personnes ayant 
indiqué qu’elles perçoivent de bonnes opportunités 
pour démarrer une affaire dans la région où elles 
vivent. De facto, l’enquête révèle que plus du tiers de la 
population marocaine active perçoit des opportunités 
d’entrepreneuriat dans les 6 prochains mois. La position 
du Maroc est légèrement inférieure à la moyenne des 
économies tirées par l’efficacité (41,38% pour les ETE). 
Toutefois, ce résultat est à relativiser si l’on prend en compte 
la part de ceux dont la peur de l’échec présente un frein 
au démarrage d’une entreprise. En effet, pour le Maroc, 

41,08% de ceux qui déclarent percevoir des opportunités 
de création considèrent également que la peur de l’échec 
les dissuaderait de s’engager. Il s’agit ici d’un sentiment 
parmi les plus importants de la région MENA et des ETE.

Les intentions entrepreneuriales 

En matière d’intention entrepreneuriale, le Maroc affiche un 
taux de 30% plus élevé (de presque 5 points) par rapport 
aux pays présentant une économie similaire : 1 marocain 
sur trois soit, en extrapolant ce résultat à l’ensemble de 
la population marocaine, plus de 5 800 000 adultes âgés 
de 18 à 64 ans envisageraient d’amorcer une carrière 
entrepreneuriale. 

La différence entre les genres reste significative dans la 
mesure de l’environnement personnel. Les femmes ont 
davantage peur de l’échec (43,23%), ce qui explique en 
partie le taux d’activité entrepreneuriale très bas chez 
cette catégorie de la population marocaine. De même, tel 
qu’illustré dans la figure 1.2, les hommes semblent plus 
confiants dans leurs capacités à créer une entreprise en 
comparaison avec les femmes (60,44% contre à peine 
34,88%). 

Pays Opprtunités 
Perçues

Compétences 
Perçues

Peur 
de l’Echec

Connaissance 
d’un 

Entrepreneur

 Intentions
Entrepreneu-

riales
Indice 

Synthétique

Maroc 34,25% 47,56% 41,08% 30,41% 30,18% 40,26%

Egypte 46,07% 41,52% 29,50% 18,12% 36,75% 34,39%

Tunisie 48,79% 59,93% 40,25% 48,85% 28,80% 45,32%

ETE 41,38% 53,01% 34,77% 42,10% 25,62% 45,47%

MENA 45,10% 53,73% 35,68% 43,63% 32,71% 47,90%

Tableau 1.3 : Les attitudes personnelles vis-à-vis de l’entrepreneuriat (% de la population âgée entre 
18-64 ans)
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Dans l’ensemble des pays GEM, en moyenne, 42% des 
adultes pensent qu’il existe de bonnes opportunités 
pour démarrer une entreprise, dont plus des deux tiers 
considèrent que la peur de l’échec n’est pas un facteur 
dissuasif. Par ailleurs, plus de la moitié de la population 

estime qu’elle a la possibilité de démarrer une entreprise. 
Les taux les plus élevés sur ces indicateurs sont affichés par 
les pays africains (Sénégal, Burkina Faso et le Botswana).

Figure 1.3 :  La répartition des attitudes personnelles par âge au Maroc

L’analyse des attributs individuels par catégorie d’âge 
montre, pour sa part, que les 18-24 ans partagent la même 
confiance dans leurs compétences entrepreneuriales et la 

même perception d’opportunités. Cependant, la peur de 
l’échec est davantage ancrée chez les jeunes (Figure 1.3).

Figure 1.2 : La répartition des attitudes personnelles par genre au Maroc     

Homme

Femme

36,96%

60,44%

34,88%

43,23%

33,13%
26,20%

34,90%

60,10%

39,90%

31,43%

Opportunités 
Perçues

Compétences 
Perçues

Intentions 
Entrepreneuriales

Connaissance d’un 
Entrepreneur

Peur de 
l’Echec

55 - 64

45 - 54

35 - 44

25 - 34

18 - 24 50,50%

55,20%

45,10%

35,50%

32%

34,40%

28,30%

15,40%

37,50%

37,60%

35,20%

39,30%

25,80%

35,20%

33,60%

37,10%

7,40%
15%

30%

24%

Opportunités
Perçues

Compétences
Perçues

Peur de l’Echec Intentions
Entrepreneuriales

Connaissance 
d’un Entrepreneur

35% 44,30% 41,20% 34,40% 23,70%
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Compte tenu de ces tendances, il est légitime de penser 
que les personnes disposant de plusieurs facteurs en leur 
faveur auront une propension beaucoup plus élevée à 
devenir entrepreneur. 

Un indice synthétique du climat entrepreneurial a été 
construit pour mesurer l’impact des différentes variables 
sociétales et d’attitudes personnelles sur l’activité 

entrepreneuriale. Le calcul de cet indice qui combine le 
contexte à la fois personnel et culturel donne une position 
très favorable au Maroc (45,11%).

Peut-on faire le même constat positif s’agissant de la 
mesure de l’activité entrepreneuriale ?

Tableau 1.4 : Le classement des attitudes personnelles relatives à l’entrepreneuriat dans les ETE, 
GEM 2015

Pays
Opportunités 

perçues
Compétences 

entrepreneuriales 
perçues

Peur de l’échec Intentions 
entrepreneuriales

Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score

Afrique du Sud 35 40,9 38 45,4 44 30,3 44T 10,9

Argentine 28 45,9 13 61,6 50 25,8 15 29,1

Barbade 11 55 3 75 60 14,7 25T 21,6

Brésil 31 42,4 18 58,3 9 44,7 21 24,4

Bulgarie 58 15,8 53 35,2 38 33,3 59 5,3

Chile 8 57,4 9 65,7 48 28,1 3 50

Chine 47 31,7 58T 27,4 21 40 28 19,5

Colombie 5 58,3 17 59,5 39T 33,2 4 48,2

Croatie 56 22,3 33 47,5 33 34,4 30 17,2

Egypte 27 46,1 46 41,5 45 29,5 11 36,8

Equateur 14 52,7 6 72,2 47 28,6 5 46,3

Guatemala 24 47,9 15 60 43 31 10 36,9

Hongrie 17 49,9 10T 65,3 22T 39,5 18 27,5

Indonésie 20 48,7 24 52,1 1 75,4 29 17,5

Kazakhstan 43 34,7 28 49,1 26 38,6 24 22,2

Lettonie 29 45,7 7 69,8 58 17,4 7 44

Liban 41T 37,8 22 54,4 34 34,3 22 23,3

Macédoine 49 28,2 57 27,8 49 27,1 57T 5,6

Malaisie 44 34,3 32 47,6 16 41,1 14 30,2

Maroc 30 44,7 37 45,8 31 36,4 39 13,7

Mexique 26 46,5 27 49,4 54 23,1 38 13,9

Panama 15T 51,4 10T 65,3 51 25,5 8 38,6

Pérou 46 32,9 20 55,9 4T 47,8 27 20

Pologne 34 41 36 46,2 7 46,6 31T 16,7

Roumanie 19 48,8 16 59,9 20 40,3 17 28,8

Thaïlande 39 39,2 14 61 52 24,4 20 25,4

Tunisie 16 71,1 19 72,1 47 48,3 47 48,3

Uruguay 32 58,8 43 56,7 32 59,9 32 59,9





CHAPITRE 2 

L’activité entrepreneuriale  
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Il n’y a pas de définition unique et universelle de l’entrepreneuriat. De nombreuses études ont tenté de circonscrire 
l’acte d’entreprendre sans toutefois faire l’unanimité quant à sa dimension spatiale et temporelle.

Quand commence le processus entrepreneurial ? Quand se termine-t-il ? À quel moment et sur la base de quels 
évènements ou faits peut-on qualifier une personne d’entrepreneur ? Faut-il attendre qu’elle ait créé officiellement 
son entreprise ?  Doit-on inclure dans cette catégorie, ceux dont l’entreprise est en cours de constitution ? Si 
oui, sur quels critères peut-on se fonder pour distinguer ceux qui sont sérieusement engagés dans un processus 
entrepreneurial, et ceux qui tentent d’entreprendre sans aucune perspective réelle ? 

Ces questions méthodologiques ne sont pas neutres car ils déterminent le cadre de validité des résultats obtenus. 
Une définition trop stricte de l’entrepreneuriat aura pour effet de réduire le nombre d’entrepreneurs. Une définition 
trop large, à l’inverse, donnera l’illusion que tout le monde entreprend.

Le GEM conçoit l’entrepreneuriat comme un processus dans lequel l’activité entrepreneuriale proprement dite 
constitue l’une des phases. L’engagement des individus dans les phases de création suit les phases qui correspondent 
à l’affirmation des attitudes et les intentions. Il ne s’agit cependant pas d’observer la succession de ces phases pour 
un même individu ou pour un groupe d’individus, mais d’en faire la photographie à un moment précis. 

Dans le prolongement du chapitre précédent nous allons aborder, ci-après, l’engagement des individus 
dans les activités de création d’entreprise proprement dite. Selon l’approche retenue par GEM,
l’activité entrepreneuriale concerne, en tant que phase du processus entrepreneurial, quatre catégories 
d’entrepreneurs :

• D’abord, les personnes qui amorcent le démarrage de leur entreprise et qui ont versé jusqu’à 3 mois de salaire, 
appelées les entrepreneurs naissants. 

• À ce groupe s’ajoutent ceux qui versent des salaires depuis au moins 4 mois mais moins de 42 mois, que l’on 
nomme les nouveaux entrepreneurs. 

• Ces deux groupes combinés constituent le TAE (Taux d’activité entrepreneuriale émergeante), une mesure centrale 
du GEM. 

• À ceux-ci doivent s’ajouter également les entrepreneurs établis, qui paient des salaires depuis au moins 42 mois. 

L’activité entrepreneuriale comprend également les sorties de la carrière entrepreneuriale, qui incluent les ventes 
ainsi que les fermetures des entreprises. En effet, la vente d’une entreprise peut permettre de relancer les activités 
via un nouveau dirigeant et la fermeture peut amener les intervenants dans une industrie à se répartir autrement la 
clientèle ou à réorganiser leur offre de service.

Se situant à l’intersection de la population qui désire créer et celle qui a effectivement créé, le TAE se veut être la 
somme de deux composantes : entreprises nouvelles et entreprises naissantes. Le TAE tente donc d’estimer le 
nombre de personnes qui ont créé une entreprise récemment avec comme principal indicateur la création d’une 
valeur ajoutée marchande. Il ne prend pas en considération toute la population qui est en phase de pré-création dans 
la mesure elle ne se trouve pas engagée dans un processus de production et de création de valeur. Par conséquent, 
sont écartées toutes les personnes qui peuvent avoir réalisé de nombreuses tâches comme la rédaction d’un plan 
d’affaire, la création d’un brevet, d’un prototype, la prospection d’un marché, le démarchâge auprès d’organismes 
financiers allant même jusqu’à la création juridique de leur entreprise ainsi que toutes les activités entrepreneuriales 
plus ou moins marginales, secondaires, sans distribution régulière de revenus.

L’enquête GEM recueille également de l’information sur les motivations de la création. Ainsi, il est demandé à 
chaque entrepreneur d’identifier si sa motivation provient d’une saisie d’opportunité ou d’une nécessité (ou les 
deux). La prise en compte de ses différents motifs permet de scinder le TAE global en TAE d’opportunité et TAE 
de nécessité. Cette distinction, nous y reviendrons plus tard, a été nécessaire pour comprendre les spécificités de 
l’entrepreneuriat dans les pays en développement, mais aussi pour mieux comprendre les ressorts de l’acte de 
création dans les pays développés. Agir par opportunité ou par nécessité n’induit pas les mêmes conséquences en 
termes d’emploi ou de croissance.
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Un des constats majeurs de cette recherche est la mise 
en évidence d’un contraste entre l’intention de créer une 
entreprise et le taux d’activité entrepreneuriale au Maroc.

L’étude a révélé que plus du tiers de la population active 
marocaine confirme son intention de créer sa propre 
entreprise dans les trois prochaines années. Or, la mesure 

du taux d’activité entrepreneuriale aboutit à un score 
relativement faible de 4,44%. Ce contraste est significatif 
à plusieurs égards. Il souligne la faible transformation 
de l’intention entrepreneuriale en création d’entreprise. 
Même si la comparaison n’est pas faite en temps différé, 
il semble judicieux d’analyser en profondeur ce lien entre
« l’intention » et la création dite « naissance ».

1. De l’intention à la création

Le schéma ci-après illustre La tendance générale au Maroc :

Si en 2015, la part de la population active âgée entre 18 
et 64 ans qui tentait de démarrer une entreprise était de 
35,8% (25,66% de manière autonome et 10,14% dans le 
cadre d’une activité salariale), seules 3,6% des personnes 
ont déclaré avoir entrepris des actions durant les douze 
derniers mois pour initier le lancement de leur entreprise 
(comme la préparation du business plan ou la recherche 
d’un local, d’un financement etc.…). Or, à la fin de la phase 
de pré-création, on ne retrouve que 1,31% de personnes 
qui ont créé effectivement leurs entreprises. Cette réalité 
assez spécifique au Maroc interpelle les pouvoirs publics 
et l’écosystème de l’entrepreneuriat dans son ensemble et 
démontre toutes les limites actuelles des mesures mises 

en place en termes d’accompagnement et d’aide à la 
création.

En fait, l’un des atouts du modèle GEM est qu’il permet 
d’appréhender l’ensemble du processus entrepreneurial. 
La comparaison à l’international est ainsi possible puisque 
l’on remarque que le Maroc est le premier pays de la 
région MENA qui présente un écart aussi important entre 
intention de création et passage à l’acte. Ce taux atteint 
31,36% au Maroc contre 19,61% par exemple en Tunisie. 
Comparé aux 27 pays du groupe des économies tirées par 
l’efficacité, le Maroc se trouve en 2ème position après la 
Colombie.

Tentative de création

Part des répondants qui tentent 
de démarrer une entreprise :
- Tentative autonome (25,66%)
- Tentative en tant que salariés 

(10,14%)

Premières actions

Part des répondants ayant 
démarré quelques actions 
(chercher des équipements, 
un financement, préparer le 
plan d’affaire...)

Naissance

Part des répondants 
ayant créé une entreprise 
et versé jusqu’à trois 
mois de salaire

35,8% 3,6% 1,31%

Figure 2.1 :  L’écart entre tentative et création d’entreprise dans la région MENA
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L’activité entrepreneuriale est un phénomène difficile à 
mesurer. En effet, les statistiques officielles de création 
d’entreprise ne tiennent pas compte de l’activité 
entrepreneuriale avant la création et ne permettent pas 
de retracer les activités informelles. Il existe, par ailleurs, 
de nombreux indicateurs de « création » qui ne sont pas 
tous concordants. Pour pallier à cette lacune, le GEM 
s’intéresse plus particulièrement aux individus qui sont 

directement impliqués dans les premières phases de la 
création d’une entreprise. L’indice retenu par le GEM pour 
calculer ce taux de prévalence de l’activité entrepreneuriale 
émergente est le TAE (Taux d’Activité Entrepreneuriale). Il 
correspond à la part de la population adulte (âgée entre 
18 et 64 ans) impliquée ou en phase de création d’une 
entreprise de moins de 42 mois, et qui détient une part du 
capital de celle-ci.

2. Le taux d’activité entrepreneuriale (TAE)

Figure 2.2 :  L’activité entrepreneuriale émergente (TAE) dans les économies GEM par phase de 
développement économique, 2015
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Il est intéressant de constater que la moyenne du taux 
d’activité entrepreneuriale émergente est de 13,22%, 
toutes économies confondues. Ce taux a progressé 
presque de 5% durant ces dix dernières années avec un 
pic en 2013.

Cependant, la figure 2.2 met en évidence des disparités 
significatives entre les pays : les pays à niveau de revenu 
faible (économies tirées par les facteurs) où l’économie 
informelle est relativement très élevée, sont caractérisés 
par un TAE très élevé (avec un TAE de près de 38,5% 
pour le Sénégal). L’entrepreneuriat dans ces pays apparaît 
comme le seul antidote à la pauvreté et au chômage. 
Un entrepreneuriat de nécessité est souvent ancré dans 
des logiques collectives de familles. Les pays à niveau 
de revenu moyen (économies tirées par l’efficacité) où 
l’économie informelle est relativement moins importante, 
sont caractérisés par un TAE moyen de l’ordre de 14,73%. 

Les pays de l’Amérique latine affichent les taux les plus 
élevés dans cette catégorie (dépassant 15%).  

Les pays à niveau de revenu élevé (économies tirées 
par l’innovation) où l’économie informelle est faible, sont 
caractérisés par un TAE faible. L’entrepreneuriat dans ces 
pays industrialisés est le plus souvent un choix qui résulte 
de la poursuite d’opportunités sur le marché. 

La figure 2.3 ci-après permet de visualiser la répartition 
des 60 pays participant à l’étude APS de GEM. 

Avec un TAE de 4,44%, le Maroc est dans une situation 
semblable à la Malaisie alors que la moyenne du TAE 
dans le monde se situe entre 15 et 20% sans compter 
les outsiders comme le Sénégal, en tête de toutes les 
économies.

Figure 2.3 :  La répartition des pays GEM par catégorie d’activité entrepreneuriale 
émergente (TAE), 2015 
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Le TAE et la croissance économique

Une des questions fondamentales de l’étude GEM est 
d’examiner l’impact qu’exerce l’activité entrepreneuriale 
sur la croissance économique. 

Le GEM a constaté que l’examen de la relation entre les 
taux de TEA et le PIB par habitant est aussi une méthode 
utile pour comparer les pays selon le niveau d’activité 
entrepreneuriale. Ces dernières années, les études GEM 
ont noté que cette relation formait une courbe en U, qui 

continue à se manifester, comme l’illustre la figure 2.5. Cette 
constatation peut s’interpréter de plusieurs manières, dont 
la suivante : les pays présentant des taux de TEA inférieurs 
à la courbe possèdent moins d’entrepreneurs naissants 
qu’attendu (par rapport à leur niveau de développement), 
et ceux présentant des taux de TEA supérieurs à la courbe 
en possèdent plus que prévu.

Comme le montre la figure 2.5, l’activité entrepreneuriale et 
la croissance économique sont corrélées. 

Figure 2.4 : L’activité entrepreneuriale des employés (AEE) par phase de développement 
économique, GEM 2015 
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L’entrepreneuriat peut aussi se développer au sein 
d’entreprises établies. On fait souvent référence à ce 
phénomène sous le vocable « Intrapreneuriat ». De grandes 
entreprises identifient continuellement de nouvelles 
opportunités d’affaire et innovent dans ce sens. Les 
formes d’intrapreneuriat peuvent varier d’un cas à l’autre :
L’entreprise peut simplement mettre au point un nouveau 
produit, service, ou processus, sans créer une nouvelle 
entité organisationnelle. Dans d’autres cas, l’Intrapreneuriat 
implique également la création d’une nouvelle entité 
(division, filiale, joint-venture) pour développer, produire et 
commercialiser un nouveau produit ou service en question. 
Quel que soit la forme et le degré d’innovation, on retrouve 
en filigrane le processus d’identification, d’évaluation 
et d’exploitation d’une opportunité d’affaire. La seule 
différence avec l’entrepreneuriat « traditionnel » est que ce 

processus se déroule dans une entreprise établie et avec 
le soutien de la hiérarchie.

La figure 2.4, ci-après, indique des différences substantielles 
entre les pays quant à l’activité entrepreneuriale des 
entreprises, bien que dans la plupart des cas ces 
différences ne sont pas statistiquement significatives. De 
même, il existe une plus grande variation qu’avec le TAE, 
car la fréquence du nombre d’entrepreneurs managers au 
sein de la population varie fortement - d’où des variations 
importantes de l’intervalle de confiance. 

Avec un taux de 0,4%, le Maroc se classe 55ème (sur 60 
pays) derrière la Tunisie qui se classe pour sa part 34ème 

avec un taux de 1,9% comme indiqué ci-après :
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Ce modèle est expliqué par GEM (Bosma et Levie 2010) 
de la manière suivante : dans les pays ayant de faibles 
niveaux de revenu par habitant, l’économie nationale est 
caractérisée par la prévalence de très nombreuses petites 
entreprises. Avec l’augmentation du revenu par habitant, 
l’industrialisation et les économies d’échelle permettent 
aux grandes entreprises établies de satisfaire la demande 
croissante des marchés en croissance, et d’accroître 
leur rôle relatif dans l’économie. Le rôle croissant des 
grandes entreprises peut s’accompagner d’une réduction 
du nombre de nouvelles entreprises, car un nombre 
croissant de personnes trouvent un emploi stable dans 
les grandes usines industrielles. Les pays s’enrichissant, 
le rôle joué par le secteur des entreprises peut augmenter, 
car plus nombreux sont les individus pouvant accéder 
aux ressources nécessaires pour créer leur propre 
entreprise dans des environnements à forte intensité de 
connaissances et offrant des opportunités multiples.

En effet, l’intérêt du projet GEM consiste à pouvoir 
examiner la relation de l’entrepreneuriat avec la croissance 
grâce à la combinaison des données pour augmenter 
la robustesse et la fiabilité de l’analyse. Les données 
concernant la croissance économique dans chaque pays 
proviennent du FMI qui publie un taux de croissance du 

PIB ajusté en termes d’inflation et de pouvoir d’achat. Le 
taux de corrélation augmente lorsque l’on considère un 
décalage de temps et ce taux devient alors statistiquement 
significatif. 

Si l’on considère les pays par phase de développement, 
cette corrélation augmente significativement. D’une façon 
générale, si les autres variables influençant le PIB restaient 
constantes, l’activité entrepreneuriale expliquerait le tiers 
de la variation du PIB pour les pays participants à GEM. 
Au vu de son taux d’activité entrepreneuriale, le Maroc a un 
taux de croissance économique inférieur à la moyenne. La 
figure 2.1 illustre bien le cas du Maroc « MA » avec un TAE 
inférieur à 5 et se situant dans la tranche des pays à revenus 
intermédiaires. D’autres facteurs viennent expliquer cela 
puisque la croissance économique au Maroc reste encore 
largement tributaire des aléas climatiques.

Partant de l’hypothèse retenue par les analystes selon 
laquelle un délai de 3 ans est nécessaire pour que les 
effets de l’activité entrepreneuriale se fassent pleinement 
sentir sur la croissance économique, il faudrait attendre les 
résultats des enquêtes de 2016 et 2017 pour apporter un 
éclairage conséquent sur cette relation au Maroc.

Figure 2.5 :  La relation entre le TAE et le PIB par habitant, GEM 2015
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Le TAE et le genre

La ventilation par genre des résultats de l’enquête GEM 
montre que le potentiel de création d’entreprises par les 
femmes est important et, finalement, assez peu utilisé, 
voire encouragé ou favorisé. 

En termes d’activité entrepreneuriale, les données de 
l’enquête 2015 montrent que l’activité entrepreneuriale 
reste encore dominée par les hommes, même si les 
femmes ont enregistré une progression significative ces 

dernières années. Le taux de TAE féminin moyen est de 
11,09 %, comparativement au TAE masculin qui est de 
l’ordre de 15,41% à l’échelle mondiale. Le rapport TAE 
masculin/féminin révèle un écart défavorable aux femmes.

L’étude ne dispose pas d’éléments plus précis permettant 
d’analyser ce phénomène. Il n’en demeure pas moins 
qu’avec le plus faible taux de participation des femmes 
à l’entrepreneuriat parmi les pays GEM, le Maroc ne 
capitalise pas sur son potentiel entrepreneurial intrinsèque. 

La figure 2.6 montre que le Maroc affiche un des indices 
d’équité genre les plus faibles. Concrètement, le taux 
d’activité entrepreneuriale émergente chez les femmes 
marocaines est estimé à 2,85% contre 6,10% chez les 
hommes. L’indice de parité rejoint la moyenne des pays du 
MENA mais reste inférieur à la moyenne des économies 
tirées par l’efficacité.

Il est clair que malgré l’émancipation de la femme 
marocaine au cours de ces dernières années et son accès 
à plus de droits civils et sociaux, sa participation au marché 
de travail est restée caractérisée, à l’instar de plusieurs 
pays de la région MENA, par un niveau relativement bas 
en comparaison avec d’autres pays aussi bien développés 
qu’en voie de développement. 

LE TAE et l’âge

Si les jeunes, avec le développement des formations et les 
actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat, sont de plus 
en plus favorables à l’idée de création d’entreprise, il n’en 
demeure pas moins que leur place reste modeste même si 
leur participation est sensiblement plus élevée par rapport 
aux autres catégories d’âge comme le montre la figure 2.7.

Il est évident que la création d’entreprises est désormais 
considérée par les jeunes comme une carrière 
professionnelle envisageable soit par conviction et 
vocation, soit par défaut. D’ailleurs, les jeunes auraient 
plus de chance que leurs aînés de se relancer en affaires 
une deuxième ou une troisième fois. En effet, ils peuvent 
maintenir leur carrière entrepreneuriale plus longtemps par 
rapport à ceux qui se lancent dans les affaires à un âge 
plus avancé (Stevenson, 1987).

Figure 2.6 :  La répartition de l’indice genre relatif au taux d’activité entrepreneuriale dans les 
Economies Tirées par l’Efficacité, GEM 2015

A
rg

en
tin

e

B
ar

b
ad

es

B
ul

ga
rie

C
hi

le

C
hi

ne

C
ol

om
b

ie

C
ro

at
ie

E
q

ua
te

ur

E
gy

p
te

H
on

gr
ie

Li
b

an

M
ar

oc

A
fr

iq
ue

 d
u 

S
ud

G
ua

te
m

al
a

Le
tt

on
ie

M
ex

iq
ue

R
ou

m
an

ie

In
d

on
es

ie

M
ac

ed
oi

ne

P
an

am
a

Th
ai

la
nd

e

K
az

ak
hs

ta
n

M
al

ai
si

e

P
ér

ou

P
ol

og
ne

U
ru

gu
ay

Tu
ni

si
e

B
ré

si
l0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40



« L’activité entrepreneuriale »acaL’L caLL tacLL tcaL ti« »»ee »eleé eéti eétévi ené tvi eneéitv niv prepre rper repretr rerepretr enpnt irureu irue iarune ariureune aln

49

Figure 2.7 : La répartition de TAE par catégorie d’âge

Le TAE et le secteur d’activité

L’étude GEM distingue 4 catégories d’activités : 

• Les activités extractives comprenant l’agriculture, le 
domaine forestier, la pêche et l’exploitation minière ; 

• Les activités de transformation comprenant la fabrication, 
la construction et la grande distribution ;

• Les activités de services aux entreprises incluant la sous-
traitance ;

• Les activités orientées vers le consommateur incluant 
les entreprises de vente de détail, les restaurants, les 
hôtels, la santé, l’éducation, les services à la personne, 
les services sociaux et les entreprises de loisirs. 

L’étude GEM révèle qu’au niveau international, près de la 
moitié des entrepreneurs dans les économies tirées par 
les facteurs et l’efficacité évoluent dans le domaine de la 
distribution, tandis que près de la moitié des entrepreneurs 
dans le groupe tiré par l’innovation se concentre dans le 
domaine de l’information et de la communication, ainsi que 
dans des industries/services, dans l’univers de la finance, 
la santé, l’éducation et autres. 

L’intérêt pour des secteurs particuliers peut être noté 
dans plusieurs pays : par exemple, l’agriculture en Inde, 
l’exploitation minière en Tunisie, la fabrication en Egypte, 
la distribution dans les Philippines, l’information et la 
technologie des communications en Suède et Belgique, 
la finance en Slovaquie, et les services professionnels en 
Norvège. 
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Globalement, dans les pays du GEM, la répartition 
sectorielle des entreprises émergentes varie fortement 
selon la phase du développement économique. Lorsqu’une 
économie tirée par les ressources se développe et s’oriente 
vers l’innovation, la part des entreprises des secteurs de 
la consommation et des industries extractives décline au 
profit des entreprises des secteurs de la transformation et 
des services.

Au Maroc, le commerce et les services constituent 
l’univers de prédilection des activités entrepreneuriales. 
La répartition sectorielle des entreprises émergentes se 
présente comme suit : 

Figure 2.8 :  Les moyennes de TAE par secteur d’activité et niveau de développement économique, 
GEM 2015
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De manière générale, la répartition sectorielle constatée 
suit la tendance des économies tirées par l’efficacité.  
Selon la nature des entreprises naissantes et nouvelles 

d’un côté, et les entreprises établies, de l’autre, la même 
configuration des secteurs d’activités est constatée avec, 
cependant, quelques nuances relativement légères.

Figure 2.9 :  La répartition sectorielle du TAE au Maroc
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Une connaissance du processus entrepreneurial, dans 
toutes ses phases, se révèle indispensable pour faciliter 
les mesures de régulation à mener par les décideurs en 
vue d’assurer la longévité de l’activité entrepreneuriale et 
maintenir la dynamique de développement. La construction 
de données chronologiques sur l’activité entrepreneuriale, 
permet, non seulement, l’observation des tendances de 
développement de l’activité, mais surtout d’identifier les 
segments qui nécessiteront un soutien et une intervention 
plus ciblés des pouvoirs publics.

Les indicateurs du processus entrepreneurial

La dynamique entrepreneuriale au Maroc diffère 
substantiellement en comparaison avec la moyenne 
de la région MENA et de celle des économies tirées par 
l’efficacité. Elle se présente comme suit :

3. Les di érentes phases du processus entrepreneurial

Comme le montre la figure 2.10, si les valeurs qui 
composent le TAE, à savoir le TAE « entrepreneurs 
naissants » et le TAE « nouveaux entrepreneurs » sont 
dissociées, on constate que le niveau bas de l’activité 
entrepreneuriale émergente TAE qui est de 4,44% reste 
imputable à la faible proportion des entrepreneurs 
naissants (1,31%). Un score bien en dessous de la moyenne 

des pays à revenu moyen ou encore de nos voisins 
tunisiens (5,4%). Le Maroc se positionne en 58ème avant la 
Malaisie et la Bulgarie (voir tableau 2.2.). Ce constat met 
en évidence le fait que les marocains rencontrent plus de 
difficulté que d’autres nations à concrétiser leurs projets 
de création d’entreprise.

Pays Entrepreneuriat 
Naissant

Entrepreneuriat 
Nouveau TAE Entrepreneuriat Etabli Entrepreneuriat 

Discontinu 

Maroc 1,31% 3,16% 4,44% 5,16% 2,2%

Egypte 4,0% 3,4% 7,4% 2,9% 6,6%

Tunisie 5,4% 4,9% 10,1% 5,0% 7,2%

ETE 8,48% 6,47% 14,60% 8,26% 3,28%

MENA 6,30% 6,80% 12,81% 8,16% 6,32%

Tableau 2.10 :  Les phases de l’activité entrepreneuriale en 2015 (% de la population âgée entre 
18-64 ans)

Figure 2.10 : La répartition de l’activité entrepreneuriale globale de la région MENA
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L’analyse de l’activité entrepreneuriale globale qui totalise, 
en plus des entrepreneurs naissants et nouveaux, les 
entrepreneurs établis, confirme aussi la faible contribution 
de l’entrepreneuriat naissant au Maroc. Avec un taux de 

13%, il représente un des scores les plus faibles de la 
région MENA et des économies tirées par l’efficacité. Par 
ailleurs, l’entrepreneuriat établi occupe le taux le plus élevé 
(54%) en termes de part relative (Voir figures 2.10 et 2.11).

Figure 2.11 : La répartition des phases de l’activité entrepreneuriale dans les ETE

Analyse par genre et âge

Au Maroc, l’analyse de l’activité entrepreneuriale féminine 
permet de situer la part des femmes dans chacune des 
phases du processus entrepreneurial et montre entre 
autres que, pour une propriétaire-manager femme, il 
existe plus de quatre entrepreneurs établis hommes. Une 
situation inédite en comparaison avec les autres pays à 
l’échelle internationale.

Ce constat de déséquilibre entre la part des entrepreneurs 
hommes et la part des entrepreneurs femmes, toutes 
phases d’entrepreneuriat confondues, peut être 
légèrement nuancé puisque l’on constate que le rapport 
homme-femme révèle un écart moins important dans 
la phase de démarrage de l’activité entrepreneuriale 
(entrepreneuriat naissant). Cela laisse présager qu’au 
niveau de l’entrepreneuriat féminin, les femmes arriveraient 
moins à maturité dans le processus de développement de 
l’activité entrepreneuriale (voir figure 2.12).

Figure 2.12 : La répartition par genre des phases du processus entrepreneurial au Maroc
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Concernant les jeunes, les données de l’enquête GEM 
montrent que les jeunes sont impliqués dans une activité 
entrepreneuriale ou entreprennent une tentative de création 
de nouvelles entreprises, avec un niveau de participation 
variable qui tend à augmenter chez les jeunes pousses 
(2,4% comparativement à 0,5% pour l’entrepreneuriat 
naissant).

Il semble donc important d’œuvrer pour rendre le dispositif 
d’appui plus performant en termes de sensibilisation, de 
formation et d’accompagnement des porteurs d’idées de 
projets.

En effet, face à l’impuissance de l’offre publique à 
absorber le nombre important des jeunes en chômage, 
et à la difficulté pour l’offre privée de trouver les profils 
adéquats à ses besoins, les pouvoirs publics ont bien pris 

conscience que l’auto-insertion et l’auto-emploi peuvent 
constituer des solutions dynamiques et multiplicatrices 
permettant potentiellement une résolution constructive 
et pérenne du chômage des jeunes. Cependant, les deux 
programmes phares d’appui à la création d’entreprises par 
les jeunes à savoir le programme Crédit Jeunes Promoteurs 
et le programme Moukawalati ont été limités par plusieurs 
contraintes intrinsèques et extrinsèques qui ont influencé 
négativement sur leur efficacité. D’où la nécessité de 
repenser le rôle capital que joue l’entrepreneuriat des jeunes 
en tant que levier du développement économique et de la 
création d’emplois en évitant de réduire l’entrepreneuriat 
en un simple palliatif au chômage.

Globalement, voici le classement des six phases de 
l’activité entrepreneuriale au Maroc en comparaison avec 
les économies tirées par l’efficacité :

Tableau 2.2 : Le classement des six phases de l’activité entrepreneuriale dans les ETE, 
GEM 2015

Pays
Taux 

d’entrepreneuriat 
naissant

Taux 
d’entrepreneuriat 

nouveau

Taux d’activité 
entrepreneuriale 

(TAE)
AEE

Taux 
d’entrepreneuriat 

établi

Taux 
d’entrepreneuriat 

discontinu 
Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score

Afrique du Sud 35 5,5 32T 3,8 38T 9,2 57T 0,3 53 3,4 19 4,8
Argentine 10 11,7 17T 6,3 13T 17,7 27T 2,4 18 9,5 16 6,3
Barbade 11 11,5 8 10,7 10T 21 41T 1,1 9 14,1 25T 3,8

Brésil 27 6,7 3 14,9 10T 21 43T 1 4 18,9 12T 6,7
Bulgarie 57 2 60 1,5 59 3,5 55T 0,4 39 5,4 58 1,4

Chile 6T 16,5 11T 9,8 6 25,9 15 5,2 21 8,2 7 8,5
Chine 26 6,8 17T 6,3 24T 12,8 36T 1,4 55 3,1 39T 2,7

Colombie 9 15,6 16 7,5 8 22,7 29T 2,3 41T 5,2 10T 7,2
Croatie 39 5,1 53T 2,6 42 7,7 16 4,9 57 2,8 37 2,9
Egypte 46T 4 37T 3,4 43 7,4 38 1,3 56 2,9 14 6,6

Equateur 1 25,9 11T 9,8 2 33,6 46T 0,9 7 17,4 8 8,3
Guatemala 12T 10,8 15 7,6 13T 17,7 39T 1,2 22 8,1 24 4
Indonésie 31T 6,1 5 12,1 13T 17,7 60 0,2 8 17,1 27T 3,7

Kazakhstan 20 8 40T 3,2 29 11 46T 0,9 58 2,4 35T 3,1
Lebanon 12T 10,8 1 20,4 4 30,1 25T 3,3 6 18 4 10,6
Lettonie 17 8,6 19 6 19 14,1 25T 3,3 16T 9,6 30T 3,4

Macédoine 52 3 44 3,1 52 6,1 29T 2,3 34T 5,9 43T 2,3
Malaisie 60 0,8 55 2,3 60 2,9 57T 0,3 45T 4,8 59 1,1
Maroc 58 1,3 40T 3,2 58 4,4 55T 0,4 41T 5,2 46T 2,2

Mexique 8 16,2 24 5 10T 21 39T 1,2 30 6,9 15 6,4
Panama 38 5,2 14 7,7 24T 12,8 54 0,5 49T 4,2 46T 2,2
Pérou 5 17,8 25T 4,9 9 22,2 48T 0,7 31 6,6 6 8,8

Pologne 33 5,7 36 3,5 38T 9,2 22T 4 34T 5,9 39T 2,7
Thaïlande 43T 4,5 13 9,5 20T 13,7 48T 0,7 2 24,6 30T 3,4

Tunisie 36 5,4 25T 4,9 33 10,1 34 1,9 44 5 10T 7,2
Uruguay 14 10,6 32T 3,8 18 14,3 19 4,2 59 2,1 20 4,7
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Pour comprendre la dynamique économique d’un pays, 
il est important de focaliser l’analyse sur les motivations 
des entrepreneurs. D’une manière générale, il existe 
deux types d’orientation qui reflètent les mobiles des 
entrepreneurs. D’une part, il y a ceux qui identifient et 
exploitent des opportunités et ceux qui se lancent dans 
la voie de l’entrepreneuriat par nécessité. A cet effet, GEM 
retient deux types d’entrepreneuriat :

• L’entrepreneuriat dit « de nécessité » qui fait référence 
à des individus qui s’engagent dans des activités 
entrepreneuriales pour des considérations de “survie” 
car n’ayant pas eu une meilleure alternative de travail ;

• L’entrepreneuriat dit « d’opportunité » qui concerne les 
individus qui s’engagent dans l’entrepreneuriat pour tirer 
profit d’une opportunité d’affaire ou encore pour d’autres 
motivations très éloignées de la nécessité. 

Parmi les entrepreneurs motivés par l’opportunité, une 
partie cherche à améliorer sa situation, soit dans un souci 
d’indépendance ou pour augmenter ses revenus. GEM les 
désigne par les « entrepreneurs orientés opportunité » (IDO). 
Pour évaluer la prévalence relative de ces entrepreneurs 
par rapport aux entrepreneurs motivés par la nécessité, 
GEM a créé un indice de motivation. Cet indice révèle qu’il 
y a en moyenne une fois et demie plus d’entrepreneurs IDO 
que ceux poussés par la nécessité dans les économies 
tirées par les facteurs, et deux fois plus dans les économies 
tirées par l’efficience. Dans les économies fondées sur 
l’innovation, il y a 3,4 fois plus d’entrepreneurs IDO par 
rapport aux entrepreneurs motivés par la nécessité.

Au Maroc, selon les résultats de l’enquête nationale, 
l’entrepreneuriat d’opportunité est prédominant. La 
majorité des entrepreneurs est motivée par le désir 
d’indépendance et la volonté de saisir des opportunités. 
Seuls 28,3% d’entre eux s’engagent en entrepreneuriat 
pour des considérations de survie. Une tendance plus 
proche de celle des économies tirées par l’innovation. 

Il est intéressant, par ailleurs, de relever que la nature de 
cette corrélation qui existe entre le ratio des entrepreneurs 
qui créent leurs entreprises par nécessité et ceux qui les 
créent par opportunité est une évidence : Les entrepreneurs 
qui bénéficient d’un environnement favorable et qui sont 
aidés et accompagnés, ont plus de chance de réussir 
leurs projets. Par contre, ceux qui ne peuvent recourir à un 
quelconque encadrement ou appui, sont susceptibles de 
voir leurs chances de survie généralement réduites. 

La figure 2.13 montre que la comparaison du Maroc avec 
les pays comparables économiquement présente des 
variations importantes. A l’échelle de la région MENA, 
la tendance est relativement similaire à l’exception de 
l’Egypte ou l’entrepreneuriat par nécessité l’emporte dans 
l’indice de motivation.

En effet, tel qu’illustré ci-dessous, la part de l’entrepreneuriat 
« par nécessité » est de 42,4% en Egypte alors qu’au 
Maroc, il est de 28,4%.

Figure 2.13 : La répartition de l’indice de motivation dans les ETE
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Globalement, l’Indice de motivation classe le Maroc 
au 42ème rang des économies tirées par l’efficacité 
(tableau 2.3).

L’analyse par genre montre des comportements 
singulièrement différents où les raisons citées par 
les femmes pour devenir entrepreneurs semblent se 

concentrer, principalement, dans le fait de vouloir profiter 
d’une opportunité pour se lancer dans l’entrepreneuriat. 
Même si globalement l’opportunité l’emporte sur la 
nécessité dans le taux d’activité entrepreneuriale au niveau 
national, les hommes évoquent plus que les femmes la 
logique d’amélioration du niveau de revenu.  

Figure 2.14 : : La répartition des motivations entrepreneuriales dans la région MENA
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Tableau 2.3 : Le classement des motivations entrepreneuriales de TAE dans les ETE, GEM 2015

Pays

Taux d’activité  
entrepreneuriale 

(TAE)

Axé sur la           
nécessité

(% de TAE)

Axé sur                       
l’opportunité
(% de TAE)

Axé sur 
l’amélioration de 

l’opportunité
(% de TAE)

Indice de                 
motivation

Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score

Afrique du Sud 38T 9,2 12 33,2 48 65,7 47T 37,5 50T 1,1

Argentine 13T 17,7 15T 29,8 45T 67,4 29 50,7 33T 1,7

Barbade 10T 21 47 15,2 12 80,8 16T 56,5 14T 3,7

Brésil 10T 21 4 42,9 57 56,5 33 47,8 50T 1,1

Bulgarie 59 3,5 10 33,4 47 66,6 58 29 55T 0,9

Chile 6 25,9 27 25,3 45T 67,4 12 61,2 22 2,4

China 24T 12,8 9 34,7 50 64,3 45 38,9 50T 1,1

Colombie 8 22,7 11 33,3 49 65,6 16T 56,5 33T 1,7

Corée du Sud 37 9,3 32 24,4 26 74,6 11 62,1 21 2,6

Croatie 42 7,7 6 40,1 55 59,2 41T 40,9 54 1

Egypte 43 7,4 5 42,4 56 57,3 55 33,5 59 0,8

Equateur 2 33,6 14 30,6 42 68,8 52 34,6 50T 1,1

Guatemala 13T 17,7 2 45,8 58 53,5 43 40,8 55T 0,9

Hongrie 41 7,9 35 23,2 18 71,6 30 50,5 23 2,2

Indonésie 13T 17,7 38 19 16 80,3 50 36,5 28T 1,9

Kazakhstan 29 11 20T 27,5 41 68,9 60 24 55T 0,9

Lettonie 19 14,1 45T 17,1 14 80,5 26 51,4 18T 3

Liban 4 30,1 24 27,4 34 72,3 14 57,3 25T 2,1

Macédoine 52 6,1 1 52,1 60 42,1 59 26,7 60 0,5

Malaisie 60 2,9 52T 13,7 1 86,3 3 67 6 4,9

Maroc 58 4,4 18 28,4 40 69,2 38 43,2 42T 1,5

Mexique 10T 21 39T 18,9 21 78,9 20 55,5 20 2,9

Panama 24T 12,8 3 45,3 59 52 44 39,1 55T 0,9

Pérou 9 22,2 28 25,2 33 72,9 22 53,6 25T 2,1

Pologne 38T 9,2 19 28,1 38T 69,3 34 46,4 33T 1,7

Portugal 35 9,5 31 24,5 28 73,8 51 35,9 42T 1,5

Roumanie 30T 10,8 20T 27,5 38T 69,3 56 33,2 49 1,2

Thaïlande 20T 13,7 44 17,2 10 81,2 1 75,9 9 4,4

Tunisie 33 10,1 43 18 20 79,3 9 64,1 16 3,6

Uruguay 18 14,3 42 18,2 13 80,6 21 53,7 18T 3
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Les investisseurs informels sont définis par le GEM comme 
des adultes ayant personnellement apporté des fonds 
pour la création d’une nouvelle entreprise par une autre 
personne au cours des trois dernières années. Ce groupe 
de personnes a tendance à investir de l’argent de leur 
épargne et de leur revenu courant, et représente une source 
importante de financement privé pour les entreprises en 
démarrage dans tous les pays du GEM.

L’accès au financement est souvent considéré comme 
l’une des conditions sine qua non pour le démarrage d’une 
entreprise, en particulier les sources informelles comme la 
famille, les amis ou formelles représentées par le système 
bancaire et financier. Bien que les sources traditionnelles 
notamment les banques, soient celles qui financent 
principalement les démarrages dans les pays industrialisés, 

une plus grande proportion d’investisseurs informels est 
observée globalement dans les pays où les personnes se 
lancement dans la création d’entreprise davantage par 
opportunité (plutôt que par nécessité). Ainsi, constate-t-on 
une relation positive entre l’importance de la contribution 
d’investisseurs informels et la création d’entreprise par 
« opportunité ».

L’enquête GEM tente d’appréhender l’importance de la 
contribution financière des personnes (excluant l’achat 
d’actions ou de fonds de placement) durant les trois 
dernières années.  Il en ressort que le Maroc possède une 
proportion moyenne très faible d’investisseurs informels de 
1,76% par rapport à la moyenne du groupe des économies 
tirées par l’efficacité qui est de 6,07% ou la moyenne de la 
région MENA 9,27% (Figure 2.15).

Figure 2.15 : L’investissement informel dans la région MENA
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Par ailleurs, l’enquête révèle qu’au Maroc les sources de 
financement restent multiples. Parmi les entrepreneurs 
naissants et les propriétaires gestionnaires qui ont déjà 
reçu, ou s’attendent à recevoir, un financement externe 
pour leur entreprise, le tableau 2.4 met en évidence les 
tendances suivantes :

• Les membres de la famille immédiate représentent la 
source la plus sollicitée. Elle est indiquée comme source 
de financement pour presque 40% des entrepreneurs 
naissants et presque la moitié des entrepreneurs 
nouveaux comptent sur les membres de leur famille pour 
financer le démarrage de leur entreprise;

• Les banques et institutions financières constituent la 
deuxième principale source de financement;

• Les sources les moins utilisées au Maroc sont le 
financement participatif en ligne, les programmes 
gouvernementaux et les investisseurs privés;

• Le financement grâce aux amis et voisins est une 
option beaucoup plus répandue chez les entrepreneurs 
nouveaux.

5. L’investissement informel
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Tableau 2.4 : La répartition des sources externes de financement au Maroc

Entrepreneuriat Naissant Propriétaires - Gestionnaires

Membres de la famille 39,6% 48,6%

Amis ou voisins 1,7% 12,2%

Employeurs ou collègues de travail 8,4% 9,2%
Banques ou autres institutions 
fi nancières 23,8% 21,2%
Investisseurs privés ou capitaux à 
risque 3,8% 7,6%

Programmes gouvernementaux, dons 
ou subventions 5,9% 2,4%

Financement participatif en ligne 2,1% -
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La faible dynamique entrepreneuriale qui caractérise le Maroc n’est pas nécessairement préoccupante à 
partir du moment où les nouvelles entreprises créées ont une ambition de développement et de croissance 
rapide. C’est dans cette optique que le GEM s’intéresse à l’ambition des entrepreneurs à inscrire leurs 

entreprises dans une stratégie de croissance. 

L’ambition en entrepreneuriat peut être définie comme le désir des individus de s’engager dans le processus de 
création d’une plus importante valeur économique et sociale possible. Tandis que la définition de la valeur reste 
complexe, on l’approche plus facilement par une estimation des objectifs que se donnent les entrepreneurs. 

Ces objectifs renvoient le plus souvent aux anticipations en termes de croissance de l’entreprise, de création 
d’emplois, de nouveaux marchés, d’innovation et/ou de secteur technologique d’appartenance et enfin 
d’ouverture à l’international.

Etant donné la variété des paramètres à prendre en compte, nous utiliserons la notion de potentiel de croissance 
des entreprises qui est un indicateur pertinent pour apprécier les stratégies/aspirations des entrepreneurs à 
court, moyen et long terme. Il s’agit d’un indicateur composite obtenu par la combinaison de plusieurs 
paramètres comme précisé ci-après :

Globalement, le Maroc dispose d’un indice de potentiel 
de croissance de 25,71% plutôt faible en comparaison 
avec les autres pays de la Région MENA. Cet indice est 
à relativiser car il s’agit d’une mesure subjective liée à la 
perception des entrepreneurs. 

C’est ainsi que seul un entrepreneur sur quatre estime 
disposer d’un potentiel de croissance. Il semble 
intéressant à ce stade d’analyser les différentes 
composantes de cet indice.

Tableau 3.1 :  Le potentiel de croissance dans les pays du MENA

Pays Potentiel de 
Recrutement

Produit
Nouveau

Marché
Nouveau

Forte Orientation 
Internationale

Indice
Synthétique

Maroc 21,08% 55,05% 17,99% 8,71% 25,71%

Egypte 28,70% 42,88% 36,08% 17,22% 31,22%

Iran 23,65% 29,16% 29,10% 3,39% 21,33%

Israël 27,64% 54,84% 39,27% 22,93% 36,17%

Liban 16,55% 49,33% 66,38% 25,14% 39,35%

Tunisie 52,16% 52,96% 43,60% 15,09% 40,95%
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Il est d’évidence que l’entrepreneuriat est considéré 
comme un moteur de la croissance économique. En effet, 
la création d’entreprise génère de nouveaux emplois et 
contribue à l’augmentation du revenu et, éventuellement, 
à une diminution du chômage. Par conséquent, le nombre 
d’emplois créés par les entreprises et leurs attentes 
relatives à la croissance de l’emploi doivent être finement 
observés.

Un indicateur majeur permettant d’appréhender le 
potentiel de croissance des entreprises émergentes 
peut être lié à l’intention de l’entrepreneur à inscrire son 
entreprise dans une perspective de création de nouveaux 
emplois. En effet, certains entrepreneurs n’optent pas 
toujours pour une stratégie visant une forte croissance et 
préfèrent davantage maintenir une situation de statu quo, 
avec comme conséquence un faible recrutement et/ou une 
stagnation du taux de création d’emplois.

L’étude GEM tient compte du potentiel de croissance 
relatif à la création d’emplois en s’intéressant à deux 
dimensions : (1) le nombre d’emplois créés à ce jour 
par les nouvelles entreprises et (2) les perspectives de 
recrutement de ces entreprises dans les années à venir.  
Les résultats présentés dans le tableau 3.1 montrent que 

les entrepreneurs marocains créent moins d’emplois par 
rapport aux tendances des économies tirées par l’efficacité.

Les résultats de l’enquête révèlent que les entrepreneurs 
marocains créent très peu d’emplois et envisagent 
également d’en créer très peu dans les cinq années 
à venir (voir tableau 3.2). En effet, près de la moitié des 
entrepreneurs (45.5%) au Maroc déclarent ne pas avoir 
créé d’emploi jusqu’à ce jour et ne pas avoir l’intention 
d’en créer à moyen terme. Par ailleurs, seulement 38% 
des entrepreneurs naissants et nouveaux envisagent de 
créer un peu moins de 5 emplois et une proportion encore 
plus faible (16.4%) d’entrepreneurs émergents marocains 
pensent embaucher plus de 6 personnes.

Certes, l’emploi est le premier défi politique, économique et 
social du Maroc confirmé par la nouvelle Stratégie Nationale 
pour l’Emploi 2015-2025 qui table sur la création de 200.000 
emplois/an. L’impulsion d’une véritable transformation 
structurelle de notre modèle de développement passe, 
inéluctablement, par le développement d’un tissu productif 
compétitif et créateur d’emplois décents. 

Comparativement aux autres pays, il est indéniable que le 
Maroc a besoin de booster son potentiel de croissance.

1. Les ambitions entrepreneuriales et la création d’emploi

Figure 3.1 : Les moyennes du potentiel de recrutement par niveau de développement économique, 
GEM 2015
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En termes de potentiel de création d’emploi, à l’échelle 
internationale, il y a lieu de relever des tendances assez 
proches entre les trois catégories d’économies. 

Comme le souligne la figure 3.1, la fréquence des 
entrepreneurs orientés vers une croissance moyenne à 
élevée (Perspective d’emploi de six personnes ou plus), est 
similaire à tous les niveaux de développement économique 
(18% pour les économies tirées par les facteurs, 21% 
pour les économies tirées par l’efficacité et 20% pour les 
économies tirées par l’innovation). 

Les taux les plus élevés des entrepreneurs à potentiel de 
croissance moyen à élevé se trouvent dans les pays situés 
en Amérique latine et dans les Caraïbes (Colombie et Chili), 
en Asie et en Océanie (Taiwan, Chine et Kazakhstan), 
Afrique (Tunisie) et en Europe (Roumanie et l’Irlande). 

Dans sa catégorie, le Maroc fait mieux que les pays de 
l’Amérique latine mais moins bien que l’Egypte ou la 
Tunisie.

Tableau 3.2 : Le classement des économies tirées par l’efficacité selon le potentiel de recrutement, 
GEM 2015

Pays
0 emplois durant les 5 années 

(% TAE)
1 – 5 emplois durant les 5 années 

(% TAE)
6 ou plus d’emplois durant 

les 5 années (% TAE)
Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score

Afrique du Sud 51 29,8 13 44,5 19T 25,7
Argentine 40 37 14 44,2 32 18,8

Barbade 23 45,6 15 42,6 43 11,8

Brésil 7T 57 31T 36,2 55 6,8

Bulgarie 1 72,4 60 20,3 54 7,3

Chile 56 21,1 12 45,2 7 33,6

Chine 44 32,4 44 32,6 5 35

Colombie 59 11,3 40 34,3 1 54,3

Corée du Sud 39 37,9 10 46,5 39 15,6

Croatie 52 29,6 20T 39,9 13 30,4

Egypte 14 51,4 58 22,8 19T 25,7

Equateur 54 26,1 3 64,7 50 9,3

Guatemala 57 19,2 2 68,9 42 11,9

Hongrie 35 39,9 36 28,6 11T 31,4

Indonésie 5 60,7 31T 36,2 59 3,1

Kazakhstan 29 41 57 24,7 6 34,4

Lettonie 37 39,2 49 29,3 11T 31,4

Liban 28 41,9 9 47 45 11,2

Malaisie 33 40,1 6 51,4 53 8,6

Maroc 24 45,5 27 38 35 16,5

Mexique 16T 50,3 22T 39,6 47 10,1

Panama 19T 48 7 50 60 2

Pérou 49 31,1 5 52,9 37 16

Thaïlande 2 68,9 59 22,4 51 8,8

Tunisie 58 19 18 40,9 3 40,1

Uruguay 41 35,7 26 38,4 18 25,9
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L’estimation du potentiel en matière d’innovation est une 
combinaison des produits nouveaux - marchés nouveaux. 
Autrement dit, il s’agit de la part des entreprises dont le 
produit/service est nouveau pour au moins quelques 
clients et qui ne présente pas de concurrence directe. 
Selon le rapport GEM, les niveaux d’innovation 

moyens augmentent globalement avec le niveau de 
développement : 21% pour les économies tirées par les 
facteurs, 24% pour les économies tirées par l’efficacité 
et 31% pour les économies tirées par l’innovation
(Figure 3.2).

Figure 3.2 : Les moyennes de stades d’innovation par niveau de développement économique, 
GEM 2015

S’agissant du Maroc, la perception de l’innovation 
entrepreneuriale induit une situation mitigée. En effet, le 
Maroc affiche le taux le plus élevé en matière de perception 
de nouveau produit (55%), que ce soit en comparaison 
économique avec les économies tirées par l’efficacité 
(5ème/27) ou régionale avec les pays appartenant au 
MENA (1e). Un entrepreneur sur deux perçoit en moyenne 

son produit/service comme étant nouveau pour certains 
ou tous ses clients. Cependant, si l’on considère la 
combinaison nouveau produit-nouveau marché, le 
potentiel d’innovation au Maroc est moins évident. 18% 
seulement des entrepreneurs engagés dans une activité 
entrepreneuriale émergente déclarent qu’aucun concurrent 
ne propose des produits similaires (Tableau 3.3.). 
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Il convient cependant de préciser qu’il s’agit d’évaluer 
l’esprit d’innovation des entreprises émergentes. 
L’innovation et l’entrepreneuriat étant étroitement liés, les 
entrepreneurs qui introduisent de nouvelles combinaisons 
ou innovations produit-marché peuvent conduire des 
entreprises moins productives hors du marché et faire 
progresser la frontière de production, conduisant à une 
productivité et une croissance économique plus fortes. 
Les résultats du Maroc sous-tendent que les entrepreneurs 
naissants pénètrent le plus souvent des marchés où de 
nombreuses entreprises offrent déjà des produits ou 
services similaires.

Dans les économies individuelles, les niveaux les plus 
élevés peuvent être observés au Chili et en Inde, où plus 
de la moitié des entrepreneurs ont des produits nouveaux 
ou des services qu’ils estiment innovants (tableau 3.4).

Il est clair que les nouvelles entreprises intéressent 
les décideurs politiques en raison de leur contribution 
à la création d’emploi et à une croissance durable et 
productive. Lorsque de nouvelles entreprises se créent, la 
concurrence apparaît sur le marché, la clientèle s’élargit 
et de nouvelles options de choix sont commercialisées. Si 
elles font preuve d’innovation, ces nouvelles entreprises 
introduisent de nouveaux produits et services sur le 
marché et, à travers l’utilisation de nouvelles technologies, 
augmentent la productivité dans les secteurs dans lesquels 
elles opèrent. Les nouvelles entreprises ont donc un rôle 
important dans le développement de la croissance et la 
prospérité économique.

Tableau 3.3 : L’innovation dans l’activité entrepreneuriale émergente des pays du MENA

Pays Produit Nouveau Marché Nouveau Prévalence de l’Innovation 
dans le TAE

Maroc 55,05% 17,99% 0,60%

Egypte 42,88% 36,08% 1,60%

Iran 29,16% 29,10% 1,60%

Israël 54,84% 39,27% 3,60%

Liban 49,33% 66,38% 11,60%

Tunisie 52,96% 43,60% 3,30%
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Tableau 3.4 : Le classement des ETE par degré d’innovation de TAE, GEM 2015

Pays
Innovation (Produit nouveau pour certains ou tous les clients ET aucun concurrent n’o  re 

le même produit)
Rang/60 Score

Afrique du Sud 21 30,1

Argentine 37 22,2

Barbade 54 13,7

Brésil 40T 19,7

Bulgarie 59 8,6

Chile 1 54,4

Chine 31 25,8

Colombie 23 29,7

Croatie 48 16,9

Egypte 36 22,3

Equateur 26 27,8

Guatemala 9 37,1

Hongrie 43 18,6

Indonésie 46 17,3

Kazakhstan 44 18,4

Lettonie 30 26,3

Liban 8 38,4

Macédoine 47 17

Malaisie 58 10,4

Maroc 55 12,6

Mexique 45 18,3

Panama 24 28,1

Pérou 51 15,9

Pologne 35 22,4

Thaïlande 42 19

Uruguay 28 27
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Il s’agit de l’estimation de la part de TAE, qui se définit, 
pour une entreprise donnée, par une clientèle à l’étranger 
qui représente au moins 25% de la clientèle totale. 
Comme illustré dans la figure 3.3 ci-après, la catégorie 
des économies tirées sur l’innovation révèle le niveau 

moyen le plus élevé de l’internationalisation : 6% pour les 
économies tirées par les facteurs, 13 % pour les économies 
tirées par l’efficacité et 20% pour les économies tirées par 
l’innovation). 

Figure 3.3 : Les niveaux d’internationalisation par TAE, GEM 2015

La part de TAE orientée vers l’internationalisation reste 
modeste en comparaison avec les pays du MENA 
(à l’exception de l’Iran). Cependant, par rapport aux 
économies tirées par l’efficacité, le Maroc dispose d’un 
taux plus élevé que les pays de l’Amérique latine ainsi que 
certains pays situés en Asie (Malaisie, Indonésie, Thaïlande 
et la chine).

Le niveau d’orientation internationale permet à l’évidence 
de mesurer l’impact des nouvelles entreprises, en fonction 
de leurs clients provenant d’autres pays. Le GEM considère 
les exportations, ainsi que les clients étrangers qui achètent 
en ligne ou visitent le pays en tant que touristes ou à des 
fins professionnelles. 

Comme indiqué, la situation du Maroc n’est pas meilleure 
que celle d’autres pays du MENA sur ce point, avec 
en moyenne un pourcentage de 8,71% d’entreprises 
émergentes qui vendent, ou aspirent à vendre à au moins 
quelques clients extérieurs. Le Maroc se situe derrière 
des pays comme la Tunisie et l’Egypte où respectivement 
15,09% et 17,22% s’attendent à avoir plus de 25 % de 
leurs clients à l’extérieur du pays, avec une proportion 
particulièrement élevée des entrepreneurs en phase de 
démarrage.
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Tableau 3.5 : La répartition des ETE par degré d’internationalisation de TAE

Pays Activité entrepreneuriale émergente à forte 
orientation internationale

Activité entrepreneuriale émergente à faible 
orientation internationale

Afrique du Sud 22,28% 51,34%

Argentine 1,16% 10,39%

Barbade 9,16% 57,25%

Brésil 0% 7,62%

Bulgarie 7,93% 28,77%

Chile 13,22% 40,96%

Chine 5,45% 31,28%

Colombie 16,23% 75,92%

Croatie 37,60% 90,12%

Egypte 17,21% 44,90%

Equateur 8,04% 16,24%

Guatemala 0,26% 2,32%

Hongrie 18,31% 58,40%

Indonésie 0,32% 2,15%

Lettonie 19,70% 57,85%

Liban 25,13% 73,73%

Macédoine 16,53% 32,01%

Malaisie 7,74% 40,11%

Maroc 8,70% 26,85%

Mexique 1,44% 14,36%

Panama 42,14% 57,02%

Pérou 5,68% 27,86%

Pologne 10,49% 40,19%

Roumanie 21,97% 59,62%

Thaïlande 3,23% 11,37%

Tunisie 15,08% 31,53%

Uruguay 13,93% 34,05%
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Il est clair que, de plus en plus, la capacité d’une nouvelle 
entreprise à enregistrer des taux de croissance élevés 
dépend de sa capacité d’adaptation à un environnement 
en perpétuelle évolution et de sa volonté de composer 
avec des acteurs internationaux. La plupart des nouvelles 
entreprises sont très rapidement confrontées aux 

conséquences de la mondialisation de l’économie et 
doivent apprendre à traiter avec des concurrents, des 
clients et des fournisseurs internationaux. D’où la 
nécessité pour le Maroc de renforcer son potentiel 
d’internationalisation.

Figure 3.4 : L’internationalisation de l’activité entrepreneuriale émergente dans les pays 
de la région du MENA, 2015
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« La Dynamique Entrepreneuriale au Maroc »

L’approche du GEM met l’accent sur les éléments 
contextuels, à savoir les conditions du contexte social, 
culturel, politique et économique d’un pays, ainsi que sur 
la composition des conditions-cadres, qui ont un impact 
sur le niveau de développement économique et, de 
manière plus spécifique, sur celles susceptibles de faciliter 
l’innovation et l’entrepreneuriat à l’échelle d’une société 
(Tableau 4.1). 

Le modèle GEM soutient que les conditions contextuelles 
et les conditions cadres affectent les trois principales 
composantes de l’entrepreneuriat : Les attitudes, l’activité 
et les aspirations. C’est l’interaction dynamique de ces 
conditions contextuelles et ces conditions cadres avec le 

comportement entrepreneurial d’une société qui produit 
de nouvelles activités économiques et socialement utiles, 
générant ainsi des emplois et de la richesse.

Parmi ces conditions dites « cadres », trois catégories, 
renvoyant à différentes étapes du développement sont 
susceptibles d’intéresser les autorités en charge des 
politiques économiques. Les conditions de base, à savoir 
la stabilité macro-économique du pays, les institutions, les 
infrastructures, la santé et l’éducation primaire, sont des 
prérequis pour le bon fonctionnement de l’environnement 
des affaires. Elles sont d’ailleurs au cœur des principaux 
efforts accomplis dans les pays dont le développement 
repose sur ces facteurs. 

Plusieurs études ont montré que le développement entrepreneurial dépend étroitement de l’efficacité 
des politiques visant à : réduire les contraintes réglementaires et administratives qui pèsent sur l’activité 
entrepreneuriale, promouvoir la formation à l’entrepreneuriat, qu’elle soit scolaire ou professionnelle, 

faciliter l’accès aux financements, à la technologie, à l’innovation, et aux marchés internationaux et promouvoir 
l’entrepreneuriat féminin.

Tableau 4.1 :  La synthèse des conditions-cadres de l’entrepreneuriat

Le fi nancement de                                 
l’entrepreneuriat

La politique du gouvernement Les programmes du gouvernement 
pour l’entrepreneuriat

La disponibilité de ressources 
fi nancières, aussi bien au niveau des 
crédits que des capitaux propres.

La manière avec laquelle les politiques 
du gouvernement sont soit neutres soit 
encouragent les entreprises nouvelles 
et/ou en croissance : les mesures 
légales qui infl uencent l’entrepreneuriat, 
telles la législation fi scale, la 
législation sur le travail, la législation 
sur la gouvernance et les structures 
d’entreprises, et les formalités de 
création d’une entreprise.

La manière avec laquelle les 
programmes gouvernementaux 
sont soit neutres, soit encouragent 
les entreprises nouvelles et/ou en 
croissance.  Il s’agit de programmes et 
actions spécifi ques : au-delà du cadre 
légal, le gouvernement peut, tant au 
niveau national que régional, infl uencer 
l’entrepreneuriat par des programmes et 
actions ciblés.

La formation en entrepreneuriat Les régulations à l’entrée Les normes sociales                                
et culturelles

L’intensité avec laquelle la formation en 
création / management des entreprises, 
nouvelles, petites ou en croissance 
est incorporée à tous les niveaux du 
système d’éducation et de formation 
(les niveaux primaire et secondaire et, le 
niveau supérieur d’autre part). 

On distingue deux types, la dynamique 
de marché : le rythme ou le degré avec 
lequel le marché change d’une année à 
l’autre; et l’accessibilité des marchés.

La manière avec laquelle les normes 
sociales et culturelles encouragent 
ou ne découragent pas les initiatives 
individuelles susceptibles de conduire 
à de nouvelles manières de faire dans 
la conduite des aff aires ou des activités 
économiques.

Les transferts en R&D L’infrastructure physique L’infrastructure légale                            
et commerciale

L’intensité avec laquelle la recherche 
et développement au niveau national 
va être à l’origine de nouvelles 
opportunités commerciales, et si elles 
seront ou non disponibles pour les 
fi rmes nouvelles, celles de petite taille 
ou en croissance.

La facilitation de l’accès aux ressources 
physiques disponibles - communication, 
services publics, transport, terrains, 
etc. - à un coût qui n’est pas une 
cause d’exclusion pour les nouvelles 
entreprises, les plus petites ou encore 
les fi rmes en croissance.

La présence de services commerciaux, 
comptables et juridiques et celle 
des institutions qui favorisent ou 
promeuvent l’émergence des petites et 
nouvelles entreprises, et des entreprises 
en croissance.

1. Les conditions-cadres pour l’entrepreneuriat
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Ces facteurs incluent l’éducation et la formation, l’efficience 
des biens et du marché du travail, la sophistication 
du marché financier, le déploiement des capacités 
technologiques et l’accroissement de la taille du marché. 

Les caractéristiques qui sont supposées avoir un impact 
significatif sur le secteur entrepreneurial sont décrites via 
les neuf conditions-cadres de l’Entrepreneuriat (CCE),
à savoir :

- Le financement 

- La politique gouvernementale 

- Les programmes et les actions spécifiques 

- L’enseignement et la formation 

- L’ouverture du marché intérieur 

- Les normes socioculturelles 

- Les transferts en R&D  

- L’infrastructure physique

- L’infrastructure légale et commerciale 

Le rapport global du GEM souligne que bien que les 
conditions-cadres puissent être développées à tout stade 
du développement, elles fonctionnent beaucoup mieux 
dans les économies dotées des conditions de base et 
facilitant l’atteinte de l’efficience. 

A titre d’exemple, il sera plus difficile pour les programmes 
gouvernementaux en faveur de l’entrepreneuriat d’être 
efficaces si les soins de santé et l’éducation primaire fournis 
aux populations sont inappropriés. L’enquête nationale 
des experts (NES) fournit des pistes de compréhension 
de la façon avec laquelle ces CCE facilitent ou entravent 
le climat entrepreneurial, l’activité et le développement 
entrepreneurial. 

2. L’évaluation de l’environnement entrepreneurial           

Afin d’évaluer les conditions influençant l’activité 
entrepreneuriale au Maroc, une enquête auprès de 50 
experts a été menée à travers un questionnaire comprenant 
62 affirmations relatives aux facteurs qui concernent 
l’environnement entrepreneurial national. A chacune des 
réponses était associé un score variant de 1 à 5 sur une 
échelle de Likert. 

Les données obtenues à partir des réponses des 50 
experts ont été analysées afin de déterminer le score 
moyen de chaque catégorie de questions. A partir des 
neuf conditions-cadres énoncées ci-dessus, 12 variables 
latentes ont été estimées. 

1 - Le financement de l’entrepreneuriat
2a - Soutien et politique du gouvernement
2b - Taxes et bureaucratie
3 - Les programmes du gouvernement pour 

l’entrepreneuriat 
4a - Education et formation de base en entrepreneuriat
4b - Formation supérieure et post-études en 

entrepreneuriat

5a - Dynamique interne du marché
5b - Ouverture du marché intérieur
6 - Les normes sociales et culturelles 
7 - Les transferts en R&D
8 - L’infrastructure physique 
9 - L’infrastructure légale et commerciale

Tableau 4.2 : L’évaluation sommaire des experts (échelle likert à 5 points) des conditions-cadres 
de l’entrepreneuriat au Maroc

EFC 1 2a 2b 3 4a 4b 5a 5b 6 7 8 9 MOY

Maroc 2,56 2,22 2,22 2,33 1,21 2,01 2,25 2,25 2,23 1,91 4,14 3,04 2,36

Egypte 2,14 2,02 1,90 2,03 1,16 1,83 2,29 2,29 2,29 1,78 3,81 2,53 2,17

Tunisie 2,58 2,38 1,67 2,18 1,15 2,01 1,72 1,72 2,42 1,69 4,03 3,49 2,14

ETE 2,38 2,34 2,22 2,45 1,76 2,76 2,37 2,37 2,74 2,18 3,74 2,91 2,52

MENA 2,58 2,19 1,99 2,13 1,60 2,23 2,13 2,13 3,88 2,06 3,74 2,92 2,47
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Quatre des douze conditions-cadres apparaissent pour les 
experts comme étant appropriées pour les entrepreneurs. 
Il s’agit de l’infrastructure physique, du dispositif légal et 
commercial, de l’ouverture des marchés et du dispositif de 
financement.

L’Infrastructure physique  

Le niveau de développement de l’infrastructure (tels que 
les télécommunications, l’électricité, les services publics, 
les transports, la communication etc.) et l’accessibilité de 
ces ressources est déterminant pour le développement 
des entreprises spécialement pour les nouvelles. 

De l’avis des experts, le Maroc, avec un score de 4,14 
se situerait parmi les pays offrant une infrastructure des 
plus propices de la région MENA et même au sein des 
économies tirées par l’efficacité. La facilité de l’accès 
aux ressources physiques disponibles est largement 
plébiscitée.

Toutefois, des experts relèvent que des progrès restent à 
faire dans ce domaine en raison des problèmes d’accès au 
foncier, de l’insuffisance de parcs industriels, de la qualité 
des équipements et des infrastructures.

Le dispositif légal et commercial 

Le développement de services d’appui aux entreprises 
dans le domaine commercial, comptable et juridique 
et, de manière générale, ceux des institutions qui sont 
susceptibles de favoriser l’émergence des petites et 
nouvelles entreprises ainsi que des entreprises en 
croissance est aussi considéré comme significatif par les 
experts. 

Le score de l’infrastructure légale et commerciale évalué 
à 3,04 est largement au-dessus du taux des économies 
similaires (2,92 pour MENA et 2,91 pour les ETE).

L’ouverture des marchés  

La manière avec laquelle les petites entreprises ou les 
nouvelles peuvent intégrer les marchés existants et la facilité 
avec laquelle de nouveaux entrants peuvent s’implanter 
sur le marché national donne une bonne indication des 
barrières à l’entrée sur le marché (réglementations, quotas 
et autres restrictions à l’implication).

Au Maroc, cette dynamique interne à l’entrée des marchés 
est considérée plutôt comme favorable avec un score de 
2,88,  assez proche  à ceux des économies similaires (3,11 
pour MENA et 2,99 pour les ETE).

Le dispositif financier

La disponibilité des ressources financières, aussi bien au 
niveau des crédits (système bancaire et financier) que des 
investisseurs (capitaux propres) est jugée relativement 
développée pour le financement de l’entrepreneuriat. Le 
Maroc atteint un score de 2,56 qui est assez proche aussi 
de la moyenne des pays du MENA (2,58).

Si la plupart des experts reconnaissent le développement 
notoire et les performances du système bancaire et 
financier, il n’en est pas de même au sujet du financement 
de la création d’entreprise et de la TPE/PME. Ils déplorent 
une certaine frilosité des banques à accompagner les 
jeunes entreprises, l’absence de financement adapté à la 
TPE et le coût élevé du crédit. 

2.1 Les conditions favorables
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Les conditions-cadres les moins bien évaluées par les 
experts, en marge des normes socio-culturelles, sont la 
recherche/développement et son transfert, les formations 
en entrepreneuriat et les politiques et les programmes 
gouvernementaux en faveur de l’entrepreneuriat.

Les transferts en recherche et développement

Il s’agit de toutes les possibilités de développer des 
applications commerciales à partir des efforts de R&D, 
généralement en provenance des universités et des 
laboratoires de recherche. Pour que ces transferts 
s’effectuent, cela suppose un ensemble d’innovations 
technologiques disponibles que les entrepreneurs pourront 
exploiter. La protection de la propriété intellectuelle est un 
élément important de la bonne marche de ces transferts.

Dans ce domaine, le Maroc est crédité d’un faible score de 
1,91. Il va sans dire que l’intensité de la recherche demeure 
limitée au Maroc et n’est pas encore en mesure d’induire 
de sérieuses opportunités pour le développement de 
nouvelles entreprises.

La formation à l’entrepreneuriat

Les formations à l’entrepreneuriat concernent l’ensemble 
des formations en création et développement des 
entreprises, et qui sont développées par le système 
d’éducation aux niveaux du primaire et secondaire ainsi que 
du supérieur.  Il peut s’agir de séminaires de sensibilisation 
à l’esprit d’entreprendre ou de cours présentant les 
outils sur la création d’entreprise (Plan d’affaires, 
montage juridique et financier, étude de marché etc.). Les 
programmes en entrepreneuriat peuvent augmenter de 
manière significative la perception des opportunités, les 
capacités d’entreprendre ainsi que la motivation.

Le Maroc réalise des taux très faibles, respectivement 
de 1,21 pour la formation en entrepreneuriat aux niveaux 
primaire et secondaire et 2,01 d’autre part pour le niveau 

supérieur, alors que les pays de la région MENA atteignent 
une moyenne respective de 1,60 et 2,23. Selon les experts, 
d’énormes efforts restent à déployer dans ce domaine 
stratégique.

Les politiques et les programmes publics 

Il s’agit des mesures de politique économique prises par 
les pouvoirs publics ainsi que leur mise en œuvre à travers 
des programmes bien déterminés. Ces mesures sont 
susceptibles d’influencer l’entrepreneuriat, telles que la 
législation fiscale et du travail, ainsi que la législation sur le 
fonctionnement d’entreprises et les formalités de création 
d’entreprise etc.

Dans les domaines des politiques gouvernementales et 
les programmes et activités spécifiques, le Maroc est noté 
moyennement par les experts : respectivement des scores 
de 2,22 et 2,33 se situant dans la tendance des économies 
tirées par l’efficacité. 

Les experts ont relevé de nombreuses contraintes au 
développement de l’entrepreneuriat notamment le système 
judiciaire et la législation, les lourdeurs administratives, 
le manque d’accompagnement et d’incitations fiscales, 
les difficultés d’accès aux marchés publics, les délais de 
paiement et l’absence de préférence nationale.

La figure 4.1 schématise le positionnement du Maroc 
eu égard à ses principales conditions-cadres de 
l’entrepreneuriat, par rapport aux pays d’Afrique, du MENA 
et des ETE.   

L’environnement entrepreneurial au Maroc, s’il suit la 
même tendance que celle des autres pays, connaît un pic 
en matière d’infrastructure physique ainsi que dans les 
activités de services d’appui à l’entreprise. Cependant un 
écart négatif se dégage en ce qui concerne l’enseignement 
primaire et secondaire de même que les normes culturelles 
et sociales.

2.2 Les conditions défavorables 
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Figure 4.1 : L’opinion des experts sur les conditions-cadres de l’entrepreneuriat en 2015
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En matière de Formation et R&D

Les experts s’accordent à l’unanimité sur la nécessité de 
déployer davantage d’efforts pour améliorer la qualité des 
formations et le transfert des connaissances. Ils se montrent 
très dubitatifs quant à la capacité de l’enseignement 
à transmettre les attitudes entrepreneuriales et à 
sensibiliser les élèves à l’entrepreneuriat. En la matière, 
l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire 
général sont particulièrement montrés du doigt. Il est 
essentiel de continuer à investir dans l’amélioration de 
l’accès à l’enseignement secondaire et postsecondaire, 
et à intégrer les cursus d’entrepreneuriat via le système 
éducatif, afin de renforcer les capacités de la population à 
s’engager dans une activité entrepreneuriale et la culture 
entrepreneuriale. Une attention particulière devrait être 
accordée à la promotion de l’entrepreneuriat parmi les 
étudiants universitaires en ajoutant des cours pertinents 
dans toutes les disciplines, et en leur donnant la possibilité 
de participer à des activités entrepreneuriales extra-
scolaires.

Les experts estiment que le niveau de transfert de R&D est 
trop faible. A cet égard, un effort particulier est sollicité en 
direction du milieu scientifique et technologique. 

Ci-dessous les principales propositions formulées : 

- Un renforcement des capacités d’innovation par la 
promotion des ressources humaines, le développement 
des partenariats public-privé notamment entre les 
laboratoires de recherche/universités et les entreprises.

- Une refonte du système d’éducation et de formation, 
en termes de langue et de contenu plus adaptés aux 
défis du monde contemporain et aux réalités socio-
économiques

- Le développement de cours d’éducation à 
l’entrepreneuriat (dès le primaire) 

- L’enseignement des arts et de la culture à l’école 
comme matières fondamentales 

- La sensibilisation des étudiants à l’autonomie et à la 
prise d’initiative

- L’encouragement de la recherche-innovation 

- La célébration des succès et de la réussite individuelle 

- La formation tout au long de la vie

En matière de politique et de programmes 
gouvernementaux

Les experts saluent les politiques gouvernementales 
en matière de réglementation mais déplorent le manque 
de mesures opérationnelles à même de promouvoir 
l’environnement entrepreneurial qui reste défavorable au 
Maroc. 

Parmi les suggestions relevées, les experts mettent en 
avant l’urgence d’un écosystème d’accompagnement et 
de soutien plus efficace et ouvert sur le monde à savoir des 
programmes répondant aux multiples besoins de création, 
d’expansion, de R&D des entreprises et en particulier : 

- Le développement et la professionnalisation des 
structures d’accompagnement et l’assistance aux 
porteurs de projets en fournissant des services de 
formation et de conseil adaptés à toutes les phases du 
processus entrepreneurial ;

- La réforme de l’environnement réglementaire pour 
faciliter aux nouvelles entreprises les procédures 
d’enregistrement en réduisant les coûts en termes de 
temps et d’argent ;

- L’impulsion des programmes plus adaptés d’aide à la 
création d’entreprise 

- L’encouragement de structures de mise en réseau des 
jeunes entrepreneurs 

- La promotion du mentoring/coaching des entrepreneurs 

- L’amélioration de la disponibilité du foncier et du parc 
locatif

- Le développement d’incubateurs et de pépinières 
d’entreprises 

- La simplification des procédures 

- Le soutien à l’accès aux marchés publics 

- Une lutte plus efficace contre la bureaucratie et la 
corruption

- Une législation favorable aux Business Angels et au 
Crowdfunding

L’objectif politique principal devrait être l’élargissement de 
l’accès aux services de conseils, d’assistance technique 
et de financement et la promotion de l’utilisation des 
dernières technologies.

3. Les recommandations
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En matière d’accès au financement

Les experts portent une appréciation très favorable sur le 
rôle du système bancaire et financier national, notamment 
sur sa performance dans le dispositif développé pour 
assurer un financement maîtrisé de l’activité économique.  

En termes de recommandations, leurs propositions 
insistent davantage sur la nécessité de développer des 
services de proximité dédiés spécifiquement aux jeunes 
entreprises compte tenu de leurs spécificités et de la 
particularité de leurs attentes.  

Il s’agit en particulier de favoriser :

- La mise en place de lignes de financement et de 
garantie plus adaptées aux TPE/PME

- L’amélioration du rôle des banques dans 
l’accompagnement et le conseil aux entreprises

- Le développement des fonds de capital risque

- La mise en place de prêts d’honneur 

- Le développement de fonds d’amorçage

- La réduction des  taux d’intérêt lors du démarrage de 
l’entreprise

Le tableau 4.3 ci-dessous résume les principales 
appréciations des experts relatives aux limites et aux 
avantages des conditions entrepreneuriales en 2015 
ainsi que leurs recommandations pour le renforcement 
et l’amélioration des conditions-cadres de l’activité 
entrepreneuriale retenues par ailleurs dans la méthodologie 
GEM.

Tableau 4.3 :  Les 3 principaux choix des experts en contraintes, supports et recommandations 
pour l’amélioration de l’environnement entrepreneurial 

Choix
Contraintes Supports Recommandations

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Aide au fi nancement 11 8 15 34 0 2 5 7 8 9 10 27
Politiques 
gouvernementales 13 15 11 39 3 6 7 16 11 12 10 33
Programmes 
gouvernementaux 1 7 0 8 6 6 5 17 1 5 5 11

Formation et stages 5 5 2 12 3 2 1 6 13 7 7 27

Transfert R & D 0 0 0 0 1 0 0 1 4 3 4 11
Ouverture des 
marchés 1 2 5 8 9 5 2 16 1 0 1 2
Accès à l’infrastructure 
physique 2 1 2 5 6 3 1 10 1 1 1 3
Normes culturelles et 
sociales 8 3 3 14 1 2 2 5 2 1 1 4
Compétences 
entrepreneuriales 5 3 6 14 4 8 2 14 2 3 3 8

Corruption 2 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1
Coût du travail, accès                               
et régulation 0  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Climat économique 0 1 1 2 2 3 3 8 0 3 1 4

Main d’œuvre 0 2 3 5 10 2 6 18 0 0 0 0
Contexte politique, 
économique  et social 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0

Crise économique 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Internationalisation 0 0 0 0 0 5 5 10 0 0 2 2
Di  érence de 
performance entre les  
entreprises

0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0

Information : Toutes 
les réponses liées à 
cette question

1 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 3
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Les opinions obtenues révèlent des appréciations 
générales qui pourraient s’avérer utiles aussi bien pour 
les décideurs, que pour les autres acteurs impliqués dans 
la vie entrepreneuriale afin de soutenir le développement 
entrepreneurial et son impact sur la croissance et le 
développement économique du pays. 

La lecture des opinions et évaluations dans le palmarès des 
choix des experts permet de corroborer les éléments cités 
plus haut : En termes de contraintes, plus de 30 experts 
ont cité la formation et les politiques gouvernementales 
comme principales contraintes. Ces politiques sont 
également citées comme support à l’entrepreneuriat.

Au-delà du paradoxe que cela peut suggérer, c’est plutôt 
l’importance et le rôle capital joué par les décideurs 
politiques que les experts souhaitent mettre en relief. 
Globalement, les experts recommandent l’intensification 
des formations/stages, le renforcement du dispositif 
d’accompagnement des jeunes entreprises et le 
déploiement des politiques gouvernementales en faveur 
de l’entrepreneuriat.

De manière générale, l’analyse de ces opinions permet de 
conclure que le Maroc dispose d’une marge de progression 
notable pour améliorer l’efficience des conditions-cadres 
et leur contribution au développement de l’activité 
entrepreneuriale.
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CONCLUSION

Les Résultats obtenus fournissent un cadre d’analyse et de débat sur l’entrepreneuriat et 
la croissance économique, ainsi que sur les implications politiques qui en découlent. 
Ils soulignent des caractéristiques qui font du Maroc un pays peu entrepreneurial.

Avec un taux d’activité entrepreneuriale émergente (TAE) de 4.44%, la proportion des entrepreneurs est 
largement inférieure à la moyenne des économies similaires participantes à l’étude GEM (14.6%). Le 
taux des entrepreneurs établis, qui reflète en quelque sorte le « stock d’entrepreneurs » composant le 
tissu économique, révèle aussi une dynamique nettement moins intense que dans les pays appartenant 
au même stade de développement. Ces taux suggèrent que le Maroc a un grand retard à rattraper en 
matière de création d’entreprise et que le nouveau flux annuel d’entreprises marocaines ne permet pas 
de combler l’écart creusé par le passé. 

En termes de perspectives de croissance, il y a lieu de constater que les entrepreneurs marocains sont peu 
nombreux à inscrire leurs entreprises dans une stratégie d’innovation produit-marché. Ils se démarquent 
par une faible propension à s’ouvrir sur le marché international et à créer des emplois.

Cette situation peu favorable trouve son explication dans les attitudes et les comportements 
entrepreneuriaux de la population marocaine que notre étude a fait ressortir : Les indicateurs relatifs 
à l’intention entrepreneuriale et aux tentatives de création d’entreprise dénotent un fossé important 
entre le potentiel entrepreneurial (estimé à plus de 30% de la population active) et le faible nombre 
d’entrepreneurs actifs. De même, le rapport qu’entretiennent les marocains avec l’échec nous est aussi 
apparu comme un facteur explicatif de ce paradoxe. L’appréhension de l’échec ne laisse pas de place 
à l’expérimentation, aux essais ou aux erreurs de parcours. Or, l’entrepreneuriat est tout cela à la fois, et 
les résultats de GEM montrent que les marocains, pour 41% d’entre eux, ont peur de s’engager dans une 
aventure entrepreneuriale. Cette forme d’aversion au risque est à même de constituer un frein sérieux 
dans la transformation des intentions en actes.

S’agissant de l’écosystème, il semblerait que l’environnement entrepreneurial au Maroc soit plutôt 
favorable, comparativement aux pays de la région, tant en matière d’infrastructure physique que de 
réglementation commerciale. Cependant, quatre conditions-cadres : les transferts en R&D, le financement, 
le système d’enseignement et de formation, et les aides à la création apparaissent les plus problématiques 
au Maroc.  

Les efforts engagés pour améliorer la visibilité, la cohérence et la performance des aides à la création 
doivent être poursuivis afin de replacer le créateur au cœur des dispositifs. La réforme de l’Etat relative 
aux programmes et aux structures d’aides à la création d’entreprise doit être approfondie notamment en 
matière de conseil et d’accompagnement.

Par conséquent, les différents résultats de l’enquête GEM soulignent l’urgence de repositionner la 
stratégie de la promotion de l’entrepreneuriat et de la création des entreprises au Maroc ainsi que la 
nécessité de développer davantage l’esprit d’entrepreneuriat et d’innovation. De même, un meilleur 
accès au financement, un système d’éducation et de formation ouvert sur son environnement privilégiant 
la recherche, l’innovation et le transfert avec les entreprises, sont autant de préalables pour atteindre de 
meilleurs niveaux d’activité entrepreneuriale. 

Il demeure important, par ailleurs, d’agir sur les discours et les attitudes qui sous-tendent les normes 
socioculturelles. Certes, on ne saurait oublier que l’esprit d’entrepreneuriat ne se décrète pas et que la 
culture n’évolue que lentement, mais rien n’empêche des actions ambitieuses pour promouvoir davantage 
l’image de l’entrepreneuriat au Maroc et sa démocratisation.

« La Dynamique Entrepreneuriale au Maroc »
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Annexes : Tables additionnelles relatives à la base APS
Classement des raisons de fermeture des entreprises, ETE 2015

Pays
Vente de l’entreprise Manque de rentabilité Problèmes de fi nancement

Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score

Afrique du Sud 32T 2,6 23 34,9 4T 27,6

Argentine 43T 1,6 6 49 48T 4,5

Barbade 50T 0 41 27,7 10 22,4

Brésil 19 4,5 17 39,4 16T 16,7

Bulgarie 24T 3,7 8 48,2 23 14,9

Chile 16 5,1 53 21,9 40T 9,9

Chine 24T 3,7 21 35,8 9 23

Colombie 32T 2,6 39 29,5 25 14,4

Corée du Sud 50T 0 3 53,8 37 10,3

Croatie 50T 0 59 15,7 11 21,1

Egypte 50T 0 13 42,9 8 24

Equateur 29 3,1 24 34,6 13 19,5

Guatemala 17T 4,7 37 30,2 18 16,3

Indonésie 14 5,8 33 32,4 14 19,1

Kazakhstan 26 3,5 20 36,5 30T 12,5

Lettonie 8 9,1 15 42,4 42 7,5

Liban 28 3,2 26 34,2 52 4,3

Macédoine 43T 1,6 50 22,7 4T 27,6

Malaisie 50T 0 58 18,5 1 40,7

Maroc 2 14,2 30 32,8 6 26,5

Mexique 1 27,6 25 34,5 21T 15

Panama 36T 2,3 5 50 48T 4,5

Pérou 45T 1,5 31T 32,5 38 10,1

Pologne 50T 0 35 30,5 58 2,1

Thaïlande 38T 2,2 40 28,9 32 11,5

Tunisie 36T 2,3 47 24,2 7 25,6

Uruguay 23 4,1 31T 32,5 40T 9,9
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Pays
Autre 

opportunité
Retrait Raisons

personnelles
Echec Bureaucratie

Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score

Afrique du Sud 55 2,1 32T 1,4 35T 17,8 3 9,8 37T 2,8

Argentine 36 9,3 37T 1 35T 17,8 29 2,8 12 9,9

Barbade 33T 10,4 34 1,3 42T 15,9 22T 3,9 50T 1,3

Brésil 32 10,5 29 1,8 14T 25,3 46T 0 53T 1,2

Bulgarie 28 11,1 44T 0 34 18,3 46T 0 32T 3,7

Chile 18 14,7 41T 0,4 4 34,9 17 4,7 28 4,1

Chine 50 4,7 16 4,7 45 15,4 42 1,1 19T 6

Colombie 19 14,5 43 0,3 16 25,2 32T 2,3 13 9,5

Corée du Sud 3 23 44T 0 58 5,2 14T 5,2 58T 0

Croatie 45 6,2 8 8,4 39 16,6 46T 0 3 30,5

Egypte 39 8,7 37T 1 57 10,3 14T 5,2 27 4,3

Equateur 38 8,8 44T 0 29 20,8 41 1,3 18 6,3

Guatemala 20 14,1 44T 0 19 23,2 18 4,6 21 5,8

Indonésie 7 18,5 44T 0 46T 14,7 44T 0,2 37T 2,8

Kazakhstan 43 7,4 19 3,6 18 24,2 37T 1,7 32T 3,7

Lettonie 53 4,2 44T 0 42T 15,9 39T 1,5 10 12

Liban 12 16 6T 9,9 41 16,1 1 11,3 56T 0,8

Macédoine 48 4,9 25 2,2 59 3,6 2 11 4 26,3

Malaisie 9 17,5 44T 0 50 13,7 46T 0 25 4,8

Maroc 56 1,9 44T 0 24 22,3 46T 0 45 2,2

Mexique 47 5,2 41T 0,4 53 11,6 20 4,3 50T 1,3

Panama 52 4,5 44T 0 5 34,1 46T 0 42T 2,3

Pérou 17 14,9 44T 0 2 37,5 43 0,3 50T 1,3

Pologne 11 16,4 2 14,3 60 2 9 6,3 5 24,3

Thaïlande 30T 10,8 9 7,1 7 32,3 22T 3,9 53T 1,2

Tunisie 22 13,3 30T 1,5 11 27,1 28 2,9 42T 2,3

Uruguay 29 11 27 2 49 13,9 46T 0 6 18,4

Annexe : Tables additionnelles relatives à la base APS
Suite - Classement des raisons de fermeture des entreprises, ETE 2015
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Pays

TAE masculin 
(% des hommes 

actifs)

TAE féminin
(% des femmes 

actives)

TAE masculin 
Opportunité (% de 

TAE masculin)

TAE féminin
Opportunité (% de 

TAE féminin)

TAE masculin 
Nécessité (% de 
TAE masculin)

TAE féminin          
Nécessité  (% de 

TAE féminin)

Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score

Afrique du Sud 36T 11,6 35 7 48 68 47 62,2 10T 30,2 9 37,8

Argentine 15 19,9 15 15,8 37 73,2 49 60,7 25T 23,3 11 37,3

Barbade 10 22,4 10 19,8 8 84,6 20 76,7 55T 11,2 44 19,5

Brésil 13 21,6 9 20,3 51 67,2 56 45,3 9 32 4 54,2

Bulgarie 59 4 58T 2,9 54 64,8 33T 69 7 35,2 23 31

Chile 6 29,7 8 22,1 34 75 51 57,2 37 18,8 16 34

Chine 22 15,3 21 10,2 56T 61,3 33T 69 5 37,8 25T 29,8

Colombie 8 27,1 13 18,5 53 66,5 43 64,3 8 32,1 14 34,9

Corée du Sud 41 10,7 32 7,7 35 74,3 23T 75 22 24,8 35 23,7

Croatie 44T 9,7 41 5,7 55 62,3 54 53,9 6 36,5 6 46,1

Egypte 39 11,1 52 3,7 56T 61,3 57 45 4 38,3 3 55

Equateur 4 34,3 2 32,8 40T 71,7 40 65,8 16 27,7 17 33,5

Guatemala 11T 21,9 18 13,9 58 60,5 59 43,4 3 38,7 2 56

Hongrie 30T 10,4 40 5,5 22 78,7 2 58,6 24 19,4 24 30,3

Indonésie 17 17,6 14 17,8 11 82,8 16 77,8 43 16,6 38 21,3

Kazakhstan 35 12 22T 10,1 45 70 36 67,7 18T 26,3 28 28,9

Lettonie 16 18,6 24 9,8 15 80,9 13 79,8 40 17 46 17,4

Liban 3 35,7 5 24,6 33 75,3 35 68 23 24,7 22 31,2

Macédoine 50 8,6 53T 3,5 60 42,6 60 41 1 50,2 1 56,7

Malaisie 60 2,9 57 3 5 86,2 4 86,4 49 13,8 51 13,6

Maroc 57T 6,1 60 2,8 43 70,9 42 65,5 20T 25,4 15 34,5

Mexique 9 23 12 19,2 13T 82,4 23T 75 46 15,6 37 22,5

Panama 29 13,5 20 12,1 59 52,6 55 51,2 2 44,4 5 46,3

Pérou 11T 21,9 7 22,5 23 78,6 37 67,6 33 20,6 27 29,6

Pologne 33 12,5 38T 6 38T 72,1 45 63,5 18T 26,3 21 31,6

Thaïlande 32 12,7 17 14,8 6 85,7 17T 77,5 51T 12,5 41T 21,1

Tunisie 23 15 43 5,3 16 80,8 22 75,1 41 16,9 41T 21,1

Uruguay 14 20,1 28 9,1 13T 82,4 19 77,1 45 15,8 36 22,9

Annexes : Tables additionelles relatives à la base APS
Classement de la répartition par genre de TAE, TAE Nécessité et TAE Opportunité, ETE 2015
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Pays
18 – 24 ans 25 -34 ans 35 – 44 ans 45 -54 ans 55 -64 ans

Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score

Afrique du Sud 43 6,3 40 10,9 31 12,3 37T 8 29 6,8

Argentine 17 14,6 13 23,3 14 20,9 14 17,1 22 9,2

Barbade 7 21,9 8 27,5 10 24,3 11 19,1 16 9,9

Brésil 8 20,8 10 26,2 11 22,7 13 17,3 13 13,2

Bulgarie 50 4,4 59 3,8 59 4,9 58 3,8 59 0,9

Chile 12 17,2 6 30,8 5T 30,7 6 26,2 6 21

Chine 24 10,9 22 17,7 24 16,3 22 12,6 35 5,8

Colombie 9 20,3 12 23,9 8 27,5 8 23,2 9 15,5

Corée du Sud 59 2,2 58 4,6 44T 8,9 16 15,7 15 11,5

Croatie 36 8 41 10,8 37 10,5 47 6,4 52 3

Egypte 44 6 44T 9,7 46 8,8 49 5,9 41T 4,6

Equateur 1T 27,9 3 38,9 3 35,5 2 35,1 3 25,8

Guatemala 13 16,4 17 21 17 18,1 15 16,3 14 11,9

Hongrie 31T 6,7 42 10,3 41 9,2 23 7,8 24T 5

Indonésie 15 14,9 16 21,2 15T 19,2 17 15 12 13,7

Kazakhstan 27T 10,1 25 15,9 49 8,2 27T 10,6 24T 7,6

Lettonie 14 16 14 22,3 18 17,6 32 9,6 46T 4,2

Liban 3 26,7 5 31,9 4 35,2 4 31,4 4 25,6

Macédoine 47 5,3 47 9,1 47 8,7 51 5,3 60 0,7

Malaisie 58 2,3 60 3,3 60 3,5 60 2,7 54 2,6

Maroc 55T 2,9 57 6,1 55 6,6   59 2,9 58 1,3

Mexique 20 12,7 9 26,8 9 25,6 10 20,2 11 14,7

Panama 29T 9,9 28 14,2 27 14,5 19 13,6 17 9,8

Pérou 6 23,9 11 25,6 12 22,1 12 18,5 10 15,2

Pologne 29T 9,9 32 13,1 35T 10,6 36 8,3 48 3,9

Thaïlande 31T 9 20 18 20T 16,7 25 11,5 20T 9,3

Tunisie 42 6,5 27 14,9 38 10,1 27T 10,6 43T 4,4

Uruguay 23 11,6 19 18,4 15T 19,2 21 13,1 31T 6,2

Annexes : Tables additionnelles relatives à la base APS
Classement de TAE par catégorie d’âge, ETE 2015
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Pays
Agriculture Industrie minière Fabrication Transport Commerce de 

détail

Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score

Afrique du Sud 24 7,2 21T 6,3 53 3,6 9T 5,1 21 50,4

Argentine 56 1,5 52 2,3 23 8,7 41T 2,1 20 50,7

Barbade 25 6,8 25T 5,9 15T 10 35T 2,6 27 43

Brésil 57T 1,4 9 10,7 4T 16,1 38T 2,3 30 39,3

Bulgarie 33 4,6 24 6,1 21T 9,1 3 6 23 47,1

Chile 52T 2 19 6,9 35 6,8 7T 5,2 22 48,4

Chine 40 3,3 25T 5,9 52 4,5 18T 3,6 11 62,2

Colombie 35T 4,1 45T 3 4T 16,1 13T 4 31 39,2

Corée du Sud 46 2,8 56 0,6 24 8,6 9T 5,1 19 51,1

Croatie 8 16,5 35 3,9 7 14,1 44 1,9 52 21

Egypte 26 6,6 55 0,7 1 21,9 46 1,7 18 53,6

Equateur 27 5,7 57 0,5 47 4,9 48T 1,5 2 74,7

Guatemala 54 1,9 48T 2,9 19T 9,3 41T 2,1 7 70,7

Hongrie 30 12 4 13,5 29 7,6 28T 2,8 35 36

Indonésie 31 4,8 54 1,5 15T 10 53T 1,2 3 73

Kazakhstan 11 11,4 36T 3,8 44T 5,6 22T 3,3 25 46,6

Lettonie 12 10,6 6 11,3 8 13,8 4 5,8 47T 24

Liban 35T 4,1 53 1,9 21T 9,1 48T 1,5 9 64,3

Macédoine 7 17,1 36T 3,8 3 17,1 32T 2,7 37 33,3

Malaisie 60 1,2 45T 3 59 1,8 48T 1,5 8 64,4

Maroc 42T 3,1 42T 3,2 10 12,7 2 6,7 14 59,7

Mexique 57T 1,4 58T 0,4 18 9,8 20T 3,5 4T 71,2

Panama 52T 2 18 7,1 50 4,7 1 9,4 15 57,5

Pérou 22 7,6 40T 3,3 38 6,5 13T 4 12 61,9

Pologne 50T 2,2 2 19,9 27T 7,9 15 3,9 56 19,9

Thaïlande 13 10,4 48T 2,9 56 3,1 55 1,1 4T 71,2

Tunisie 14T 9,6 1 25,5 15T 10 56 1 41 28

Uruguay 48T 2,6 10T 8,9 14 10,1 7T 5,2 36 35,3

Annexes : Tables additionnelles relatives à la base APS
Classement de la répartition sectorielle de TAE, ETE 2015 
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Pays

Information/ 
Communications 

Technologie

Financement Services 
professionnels

Services
administratifs

Santé, Education, 
politique et 

services sociaux

Personnel /
Services pour 

consommateurs

Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score Rang/60 Score

Afrique du Sud 43T 1 26T 2,5 39 3,1 39 2,5 20T 16,8 32 1,6

Argentine 34T 1,8 20T 2,7 20 10,8 26T 3,6 35 12,9 22T 2,9

Barbade 31 2,7 45T 0,7 42T 2,6 15 4,8 17T 17,2 13T 3,8

Brésil 51T 0,2 39T 0,9 38 3,5 51T 1,2 4 22,5 30T 1,7

Bulgarie 27T 3,1 55T 0 40T 3 33 3,1 22 16,6 33T 1,5

Chile 25 4,1 15 3,3 28 7,8 26T 3,6 45 9,4 26T 2,5

Chine 34T 1,8 7 5,1 56 0,4 55T 0,9 41 11 37T 1,2

Colombie 29T 3 16T 3 17 11,2 26T 3,6 42T 10,1 22T 2,9

Corée du Sud 16 5,7 18T 2,8 34 5,1 34T 2,8 30 13,6 30T 1,7

Croatie 24 4,2 16T 3 21 10,7 8 5,6 20T 16,8 28T 2,3

Egypte 51T 0,2 48T 0,5 52 0,8 54 1 49T 8,5 11T 4,3

Equateur 40T 1,2 50T 0,3 48 1,7 38 2,6 55 5,6 37T 1,2

Guatemala 39 1,3 42T 0,8 44T 2,4 40T 2,4 58 4,8 35T 1,3

Hongrie 3T 0,7 14 3,4 11 4,5 18T 4 23 14,2 9 1,2

Indonésie 55T 0,1 39T 0,9 55 0,5 34T 2,8 57 5,1 56T 0

Kazakhstan 48T 0,4 42T 0,8 32 5,9 26T 3,6 16 17,6 46T 0,9

Lettonie 21 4,8 38 1,4 25 9 16 4,6 40 11,1 15T 3,7

Liban 48T 0,4 48T 0,5 42T 2,6 45T 1,9 36T 12,5 41T 1,1

Macédoine 36 1,6 55T 0 33 5,4 10 5,4 42T 10,1 15T 3,7

Malaisie 58T 0 3 7,1 40T 3 30 3,5 26 14,5 56T 0

Maroc 58T 0 55T 0 46 2,3 55T 0,9 39 11,4 56T 0

Mexique 42 1,1 54 0,1 44T 2,4 59 0,4 48 8,7 45 1

Panama 48T 0,4 42T 0,8 49 1,2 34T 2,8 34 13 37T 1,2

Pérou 55T 0,1 55T 0 36 4,7 44 2 54 6 13T 3,8

Pologne 9T 7,8 29T 2,2 18 11,1 20T 3,9 12T 19 28T 2,3

Thaïlande 55T 0,1 36T 1,5 54 0,6 45T 1,9 53 6,6 49T 0,5

Tunisie 32 2,4 47 0,6 29 7,3 7 5,7 49T 8,5 33T 1,5

Uruguay 14 6,7 34T 1,6 30T 6,8 32 3,3 31T 13,5 5 6

Annexes : Tables additionnelles relatives à la base APS
Suite - Classement de la répartition sectorielle de TAE, ETE 2015
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