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Ce bilan d’activité constitue le dernier rapport du Centre Régional 
d’Investissement concernant l’Ex. Région Tadla-Azilal. A partir du 1er Janvier 
2016, et conformément au décret de Messieurs le Ministre de l’Intérieur, le  
Ministre de l’Economie et des Finances, et le Ministre de l’Industrie, du 
Commerce, de l’Investissement de l’Economie Numérique, N° 3268.15 du 
23/11/15, le champ d’action du CRI sera aligné au nouveau découpage 
administratif pour couvrir la totalité de la Région Béni Mellal – Khénifra.  
 
Ainsi, l’année 2015 a connu une amélioration de tous les indicateurs de création 
d’entreprises et d’investissement au niveau de l’Ex Région Tadla-Azilal, et plus 
particulièrement les montants d’investissements des projets validés par la 
Commission Régionale d’Investissement, qui ont connu une importante reprise 
pour atteindre 3,76 milliards de Dhs, soit plus du quintuple de la somme des 

montants validés au cours de l’année 2014. En effet, la Commission a pu valider 105 
projets, soit une augmentation de +69% par rapport au nombre de projets 
validés au titre de l’année 2014. Cette augmentation du nombre de projets 
validés est due essentiellement, aux flux considérables des demandes de lots au 
niveau de la Zone d’Activités Economiques de Kasba-Tadla. Ces projets 
permettront la création de 3111 emplois (avec une augmentation de +426,40%). 
 
Cette importante augmentation des montants d’investissements a été 
enregistrée grâce à l’approbation de grands projets appartenant aux différents 
secteurs d’activité. Parmi ces projets, on peut citer notamment ceux proposés 
par le Groupe ALLIANCES DARNA pour la réalisation d’un ensemble immobilier 
et résidentiel (1310 M MAD), le Groupe SAFILAIT pour l’extension de son projet 
de fabrication des produits laitiers (653 M MAD), le Groupe OCP pour la mise 
en place d’un c « Centre de Compétences Industrielles » (341 M MAD), et le 
Groupe HOSPITALITY HOLDING COMPANY pour la réalisation d’un complexe 
multifonctionnel (Résidentiel, touristique et commercial) (300 M MAD) 
 
Par secteur d’activité,  les Bâtiments et Travaux Publics (BTP) continue à 
occuper le premier rang avec 56% du montant global d’investissements validés, 
suivi du secteur industriel, qui représente 23% des montants d’investissement, 
les secteurs des services et du tourisme représentent respectivement 13%  et 
6% du montant total d’investissement.  
 
La province de Béni Mellal s’accapare 69% des montants d’investissement 
validés, suivie par la Province de Fquih Ben Salah qui représente 29% des 
montants, et en dernier lieu la Province d’Azilal qui n’a pu attirer que 2% des 
montants. 
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Le nombre d’entreprises créées par l’intermédiaire du CRI a évolué de sa part 
de +7%, avec 610 entreprises créées au cours de l’année 2015, mobilisant un 
montant total des capitaux de plus de 76,11 millions de dirhams (soit une 
hausse de +44% par rapport à 2014) et déclarant 1322 emplois (soit une 
augmentation de +10% par rapport à 2014). 
 
L’année 2015 a été marquée également par la mise en place d’une instance de 
gouvernance locale et d’amélioration du climat des affaires au niveau de la 
Région : il s’agit du Comité Régional de l’Environnement des affaires, qui est un 
organe regroupant les principaux acteurs régionaux intervenant dans la 
stimulation de l’économie, la promotion de l’investissement, et 
l’implémentation des mesures nécessaires pour faciliter le travail des 
entrepreneurs et investisseurs. Le CRI assure le Secrétariat et l’animation de ce 
comité. 
 
Le CRI a également entrepris, au cours de l’année 2015, un nombre important 
d’actions visant à  de stimuler le développement de la région et participer à son 
animation et promotion. Le détail de ces actions ainsi que des réalisations des 
deux divisions d’aide aux investisseurs et à la création d’entreprises sont 
fournis dans la suite de ce rapport. 
 
NB : les statistiques d’investissements et de création concernent les provinces 
de l’ex Région Tadla-Azilal. 
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Division d’Aide à la Création d’Entreprises : 
 
Création d’Entreprises : 
 

Entreprises créées  par l’intermédiaire du CRI au titre de l’année 2015 : 
 

 
 

Le nombre d’entreprises créées par l’intermédiaire du CRI a évolué de +7%, avec 610 
entreprises créées durant l’année 2015, mobilisant un montant total des capitaux de 
76,11 millions de dirhams et déclarant 1322 emplois. 
 
Répartition sectorielle : 
 

 
 

 
Comme accoutumé, les secteurs du commerce, des services, et des BTP constituent 
l’essentiel des entreprises créées, avec 91% des créations. Les services et le commerce, 
viennent en premier lieu avec 35% des créations chacun, suivis du secteur des BTP qui 
représente 21% du nombre d’entreprises créées. Le secteur agricole constitue 6% du 
nombre d’entreprises créées, et en dernier lieu figurent les secteurs de l’industrie, de 
l’Energie et Mines et du tourisme avec 1% pour chacun. 
 
 
  

Emplois déclarés 

 

1322 
(+10%) 

 

Capitaux déclarés (M MAD) 

 

76,11 
(+44 %) 

Nombre d’entreprises 

 

610 
(+7%) 

Industrie; 
12; 1% 

Agriculture; 
85; 6% 

BTP; 309; 
23% 

E&M; 17; 
1% 

Tourisme; 
10; 1% 

Commerce; 
441; 33% 

Services; 
448; 34% 

Industrie; 
0,56; 1% 

Agri; 
2,33; 3% 

BTP; 
15,25; 
20% 

Tourisme; 
0,41; 1% 

Commerc
e; 29,3; 

38% 

Services; 
27,92; 
37% 

Industrie; 
6; 1% 

Agriculture
; 39; 6% 

BTP; 126; 
21% 

E&M; 7; 
1% 

Tourisme; 
4; 1% 

Commerce
; 217; 35% 

Services; 
211; 35% 

  Nombre d’entreprises      Capitaux déclarés          Emplois déclarés 
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Les Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) 

sont placées au premier rang avec 61% des 

créations, suivies des Personnes Physiques (PP) 

qui représentent 36%. Les Sociétés en Nom 

Collectif (SNC) constituent 3% des entreprises 

créées. L’année 2015 a connu la création d’une 

seule Société Anonyme (SA). 

Répartition par forme juridique : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Répartition par Province 
 

 
  

Beni Mellal; 422; 
69% 

Azilal; 71; 12% 

Fquih Ben Salah; 
117; 19% 

SARL; 
375; 
61% 

SNC; 16; 
3% 

PP; 218; 
36% 
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Certificats Négatifs : 
 
Certificats Négatifs délivrés au titre de l’année 2015 : 
 

 
 
Le CRI Tadla-Azilal a délivré 970 Certificats Négatifs au titre de l’année 2015, soit une 
diminution de -7% par rapport à l’année 2015.  
 

 
 
Les secteurs d’activités prédominants sont : les services, le commerce et les BTP avec 
respectivement 43%, 24%, 19% des Certificats Négatifs délivrés au cours de l’année 
2015. 
 
Par forme juridique, la SARL constitue 76% des Certificats Négatifs, suivie de la forme 
Personne Physique avec 22%. 
 

SARL; 
736; 
76% 

PP; 217; 
22% 

SNC; 16; 
2% 

SA; 1; 
0% 

Industrie; 
9; 1% 

Agricultu
re; 60; 

6% 

BTP; 182; 
19% 

EM; 12; 
1% 

Tourisme
; 50; 5% 

Artisanat
; 12; 1% 

Commer
ce; 226; 

24% 

Services 
divers; 

419; 43% 

Nombre de CN délivrés 

 

970 
(-7%) 
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Division d’Aide aux Investisseurs : 
 
Investissements validés : 
 
Investissements validés par la Commission Régionale d’Investissement au titre de l’année 
2015 : 
 

 
 

La Commission Régionale d’Investissement a pu valider 105 projets d’investissement 
au cours de l’année 2015, soit une augmentation de 69% par rapport à l’année 2014. 
Ceci est dû au nombre important des projets validés au niveau de la Zone d’Activités 
Economiques de Kasba-Tadla (35 projets).  
 
Evolution des montants d’investissement validés par la Commission Régionale 
d’Investissement durant la période 2011-2015 (M MAD) :  
 

 
 
Le montant des investissements validés, a atteint 3768,1 millions de dirhams, soit plus 
du quintuple du montant validé au cours de l’année 2014..  
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Emplois prévisionnels 

 

5017 
(+150%) 

Montants validés (M MAD) 

 

3768,1 
(+448%) 

Projets validés 

 

105 
(+69%) 
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BTP  
[2110 MMAD]  

(56%) 

Industrie 
[865 MMAD] 

(23%) 

Services 
[500 MMD] 

(13%) 

Tourisme 
[227 MMD] 

(6%) 

Commerce 
[64 MMAD] 

(2%) 

IAA 
(96%) 

IBPC 
(1%) 

IMME 
(2%) 

Répartition sectorielle des montants d’investissements : 
Le secteur des BTP représente 56% des montants d’investissements validés. Vient en 
seconde position, avec 23% des montants validés, le secteur industriel, dont 96% de ses 
investissements concernent les activités agro-industrielles. Les secteurs des services et 
du tourisme représentent respectivement 13%  et 6% du montant total d’investissement 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Répartition par province des montants d’investissements : 
Par province, Béni Mellal s’accapare 69% des montants d’investissement validés, suivie 
par la Province de Fquih Ben Salah qui représente 29% des montants, et en dernier lieu 
la Province d’Azilal qui attire 2% des montants. 
 

  

Beni Mellal; 
[2602 MMAD]  

69% Azilal;  
[68 MMAD] 

 2% 

Fquih Ben Salah; 
[1098 MMAD] 

 29% 

ICP (1%) 
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Activités de promotion et 
d’animation du territoire : 
 

 Climat des affaires 

 Accompagnement des projets structurants 

 Animation des rencontres et journées d’étude 

 Objectif MDM 

 Esprit entrepreneurial  

 Certification qualité (ISO 9001) 
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Climat des affaires 
 

Cérémonie d’institution du Comité Régional de l’Environnement des 
Affaires (CREA) 
21 Avril 2015 
 

 
 
Le club omnisports de Beni-Mellal a abrité mardi 21 Avril 2015, la cérémonie 
d’institution du Comité Régional de l’environnement des Affaires, et c’est en 
application des décisions du Comité National de l’Environnement des Affaires (CNEA), 
que cette nouvelle instance régionale a vu le jour. 
 
Présidé par M. le Wali de la Région et regroupant un nombre important d’acteurs 
régionaux de différents horizons, ce  comité constitue une nouvelle plateforme de 
concertation public-privé devant œuvrer pour l’amélioration du climat des affaires 
dans la région. L’objectif ultime étant de rehausser le niveau d’attractivité de la 
Région aux investissements, et améliorer la compétitivité des entreprises y installées. 
 
Le CREA s’est fixé comme principales missions de :  

 Relater et suivre au niveau régional les programmes d'action du CNEA ; 

 Proposer au CNEA des actions visant l'amélioration du climat des affaires ; 

 Travailler d’une manière permanente et en concertation pour l’amélioration 
de l’environnement des affaires dans la région ;   

 Mener toutes actions visant la promotion des opportunités d’investissement 
dans la région et l’encouragement de l’acte d’entreprendre; 

 Sensibiliser les différents acteurs locaux sur l’importance de l’harmonisation 
de la pratique administrative avec la réglementation en vigueur relative à la 
vie de l’entreprise ; 
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La cérémonie d’institution du CREA, qui a connu la participation des acteurs publics et 
privés de la région a été marquée par la signature de la charte du CREA. Charte au 
titre de laquelle les différentes parties signataires s’engagent à déployer tous les 
efforts nécessaires et à prendre les mesures qui s’imposent afin d’améliorer 
durablement le climat des affaires dans la région.  
 
Le CREA tiendra des réunions semestrielles afin de suivre la réalisation du programme 
d’actions proposées par les groupes de travail thématiques (7 groupes) constitués en 
marge du CREA : 

 Création d’Entreprises : animé par le CRI  

 Suivi des projets d’Investissement : animé par le CRI  

 Services de l’Administration : animé par l’Agence Urbaine Beni Mellal 

 Financement : animé par le Bureau Régional de la CGEM  

 Compétitivité des Entreprises : animé par le Bureau Régional de la CGEM  

 Foncier et Urbanisme : animé par la Délégation Provinciale du Commerce et 
de l’Industrie de Beni Mellal 

 Formation et esprit d’entreprise : animé par l’Université Sultan Moulay 
Slimane 

 
Ces groupes tiennent, eux, des réunions tous les deux mois, réunions à l’issue 
desquelles ils assurent un reporting au comité de pilotage dont le secrétariat est 
confié au Centre Régional d’Investissement.     
 
Une réunion du Comité Régional de l’Environnement des Affaires est prévue au début 
de l’année 2016, afin de : 

 Modifier la Décision de Monsieur le Wali, Instituant le CREA, en vu d’étendre la 
composition de ce comité aux membres appartenant aux provinces de 
Khénifra et Khouribga, conformément au nouveau découpage administratif ; 

 Valider le Plan d’action présenté par les groupes thématiques de travail ;  
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Accompagnement des projets structurants 
 
 

Agro-pôle Beni Mellal : Accompagnement des travaux hors site 
 
Afin d’assurer l’achèvement des travaux hors site de l’Agro-pôle, le Centre Régional 
d’Investissement, travaille en étroite collaboration avec M. le Wali de la Région Béni 
Mellal - Khénifra, Président du Comité Local de Suivi de l’Agro-pôle, afin d’accompagner 
les différents gestionnaires des réseaux, dans la mise en place des infrastructures 
nécessaires pour le branchement du projet aux réseaux : 

 d’électricité 

 d’eau potable 

 de télécommunication 

 de voirie  

 et d’assainissement.  
 
Le CRI, assure le secrétariat de Comité Local de Suivi, qui a tenu plusieurs réunions, afin 
de discuter et surmonter toutes les éventuelles contraintes pouvant empêcher le bon 
déroulement de la mise en place des infrastructures in site et hors site de ce projet 
structurant pour la Région.  
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Animation des rencontres et journées d’étude 
 

1er congrès international polydisciplinaire, « les enjeux stratégiques 
du développement durable Intégré en Afrique » 
05 et 06 juin 2015 
 

 
 
 Sous le thème « Les enjeux stratégiques du développement durable intégré en 
Afrique » et en partenariat avec le Conseil régional de la région Tadla Azilal, le Centre 
Régional d’Investissement et la CGEM (Confédération générale des Entreprises 
marocaines) de la Région Béni Mellal - Khénifra, La Faculté polydisciplinaire  et le 
Laboratoire polyvalent en Recherche et développement ont  organisé le premier 
Congrès international polydisciplinaire qui a regroupé des pays d’Afrique comme la 
Libye, le Mali, la Cote d’Ivoire… 
 
Il s’agit d’une occasion pour des chercheurs de différents horizons de présenter leurs 
travaux et études ayant trait au développement durable, notamment dans le continent 
Africain. 
 
Le Centre Régional d’Investissement a fortement marqué sa présence, lors de cette 
rencontre, dans le cadre d’une table ronde organisée sous le thème : «Coopération Sud-
Sud : une perspective économique pour favoriser la Croissance et développer 
l'investissement régional ». Le CRI a mis l’accent sur les potentialités et les ambitions de 
la Région dans plusieurs secteurs à savoir l’agriculture, le tourisme, l’artisanat et les 
mines, en mettant en exergue, les projets régionaux structurants et plus 
particulièrement le projet de l’Agropole Béni Mellal. 
 

 



16 / 31 
 

Journées pédagogiques et scientifiques sous le thème de « la 
scolarisation des enfants issus de l’immigration au Maroc » 
28 et 29 Mai 2015  
 
En collaboration avec l’Académie d’Education et d’Enseignement de la Région, le Centre 
Régional d’Investissement et l’école Oued Al Makhazen, la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines de Béni Mellal a organisé, sous la direction de l’équipe de recherche 
en « Migrations Internationales : espace et société », des journées pédagogiques et 
scientifiques sous le thème la scolarisation des enfants issus de l’immigration au Maroc. 
Ces journées se sont fixées les objectifs suivants :  

 Essai de comprendre les obstacles épistémologiques qui entravent l’intégration 
des enfants/ élèves dans leur environnement scolaire. 

 Appui sur l’approche participative qui se traduit par l’ouverture des institutions 
scolaires sur son environnement, à travers l’implication de nombreux acteurs du 
champ éducatif. 

 Construction des propos scientifiques qui visent à appréhender, dans sa globalité, 
la problématique de l’intégration des enfants de la migration de retour dans leur 
environnement scolaire marocain 

 Enrichissement du champ de recherche scientifique spécialisée dans le sujet de la 
migration 

 
Les journées ont fait objet d’un programme scientifique conforme aux conditions 
académiques, accompagné de multiples activités et ateliers s’inscrivant dans le cadre de 
l’intégration des immigrés de retour. 
 

Journées Portes Ouvertes du Haut Commissariat au Plan 
22 Octobre 2015 
 
Sur Hautes Instructions Royales, le Royaume du Maroc a célébré  la Journée Mondiale 
de la Statistique le 20 octobre 2015  sous le thème: «De meilleures statistiques pour une 
meilleure vie».  
 
Dans ce cadre,  la Direction Régionale du HCP à Béni-Mellal a organisé  des  «Journées 
Portes Ouvertes du Système d’Information Statistique», le 21-22-23 Octobre 2015 au 
siège de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Béni-Mellal.  
 
Le Centre Régional d’Investissement, a participé aux travaux de ces journées,   en tant 
qu’institution productrice des statistiques économiques et d’investissement, en 
exposant  son expérience et ses systèmes d’information permettant la production et la 
gestion de ces statistiques. 
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Objectif MDM 
 

Création d’un guichet MDM 
20/07/2015 
 

 
 
Dans le cadre de l’encouragement de l’investissement et de la création d’entreprises 
des MDM (Marocains Du Monde), en accordant une attention particulière à cette 
cible d’usagers, le Centre Régional d’Investissement a mis en place un « Guichet 
MDM », afin d’accueillir et d’accompagner tout Marocain Du Monde qui visite le CRI.  
 
         Ce guichet, qui constitue l’interface du CRI auprès des MDM, a comme missions 
principales : 

 Accueillir les MDM et leurs fournir toutes les informations préliminaires ; 

 Orienter les MDM vers les autres divisions pour l’accomplissement des 
démarches nécessaires (Création, Investissement) 

 Suivre l’état d’avancement et les délais de traitement des dossiers déposés par 
les MDM auprès des autres Divisions, en les incitants à accélérer toutes 
démarches nécessaires à cette fin. 

 Fournir des rapports sur les demandes des MDM et les difficultés qu’ils 
rencontrent 

 
      Ainsi, le guichet a pu accueillir, accompagner et orienter plus de 30 MDM durant 
le deuxième semestre de l’année 2015. 
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Les séminaires Régionales de l’Investissement MDM - BMCE 
29/07/2015 
 

 
 
Organisées par la Banque Marocaine du Commerce Extérieur, la première édition des 
Séminaires régionales d’investissement a pour objectif de faire découvrir aux 
Marocains des Mondes (MDM), les différentes possibilités d’investissement offertes 
au niveau de la Région, ainsi que les dispositifs de financement mis en place pour 
faciliter l’accès, des investisseurs en général et des MDM investisseurs en particulier, 
au financement : Lignes de garanties, Fonds d’appui, produits bancaire. 
 
Le Centre Régional d’Investissement a participé aux travaux de cette journée par 
l’animation d’une présentation qui a mis l’accent sur les différentes opportunités 
d’investissement sectorielles, ainsi que les mesures incitatives mis en place par les 
pouvoirs public pour aider les MDM dans leurs projets d’investissement. 
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Journée nationale des MDM 
10/08/2015 
 

 
 
Le Centre Régional d’Investissement a pris part aux travaux de la journée nationale 
des Marocains Du Monde, en accueillant la diaspora marocaine au stand du CRI, afin 
de répondre à leurs questions en matière d’investissement et de création 
d’entreprise. Cette journée a été également une occasion pour présenter le Guichet 
MDM ouvert au niveau du CRI, et d’échanger avec les MDM visiteurs sur la 
dynamique que connait la région, et les différentes possibilités d’investissement et 
programme d’accompagnement des investisseurs. 
 
  



20 / 31 
 

Esprit Entrepreneurial 
 

Journées Entrepreneuriales : 
28 Mai 2015 
 

 

 
 
Organisée sous le thème « L’esprit de l’entrepreneuriat et l’auto emploi des jeunes 
diplômés, levier de développement économique », la 3ème édition des journées 
entrepreneuriales s’est assigné comme objectif d’entrainer les jeunes étudiants à 
intégrer dans leur réflexion de carrière la possibilité de se mettre sur leur propres 
comptes. Ces journées visent également : 

 La sensibilisation des jeunes à la création d’entreprise 

 La contribution au développement de l’auto emploi chez les jeunes 

 L’émergence des projets innovants intégrant les nouvelles technologies tant 
dans le processus de production que dans les moyens de communication 

 Le développement de l’autonomie et la mise en place des activités 
génératrices du revenu. 

 
Les journées entrepreneuriales ont duré quelques semaines et se sont organisées 
autour de trois axes : 
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Les journées de formation et de sensibilisation 
La formation en entrepreneuriat porte sur : la recherche de l’idée d’un projet en 
faisant référence aux expériences ou passions de l’étudiant, le profil du créateur, les 
études de marché, les moyens d’exploitation et le montage financier du projet. Les 
équipes doivent aboutir à la fin à l’élaboration du business plan ou le plan d’affaires.  
 
Les journées d’accompagnement et du suivi 
Les groupes d’étudiants ont été accompagnés tout au long de la préparation de leur 
projet : remarques, conseils, etc. Une journée de simulation s’est organisée pour 
apporter les derniers ajustements.  
 
La journée de présentation des projets étudiants 
Les équipes ont présenté leurs projets devant un jury composé des professionnels de 
différents organismes et secteurs d’activité (CRI, CGEM, ANAPEC, Banques …). Des 
conférences débats sur la création d’entreprise comme levier du développement 
économique ont eu lieu lors de la journée de présentation des projets, qui s’est tenue 
le 28 Mai 2015. 
 
Accompagnement des projets primés : 
Les trois premiers projets bénéficieront d’un accompagnement personnalisé de la 
part des différents acteurs régionaux, dans l’objectif de la concrétisation de leurs 
idées. 
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Convention de Partenariat et coopération avec AWB pour 
l’accompagnement et le développement des entreprises : 
09 décembre 2015 

 

 
Dans le cadre de son approche partenarial de travail, le Centre Régional 
d’Investissement a procédé à  la signature d’une convention de partenariat et de 
coopération avec Attijari Wafa Banque (AWB), la CGEM et la Chambre de Commerce, 
d’Industrie et de Services de Beni Melall – Khénifra, pour l’accompagnement et le 
développement des entreprises.  
 
Cette initiative dénote d’une nouvelle approche de collaboration entre les institutions 
de financement, les opérateurs privés, et l’administration, basée sur la confiance 
mutuelle, la fluidité de traitement des dossiers de demande de crédit, le partage 
d’information économique, tout en assurant une meilleure promotion et exploitation 
de l’éventail des fonds de financement. 
 
La convention porte sur 4 principaux domaines de partenariat : 

 L’appui à la création d’entreprises ; 

 L’accompagnement des investisseurs durant la phase de développement de 
leurs projets ; 

 L’échange d’information sur les secteurs d’activité ; 

 La sensibilisation, la promotion et la communication ; 
 
Une cérémonie de signature de la convention a eu lieu le 09/12/2015, sous la 
présidence de M. le Wali de la Région Beni Mellal – Khénifra, et en présence d’un 
panel d’acteurs régionaux, et a été une occasion pour débattre la problématique de 
financement des entreprises et les mesures à entreprendre pour améliorer l’accès 
des investisseurs et entrepreneurs au financement. 
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Certification qualité (ISO 9001) 
 

Renouvellement de la Certification ISO 9001 V 2008 du CRI et 
préparatifs pour l’obtention de l’ISO 9001 Version 2015 
 

 
 
Le CRI a pu renouveler sa certification qualité pour la 4ème  année consécutive, après 
l’audit réussit effectué par le Bureau Veritas, le 17 et 18 décembre 2015, et qui a 
confirmé la conformité et la pertinence du Système de Management de Qualité par 
rapport à la Norme ISO 9001 V 2008. 
 
Conscient  de l'importance de l'amélioration continue de son système de management 
de qualité, le CRI travaille en collaboration avec ses partenaires de création 
d’entreprises et de traitement des dossiers d’investissement, afin de simplifier et 
d’accélérer les différentes procédures de façon à améliorer la fluidité des services 
offerts par le CRI à ses clients investisseurs et créateurs d’entreprises. 

 
Durant l’année 2016, le CRI procédera à l’adaptation de son Système de Management 
de Qualité (SMQ), pour se conformer à la version 2015 de l’ISO 9001 publiée en fin 
d’année 2015.  

 
La nouvelle version a introduit certains changements très importants, en particulier : 

 

 La prise en compte du contexte de l’organisme (son environnement 
économique, ses marchés, la réglementation,...), afin que la démarche qualité 
soit plus intimement liée à la stratégie de l’organisme.  
 

 La notion de risques : puisque pour chaque processus il faudra recenser les 
risques, les hiérarchiser et mettre en place des parades afin de les maîtriser.  
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 La notion de gestion de connaissances : Il s’agit de définir le savoir nécessaire à 
l’entreprise, d’y donner accès, de le déployer et d’organiser les retours 
d’expériences. Ceci aura d’importants impacts sur l’amélioration du 
fonctionnement du CRI. 

 

 La notion des parties intéressées : la nouvelle norme ne s’intéressera plus 
uniquement à la satisfaction du client. On parle désormais de "parties 
intéressées" : en plus du client, le terme englobe le personnel, les fournisseurs et 
les partenaires, soit toutes les personnes impactées. Il faut recenser les parties 
intéressées "pertinentes", et leurs besoins à prendre en compte. En cela, on peut 
dire que l’ISO 9001 version 2015 pourra aider à développer les relations 
partenariales, qui sont au cœur des missions des CRIs. 
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ANNEXE – Statistiques 
détaillées : 
 

 Aide à la création des entreprises 

 Aide aux investisseurs 
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Aide à la Création des Entreprises 
 

Tableau 1 :  
Répartition par forme juridique du nombre de certificats négatifs délivrés par le 
CRI au titre de l’année 2015 : 
 

  Année 2014 Année 2015 Evolution 

SARL 776 736 -5% 

SA 1 1 0% 

SNC 29 16 -45% 

Autres 0 0 0% 

PP 232 217 -6% 

Total 1038 970 -7% 

 

Tableau 2 :  
Répartition par secteur du nombre de certificats négatifs délivrés par le CRI au 
titre de l’année 2015 : 
 

  Année 2014 Année 2015 Evolution 

Industrie 6 9 +50% 

Agriculture 9 60 +567% 

BTP 73 182 +149% 

EM 3 12 +300% 

Tourisme 19 50 +163% 

Artisanat 0 12  

Commerce 426 226 -47% 

Services divers 502 419 -17% 

Total 1038 970 -7% 

 

Tableau 3 :  
 Répartition par secteur du nombre d’entreprises créées par l’intermédiaire du  
CRI au titre de l’année 2015 : 
 

  Année 2014 Année 2015 Evolution 

Industrie 5 6 +20% 

BTP 149 126 -15% 

EM 2 7 +250% 

Tourisme 3 4 +33% 

Artisanat 0 0  

Commerce 193 217 +12% 

Services divers 201 211 +5% 

Agriculture  16 39 +144% 

Total 569 610 +7% 
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Tableau 4 :  
Répartition par forme juridique du nombre d’entreprises créées par 
l’intermédiaire du  CRI au titre de l’année 2015 : 
 

  Année 2014 Année 2015 Evolution 

SA 0 1 - 

SARL 386 375 -3% 

SNC 26 16 -38% 

DIVERS 0 0 0% 

PP 157 218 +39% 

Total 569 610 +7% 
 
 

Tableau 5 :  
Répartition par secteur du montant (en millions de dirhams) des capitaux des 
entreprises créées par l’intermédiaire du  CRI au titre de l’année 2015 : 
 

  Année 2014 Année 2015 Evolution 

Industrie 0,44 0,56 +27% 

BTP 11,89 15,25   +28% 

EM 0,20 0,34   +70% 

Tourisme 0,21 0,41   +95% 

Artisanat 0 0,00   0% 

Commerce 17,37 29,30   +69% 

Services divers 22,26 27,92   +25% 

Agriculture  0,61 2,33   +282% 

Total 52,98 76,11 +44% 
 
 

Tableau 6 :  
Evolution par secteur du nombre d’emplois déclarés par les entreprises créées 
par l’intermédiaire du  CRI au titre de l’année 2015 : 
 

  Année 2014 Année 2015 Evolution 

Industrie 12 12 0% 

BTP 356 309 -13% 

EM 6 17 +183% 

Tourisme 9 10 +11% 

Artisanat 0 0 0% 

Commerce 359 441 +23% 

Services divers 426 448 +5% 

Agriculture  34 85 +150% 

Total 1202 1322 +10% 
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Tableau 7 :  
Répartition par Province des créations d’entreprises au titre de l’année 2015 
 

Province 
Nombre Capitaux (M MAD) Emplois 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Beni Mellal 398 422 40,58 54,23 784 907 

Azilal 95 71 4,96 5,60 228 139 

Fquih Ben Salah 76 117 7,44 16,28 190 276 

Total 569 610 52,98 76,11 1202 1322 
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Réalisations du Guichet d’Aide aux Investisseurs 
 

Tableau 8:  
 Evolution par secteur du nombre de projets d’investissement validés par la 
Commission Régionale d’Investissement au titre de l’année 2015 : 
 

  Année 2014 Année 2015 Evolution 

Industrie 22 53 +141% 

BTP 4 9 +125% 

EM 1 0 -100% 

Tourisme 9 14 +56% 

Artisanat 0 0 0% 

Commerce 8 9 +13% 

Services divers 17 19 +12% 

Agriculture 1 1 0% 

Total 62 105 +69% 

 
 

Tableau 9 :  
 Evolution par secteur d’activité du montant d’investissement (en millions de 
dirhams) des projets validés par la Commission Régionale d’investissement au 
titre de l’année 2015 : 
 

  Année 2014 Année 2015 Evolution 

Industrie 116,95 865,48 +640% 

BTP 107,05 2109,90 +1871% 

EM 100,00 0,00 -100% 

Tourisme 60,75 227,12 +274% 

Artisanat 0,00 0,00 0% 

Commerce 56,62 64,30 +14% 

Services divers 243,25 499,94 +106% 

Agriculture et pêche 3,00 1,36 -55% 

Total 687,62 3768,1 +448% 
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Tableau 10 :  
Evolution par secteur du nombre d’emplois prévisionnels des projets validés par 
la Commission Régionale d’Investissement au titre de l’année 2015 : 
 

  Année 2014 Année 2015 Evolution 

Industrie 741 2693 +263% 

BTP 136 1085 +698% 

Energie et mines 96 0 -100% 

Tourisme 150 251 +67% 

Artisanat 0 0 0% 

Commerce 319 173 -46% 

Services divers 558 810 +45% 

Agriculture et pêche 5 5 0% 

Total 2005 5017 +150% 

 

Tableau 11 :  
Tableau récapitulatif des projets d’Investissement validés au titre de l’année 
2015 : 
 

  Nombre Montant Emplois 

Industrie 53 865,48 2693 

IAA 14 825,94 2258 

IBPC 14 11,73 133 

IMME 18 15,83 182 

ICP 1 8,00 24 

ITC 6 3,98 96 

BTP 9 2109,90 1085 

Energie et mines    

Tourisme 14 227,12 251 

Artisanat    

Commerce 9 64,30 173 

Services divers 19 499,94 810 

Agriculture et pêche 1 1,36 5 

Total 105 3768,1 5017 
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Tableau 12 :  
Répartition par Province des projets d’Investissement validés au titre de l’année 
2015 : 
 

Province 
Nombre Montant (M MAD) Emplois 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Beni Mellal 45 84 498,82 2602,68 1524 2742 

Azilal 4 9 25,75 67,68 74 160 

Fquih Ben Salah 13 12 163,05 1097,74 407 2115 

Total 62 105 687,62 3768,1 2005 5017 

 

 

 


