
CAP SUR
LES REFORMES ENGAGEES



LE PROCESSUS DE RÉFORME VISANT À RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ 
ÉCONOMIQUE NATIONALE EST BIEN ENGAGÉ AU MAROC.
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FORCE ET SPÉCIFICITÉS DU CNEA:  
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NEW !! :

CRÉATION D’ENTREPRISE

Actions mises en œuvre Objectifs

1 -
la suppression de 

l’exigence de capital minimum et de la formalité 
de blocage du capital.

2 -

l’obligation de légalisation 
des signatures des statuts et le contrat de bail 

preuve de domiciliation.

une circulaire e!ective depuis le 
24 février

e  
légalisation des signatures des statuts et le 
contrat de bail 

3 - du fonctionnement des CRI 
comme de véritables guichets
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 PRINCIPALES RÉFORMES ÉTABLIES



4 - pour la mise en 
place d’un Identi"ant Commun de l’Entreprise 

5 - guichet unique et 
électronique de paiement des droits et taxes 

(Projet En cours)

6 - Projet de création  d’entreprise en ligne

NEW !! : Barid e-sign
certi"cation électronique agrée 
par l’ANRT.
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PERMIS DE CONSTRUIRE

7 -
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TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

8 - 

(action 
envisagée)

9 - 

10 - envisagée

OBTENTION DE PRÊT

11 - un projet 
en cours d’opérationnalisation,

centraliser les 
nantissements

droit des a!aires 



5

PROTECTION DES INVESTISSEURS

12 - loi n°53-95 relatif aux tribunaux 

13 - circulaire
s’assurer de la bonne pratique de 

la loi transmise 
à l’ensemble des tribunaux de commerce du 
Royaume

14 - n°18-95 sur la Charte 
de l’Investissement

15 - la règlementation des 
délais de paiement

la sécurité juridique
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TAXES ET IMPÔTS

16 -
(Simpl-IS, Simpl-IR, 

TVA)

1/01/2011

100 à 50Millions de dirhams. 

loi de "nances 2011
une formalité 

d’enregistrement des timbres par télé 
déclaration,

la baisse de l’IS de 33 à 15% 
p our les  TPE dont  le  Chiffre  d ’affaire  est
<  3Millions de DH

17 - Damancom
cotisations sociales

Aujourd’hui, 85% des entreprises

35% aujourd’hui, 
à 50% des entreprises

des procédures douanières
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COMMERCE TRANSFRONTALIER

18 - zéro papier
Exemples : l’informatisation de la totalité 
du circuit de dédouanement, le paiement 
électronique, l’édition de la mainlevée 
(autorisation d’enlèvement) chez l’opérateur, le 
crédit d’enlèvement national, le devis estimatif, 
la caution globale,…

la suppression de 
la formalité de dépôt  physique

19 - guichet unique 

20 - le crédit d’enlèvement 
national

règlement des 
droits et taxes

paiement électronique

21 - des méthodes de contrôle
des véri"cations des 

marchandises (en conformité avec les standards 
internationaux)

des conditions 
objectives de transparence et de #uidité
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22 -

l’octroi de 
mesures de simpli"cation de grande portée

performance économique 
et la transparence dans la gestion

23 - circuit de dédouanement 
des marchandises 

24 -

échanges des #ux documentaires 

réduction des délais et des 
coûts temps 
réel
une coordination parfaite entre les intervenants

25 -

véritables 
ports secs
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26 -

Justice

Autre Mesure : (médiation et arbitrage)

EXÉCUTION DES CONTRATS

27 - l’e$cacité de l’injonction de 
payer 

16 -

transparence et de délai
NEW !!

 délais réels

615 Jours et 40 procédures mentionnés dans 
le Rapport DB 2011, seulement 127 Jours et 13 
Procédures sont nécessaires

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

27 -

www.stopcorruption.ma


