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Le royaume continue à progresser dans le fameux classement Doing Business,
publié par la Banque mondiale. Le Maroc, qui se positionne désormais à la 68e
place parmi 190 économies, a pu améliorer son classement au niveau de
plusieurs indicateurs, mais les défis restent grands pour quelques points
comme le règlement de l’insolvabilité et l’obtention des prêts. Le point sur les
avancées mais aussi les lacunes.
Le Chef de gouvernement entamera son nouveau mandat avec une bonne nouvelle
ayant trait à l’environnement des affaires. Le Maroc a pu continuer sa montée dans le
classement de l’édition du Doing Business 2017, fraîchement bouclée, alors que
plusieurs pays reculent. Le royaume passe du 75e rang en 2016 sur 189 pays au 68e
en 2017 parmi 190 économies. Il se place premier en Afrique du Nord, troisième parmi
les pays du continent africain après l’Île Maurice (49e rang) et le Rwanda (56e) alors
qu’il était sixième en 2016.

Le royaume occupe la 4e place au niveau de la région MENA derrière les Émirats
arabes unis (26e rang), le Bahreïn (63) et le Sultanat d’Oman (66e). Le royaume a pu
cette année devancer plusieurs pays comme l’Afrique du Sud (74e), la Tunisie (77e),
la Zambie (98e), le Ghana (108e), l’Égypte (122e), l’Algérie (156e), le Qatar (83e),
l’Arabie saoudite (94e), le Koweït (102e) et la Jordanie (118e). Néanmoins, au-delà du
classement, c’est plutôt l’analyse du développement de la compétitivité nationale par
rapport aux autres pays qui s’avère de la plus haute importance.
Le Maroc fait mieux que plusieurs pays qui étaient bien classés au cours des dernières
années et il pourrait réaliser un saut remarquable durant les années à venir dans
l’environnement des affaires à condition de redresser la barre en ce qui concerne
certains indicateurs où il est encore à la traîne. À cet égard, une grande responsabilité
incombe à l’administration publique en matière d’accélération de la mise en œuvre des
réformes répondant aux standards internationaux. Le temps est compté tant sur le plan
législatif qu’opérationnel. L’idée n’est pas de mettre en place des mesurettes pour
uniquement gagner des points dans le classement, mais le royaume est appelé à
mettre en place des réformes durables ayant un impact sur l’entreprise. Plusieurs
actions ont été déjà mises en place au cours des dernières années, les enjeux étant
de taille. En tout cas, le Maroc a su évoluer au niveau de plusieurs indicateurs, mais il
peut mieux faire. Le Comité national de l’environnement des affaires (CNEA) semble
conscient de l’ampleur des défis.
Octroi de permis de construire : bonne performance
En matière d’obtention de permis de construire, le Maroc a progressé de 11 places par rapport
à l’année précédente, passant au 18e rang. Cette évolution est due au processus de réformes
des procédures d’octroi du permis de construire depuis 2013. Rappelons à cet égard la
réforme globale et approfondie du système de délivrance des autorisations d’urbanisme à
travers l’adoption en 2013 du nouveau règlement général de construction (RGC) fixant la forme
et les conditions de délivrance des autorisations de construire, la mise en place d’une
plateforme électronique (CASAURBA) de gestion des autorisations de construire au niveau de
Casablanca ainsi que la mise en place par l’Agence urbaine de Casablanca d’une plateforme
électronique permettant la dématérialisation complète du processus de délivrance de la note
de renseignements urbanistiques (NRU). D’autres réformes sont nécessaires afin de
poursuivre les améliorations au niveau de cet indicateur comme l’élargissement de la
plateforme CASAURBA pour couvrir d’autres régions du Maroc, ainsi que pour couvrir l’octroi
du permis d’habiter et la réception de lotissements, tirant ainsi profit du dispositif de
dématérialisation des procédures d’octroi de permis de construire.
Pourquoi est-il intéressant d’améliorer son classement ?
Les rapports internationaux ont un impact certain sur les investissements étrangers.
L’amélioration du classement du Maroc donne une image meilleure du pays à l’international,
et lui permet d’assurer une meilleure attractivité pour les investissements étrangers. Les
pouvoirs publics sont appelés à travailler sur l’image marketing du royaume à l’international
en vendant les réformes correctement, surtout que le Maroc a beaucoup évolué au cours des
dernières années même si beaucoup de lacunes restent à combler. Le Maroc a beaucoup
travaillé sur l’amélioration de la gouvernance. Il faut dire qu’avant la mise en place du CNEA,
le Maroc occupait dans le rapport Doing Business, le 129e rang au niveau mondial sur 189
pays. Durant les six dernières années, le Maroc a fait un saut qualitatif en améliorant son score
de 61 places.

Qu’est-ce que le Doing Business ?
Le rapport «Doing Business» est publié annuellement et depuis l’année 2003 par la Banque
mondiale. Il s’agit d’une étude annuelle de l’environnement juridique des affaires, mesurée par
dix indicateurs. Le rapport évalue les réglementations ayant une incidence sur 10 étapes de
la vie d’une entreprise, s’intéresse aux entreprises locales et étudie les réglementations
auxquelles elles sont assujetties aux différents stades de leur vie, tout en se basant sur des
scenarii normalisés. Il est largement consulté par les investisseurs potentiels et par les
bailleurs de fonds pour l’arbitrage entre les pays, le choix des destinations de leurs fonds et
de l’éligibilité à recevoir les financements. Ses bases de données et indicateurs sont utilisés
dans le calcul des indicateurs de plus de 25 rapports internationaux comme ceux du World
Economique Forum, de Heritage Fondation, de Forbes, etc.

