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PREAMBULE  
 

2012 a été une année doublement heureuse pour le Centre Régional d’Investissement Tadla-Azilal ! 
D’une part le seuil des 8 Milliards MAD d’investissement a de nouveau été dépassé, et de l’autre le centre a été 
certifié ISO 9001 version 2008 pour faire ainsi partie des rares organismes publics marocains à obtenir cette 
distinction.  

 

En effet, le nombre de projets d’investissement approuvés par la Commission Régionale 
d’Investissement au cours de l’année 2012 a atteint 1021 projets. Ils ont mobilisé un total d’investissement 
dépassant les 8 Milliards MAD, soit 71% de plus qu’en 2011, et permettront à terme la création de près de 3697 
emplois. Avec respectivement 67% et 26% du montant global des investissements entrepris en 2012, ce sont 
les secteurs du BTP (5,4 Milliards MAD d’investissement) et de l’industrie (959 Millions MAD d’investissement), 
notamment l’industrie chimique et para-chimique et l’industrie agroalimentaire, qui accaparent la majeure 
partie des investissements agréés. L’importance et l’envergure des projets approuvés croient d’année en 
année, et Tadla-Azilal se confirme progressivement en tant que terre d’investissement.  

 
En 2012, de belles performances ont également été enregistrées côté création d’entreprises. Malgré 

le recul enregistré dans le nombre d’entreprises créées au cours de l’an 2012 (6682 entreprises créées en 
2012 contre 807 en 2011), le montant des capitaux déclarés a cru de 17% entre 2011 et 2012 et a atteint 95 
Millions MAD. La SARL et la personne physique restent les formes juridiques les plus usitées avec 
respectivement 65% et 34% des entreprises créées. La répartition sectorielle fait ressortir, comme à 
l’accoutumée, une prédominance des secteurs du BTP (37% des entreprises créées), des services divers 
(29%) et du commerce (28%). En termes d’emplois, les entreprises nouvellement installées permettront la 
création de près de 1555 nouveaux emplois.   

 
Côté certificats négatifs, le nombre de CN délivrés par le CRI au cours de l’année écoulée a reculé de 

5% par rapport à l’an 2011 et s’est établit à 1097 CN délivrés répartis selon les principaux secteurs d’activité 
comme suit : 40% dans le BTP, 30% dans les services divers, 19% dans le commerce, 5% dans l’industrie, 2% 
dans l’agriculture, 2% dans le tourisme. 1% dans l’artisanat et 0,2% dans le secteur de l’énergie et des mines. 

Au-delà des réalisations chiffrées, l’année 2012 était riche en actions visant à améliorer la qualité des 
services rendus par le CRI, à stimuler l’investissement et l’esprit entrepreneurial dans la région et à 
participer à son animation et promotion. Le CRI a ainsi, à l’instar des années passées, pris part à plusieurs 
évènements et manifestations organisés ou co-organisés avec ses partenaires régionaux et a contribué 
activement aux efforts de planification stratégique régionale et d’amélioration du climat des affaires. 

Plus de détails sur ces actions, et bien d’autres, sont fournis dans la suite de ce rapport.  

                                                 
1 Il est à signaler qu’à la différence des années 2010 et 2011, le CRI Tadla-Azilal, et dans un souci d’uniformisation de la définition d’un 
projet d’investissement et de crédibilisation de l’information communiquée, ne prend plus en compte les projets autorisés dans le cadre de la 
commission des grands projets présidée par l’Agence Urbaine, ni ceux relatifs aux études d’impact sur l’environnement.   
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BILAN EN CHIFFRES  

 
A- REALISATIONS DU GUICHET D’AIDE A LA CREATION DES ENTREPRISES 

 
- Certificats négatifs délivrés au cours de l’année 2012 : 

 
2011 2012 Evolution 
1158 1097 -5,27 

 

 
 

 
- Entreprises créées au titre de l’année 2012 : 

 
 2011 2012 EVOLUTION 

Nbre d’entreprises créées 807 668 -17% 
Montant des capitaux  

(Millions MAD) 81,5 95,1 +17% 

Emplois déclarés 1866 1555 -16,6 
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B- REALISATIONS DU GUICHET D’AIDE AUX INVESTISSEURS 

 
- Projets d’investissement validés au cours de l’année 2012 : 
 

 2011 2012 EVOLUTION 
Nbre de projets validés 307 1 102 4 -66,7% 

Montant des 
investissements  

(Millions MAD) 
4681,75 2 8007 +71% 

Emplois prévisionnels 19 114 3 3697 -80% 
 
1 Dont 192 projets relatifs aux constructions autorisées par l’Agence Urbaine de Beni-Mellal dans le cadre de la commission des grands     
  projets, dont le CRI est membre; 
 

2 Dont 661 Millions de dhs relatifs aux constructions autorisées par l’Agence Urbaine de Beni-Mellal dans le cadre de la commission des 
grands projets, dont le CRI est membre; 
 

3 Dont 16 179 emplois occasionnés par les chantiers des constructions autorisées par l’Agence Urbaine de Beni Mellal dans le cadre de la 
commission des grands projets, dont le CRI est membre. 
 
4 Il est à signaler qu’à la différence des années 2010 et 2011, le CRI Tadla-Azilal, et dans un souci d’uniformisation de la définition d’un 
projet d’investissement et de crédibilisation de l’information communiquée, ne prend plus en compte les projets autorisés dans le cadre de la 
commission des grands projets présidée par l’Agence Urbaine, ni ceux relatifs aux études d’impact sur l’environnement. 
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ACTIONS DE DEVELOPPEMENT, D’ANIMATION ET DE 
PROMOTION DU TERRITOIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rapport d’activité 

Référence : F01/PRD07/PC 

Indice : 01 Page 8 sur 21 

 

©propriété exclusive au CRI-Région Tadla Azilal- reproduction rigoureusement interdite 
8 

CERTIFICATION DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE QUALITE DU CRI ISO 
9001 VERSION 2008 
 
Le Centre Régional d’Investissement Tadla-Azilal a 
rejoint le club restreint des organismes publics 
marocains à avoir obtenu le certificat de qualité ISO 
9001 version 2008.  
 
Mis en place depuis le mois de Mai 2012, le Système 
de Management Qualité (SMQ) du CRI Tadla-Azilal 
a obtenu le 24 décembre 2012, le Certificat de Qualité 
ISO 9001 version 2008, accrédité par COFRAC, 
après l’audit de certification réussi mené par le 
Bureau VERITAS les 10 et 11 décembre 2012, 
attestant ainsi des efforts déployés par le CRI pour 
l’amélioration de la qualité des services offerts à ses 
clients investisseurs et entrepreneurs et traduisant la 
volonté de la Direction et de l’ensemble du personnel 
du Centre à s’engager dans une perspective 
d’amélioration continue, avec une ambition tournée vers le développement de 
l’attractivité économique et de la compétitivité de la Région Tadla-Azilal. 
 
Le SMQ du CRI Tadla-Azilal est construit autours de 4 processus principaux : 

• Management de Qualité ; 
• Aide aux investisseurs ; 
• Aide à la création des entreprises ; 
• Promotion et animation du territoire régional ; 

 
Chacun de ces processus est doté d’objectifs qualité clairs et précis à atteindre par 
les employés du CRI, en termes de rapidité, de réactivité, de célérité et d’efficacité 
des services offerts aux clients. Les réalisations sont comparées périodiquement aux 
objectifs et des actions correctives sont entreprises par ces employés pour permettre 
l’atteinte des objectifs et leur amélioration en permanence. 
 
Le SMQ du CRI Tadla-Azilal, est également basé sur l’écoute client. Chaque 
investisseur ou créateur d’entreprise qui fait appel aux services du CRI, est invité à 
la fin de son parcours à évaluer les prestations fournies par le personnel du CRI 
concernant les aspects suivants : 

• Disponibilité du personnel 
• Conseil, assistance et orientation 
• Documentation remise 
• Fluidité de communication 
• Rapidité de traitement du dossier 
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• Effort du CRI pour défendre le dossier 
• Fréquence de déplacement au CRI 

 
L’analyse permanente du retour client, permet au CRI de définir ses points forts à 
consolider, et ses éventuelles faiblesse, qu’il tâche d’urgence à corriger, pour assurer 
le maximum de satisfaction à ses clients investisseurs et entrepreneurs.   
 
En définitif, le Certificat ISO 9001 version 2008, confirme le positionnement du 
CRI Tadla-Azilal en tant qu’acteur régional incontournable dans la facilitation et 
la promotion de l’investissement, et l’amélioration du climat des affaires au niveau 
de la Région Tadla-Azilal. 
 
ETUDES STRATEGIQUES   
 

Vision 2020 du tourisme 
 

Depuis sa désignation en tant que coordonateur régional de la vision 2020 du 
tourisme, le CRI Tadla-Azilal a œuvré activement dans l’élaboration du contrat 
programme régional (CPR) relatif à cette vision. Une vision qui ambitionne de 
hisser la région Tadla Azilal au rang de porte-drapeau du développement durable 
au Maroc et d’en faire une destination touristique à part entière dans le royaume. 
 

Faisant partie du territoire touristique Atlas et Vallées, Tadla-Azilal sera le terrain 
de plusieurs projets touristiques d’envergure prévus dans son CPR, qui a été 
d’ailleurs établi suite à plusieurs séances de concertation tenues avec l’ensemble des 
acteurs régionaux concernés. Ce sont au total 58 projets, s’inscrivant dans 4 des 6 
programmes autour desquels la vision 2020 organise le produit touristique, en 
l’occurrence le Programme Patrimoine et Héritage (10 projets), le Programme Eco 
et Nature (27 projets), le Programme Animation Loisirs et Sports (20 projets) et le 
Programme Biladi. L’enveloppe budgétaire nécessaire à la réalisation desdits 
projets est estimée à 1,851 Milliards Dhs, financée à hauteur de 85% par le secteur 
privé et à hauteur de 15% par le secteur public. 
 

Les principaux indicateurs du secteur touristique dans la région doivent, grâce à 
cette nouvelle stratégie, voir leur valeur doubler à horizon 2020. Le Nombre 
d’arrivées dépasserait ainsi les 490 000, les recettes du secteur atteindraient 3,3 
Milliards Dhs, la capacité litière passerait à près de 5000 lits et le nombre d’emplois 
s’estimerait à quelques 20 000 emplois. 
 

La version finale du CPR Tadla-Azilal a été validée en mois de novembre 2012 par 
l’ensemble des partenaires régionaux concernés.   
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ESPRIT ENTREPRENEURIAL  
  
Cycle de formation à la création des entreprises à la FST de Beni Mellal  
 

Toujours dans la continuation de 
ses efforts de stimulation de l’esprit 
entrepreneurial dans le milieu 
estudiantin, le CRI Tadla-Azilal a 
participé à l’animation du cycle de 
formation sur la création 
d’entreprises, qui est devenu une 
tradition annuelle, qui œuvre à 
compléter la formation technique 
des étudiants, par une formation 
managériale leur permettant de 
penser «création d’entreprise». 
 

Cette année, le cycle a été généralisé sur tous les établissements de l’enseignement 
universitaire dans la Région : Faculté des Sciences et Techniques (3 groupes), 
Faculté Polydisciplinaire (1 groupe), Faculté des Lettres et Sciences Humaines (1 
groupe), soit au total Cinq groupes formés avec un effectif de 220 étudiants 
bénéficiaires. 
 

Durant ce cycle, qui dure 1 mois, pour chaque groupe d’étudiant, les différents 
opérateurs économiques impliqués dans la promotion et l’accompagnement de la 
création d’entreprises sont invités, à animer des séminaires touchants les aspects de 
montage des projets (Etude commerciale, étude technique, étude financière et 
financement des projets).  
 

A la fin du cycle les étudiants sont amenés à défendre, devant un comité de 
sélection, des idées de projets qu’ils ont pu étudier grâce aux outils enseignés tout 
au long du cycle. Les trois meilleures idées sont primées.  
 

La cérémonie de remise des attestations au bénéficiaire du cycle a eu lieu le 
28/06/2012, et a été l’occasion de débattre les réelles contraintes à la création de la 
jeune entreprise au Maroc et dans la Région Tadla-Azilal.  
 

Cette cérémonie a connu également la remise des prix aux trois meilleurs projets de 
création d’entreprises, qui ont été présentés par les bénéficiaires du cycle devant un 
jury composé des acteurs publics et privés de la Région.  
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Journées Scientifiques et Culturelles Universitaires: 
 
Organisée par la Faculté 
Polydisciplinaire de Béni Mellal, 
du 24 au 26 avril, la première 
édition des Journées Scientifiques 
et Culturelles Universitaires  qui 
s’est déroulée, sous le thème : ‘’La 
Science et son impact sur 
l’Environnement et la Société’’, 
était l’occasion pour cet 
établissement pour s’ouvrir sur les 
acteurs socio-économiques de la 
Région.  
Le CRI Tadla-Azilal a participé à l’animation de la deuxième journée de cette 
manifestation par une présentation de la situation du secteur agro-industriel dans 
la Région, et les stratégies nationales et régionales pour le développement de ce 
secteur. 
 
Lors de cette présentation, l’accent a été mis  sur le rôle de l’université pour 
l’amélioration de l’attractivité de ce secteur dans la Région, et surtout dans les 
domaines de la formation et de la Recherche et Développement.  

 
Workshop d’évaluation du Système de Formation à la FST de Beni Mellal : 
 
Dans le cadre de l’adaptation de son offre de formation aux besoins des acteurs 
socio-économiques, la Faculté des Sciences et Techniques de Beni Mellal, a organisé 
le 22/02/2012 un workshop pour l’évaluation de son système de formation, et la 
prospection des besoins actuels et futures des acteurs économiques en termes de 
profils à former.  
 
Le CRI Tadla-Azilal a participé à ce workshop par une présentation qui a 
développé : 

• Les différentes stratégies régionales pour le développement des secteurs 
potentiels dans la Région : Plan Agricole Régional, Agro-pôle, Vision 2020 
pour le développement du tourisme, Vision 2015 pour le développement de 
l’artisanat … ; 

• L’impact de ces stratégies en termes d’emploi ; 
• Les profils nécessaires pour réussir ces stratégies ; 
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Opération de prospection pour le l’identification, l’accompagnement et le financement de 
grands projets à valeur ajoutée dans la Région Tadla-Azilal 
 
Inscrite dans une dynamique de stimulation et de dynamisation de 
l’investissement, une convention de partenariat a été conclue entre la 
Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et la Banque Centrale 
Populaire (BCP). La région Tadla-Azilal a été choisie pour le lancement de la 
première action entreprise dans le cadre de ce partenariat.  
 
L’Union Régionale de la CGEM, le CRI, la Banque Régionale Populaire et la 
Wilaya de la région Tadla-Azilal ont ainsi amorcé une opération de prospection 
visant à identifier des projets d’investissement à forte valeur ajoutée, de les 
accompagner pour accéder aux moyens de financement adéquats (meilleures 
conditions de coûts et de délais), et de leur offrir toutes les facilitations 
administratives nécessaires. 
 
De surcroît, un appel à manifestation d’Intérêt a été lancé, en vue de permettre au 
plus grand nombre de porteurs de projets, à caractère socio-économique relevant 
des secteurs industriels, commerciaux, artisanaux, miniers et autres, de bénéficier 
de cette initiative. 
 
Le dernier bilan de cette opération s’établit comme suit : 
 
 Projets déposés Projets Validés Projets En cours 

d’instruction 
Nbre de projets 34 20 14 

Montant d’investissement 971 M MAD 410 M MAD 561 M MAD 

Nbre demplois 1310 788 522 

 
Programme d’accompagnement du Comité Régional Pour la Création d’Entreprise (CRPCE) 
Le Comité Régional Pour la Création 
d’Entreprises (CRPCE) Tadla-Azilal, institué 
dans le cadre du partenariat entre le CRI Tadla-
Azilal et la Fondation Banque Populaire pour la 
Création d’Entreprises, a lancé sa 5ème opération 
pour l’accompagnement des jeunes porteurs 
d’idées dans la concrétisation de leurs projets.  
La particularité de cette édition réside dans le 
caractère innovant des projets à sélectionner et 
accompagner.  
 

Cette opération a abouti à la sélection de 24 porteurs de projets, qui bénéficieront 
du programme.  
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Ftour–Débat « Climat des Affaires dans la Région Tadla-Azilal » :  
Beni Mellal, le 13/08/2012 
 
La Wilaya de la Région Tadla-Azilal, en collaboration avec le CRI Tadla-Azilal et 
l’Union Régionale de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) 
Tadla-Azilal, a organisé, le 13/08/2012, un  « Ftour –Débat », pour discuter et 
débattre du climat d’investissement dans la Région Tadla-Azilal.  
 
Présidée par M. le Wali de la Région Tadla-Azilal, et marquée par la présence de 
tous les opérateurs économiques régionaux (Elus, Services extérieurs, Investisseurs, 
entreprises, banques, presses …), cette rencontre a été une opportunité pour 
évaluer l’attractivité de la région Tadla-Azilal aux investisseurs et aux 
entrepreneurs, et de débattre les grands axes de travail pour l’amélioration du 
climat des affaires. 
 
Le CRI Tadla-Azilal, dans son intervention, a présenté les différents axes 
stratégiques adoptés dans les politiques  sectorielles de développement dans la 
Région, et a formulé un ensemble de propositions pour l’amélioration de 
l’attractivité de la région, sur les aspects suivants : 

• L’accès au foncier 
• L’accès au financement 
• L’accès à l’information 
• La Formation 
• La réforme du Système judiciaire 
• La modernisation des infrastructures 
• La simplification des procédures 
• L’évaluation du climat des affaires 

 
Parmi les décisions phares prises à l’issue de cette rencontre, figure celle, émanant 
de M. le Wali de la Région Tadla-Azilal, et relative à la création d’une cellule au 
niveau de la wilaya, qui sera chargée de recevoir et traiter les réclamations des 
investisseurs. Cette cellule est d’ores et déjà opérationnelle. 
 
Journée d’étude : « Formation, Recherche Universitaires et Création d’Entreprise », 
Université Sultan Moulay Slimane, Beni Mellal le 06/12/2012 
 
Le CRI Tadla-Azilal a participé dans l’animation de  la 1ère édition de la journée 
d’étude : "Formation et Recherche Universitaires et Création d’Entreprise", 
organisée par L’Université Sultan Moulay Slimane organise, en collaboration avec 
le CNRST (Centre National  pour  la Recherche  Scientifique et Technique) et le 
RMIE (Réseau Maroc Incubation et Essaimage), sous le thème : "Stimuler le 
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développement par l'innovation : Enjeux et 
Outils pour faire éclore les métiers de demain".  
Cet événement avait pour objectifs de 
dynamiser les outils et les actions de 
stimulation de l’innovation universitaire d’une 
part, et d’autre part d’articuler et consolider 
la collaboration entre la formation / recherche 
et son environnement socio-économique. 
 
Le CRI Tadla-Azilal dans son intervention a 
mis l’accent sur les différentes stratégies 
sectorielles de développement de la Région 
Tadla-Azilal, et les opportunités qu’offrent ces 
stratégies en matière d’innovation, 
d’investissement et de création d’entreprises.  
 
L’intervention du CRI a également détaillé les 
ambitions régionales de montée en gamme, en matière de valorisation de 
l’importante production agricole régionale, dans le cadre du projet de l’agro-pôle 
Tadla-Azilal. 
 
Convention cadre entre le CRI Tadla-Azilal et l’Université Sultan Moulay Slimane (USMS), 
pour la stimulation de l’esprit entrepreneurial des étudiants et la promotion et 
l’accompagnement des projets innovants 
 
Le CRI Tadla-Azilal a signé le 06/12/2012, 
avec l’Université Sultan Moulay Slimane, une 
convention de partenariat visant la 
stimulation de l’esprit entrepreneurial des 
étudiants et la promotion et 
l’accompagnement des projets innovants. 
 
Etalée sur 3 ans, cette convention permettra 
au CRI et l’USMS de collaborer selon les axes 
suivants : 

• Promotion de l’esprit entrepreneurial  
au niveau du milieu  estudiantin; 

• Stimulation de l’innovation ;  
• Accompagnement des entreprises 

innovantes ; 
• Echanges de données ; 

 
C’est ainsi que le CRI Tadla-Azilal, participera, aux termes de cette convention : 
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• Dans les toutes les actions de sensibilisation des étudiants de l’université 
visant la promotion de l’esprit entrepreneurial dans le milieu estudiantin; 

• Dans la formation des groupes d’étudiants dans les démarches de montage 
des projets et les formalités de création des entreprises ; 

• Dans l’accompagnement et l’orientation des entreprises suivies par le Centre 
Universitaire d’Incubation Tadla-Azilal ; 

• Dans la transmission à l’USMS des données sur l’environnement 
d’investissement dans la Région Tadla-Azilal (Etudes stratégiques, Etudes 
de marché, opportunités d’investissement, projets structurants …) 

 
La convention a été dotée d’indicateurs d’évaluation de son efficacité, et plus 
particulièrement : 

• Le nombre de bénéficiaires des actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat 
• Le nombre de bénéficiaires des cycles de formation à l’entrepreneuriat 
• Le nombre de projets accompagnés 
• Le nombre d’entreprises créées par les bénéficiaires 
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REALISATIONS DU GUICHET D’AIDE A LA CREATION DES ENTREPRISES 
 
Tableau 1 :  
Répartition par forme juridique du nombre de certificats négatifs délivrés par le CRI au cours de l’année 2012 
 

 
Tableau 2 :  
 Evolution par secteur du nombre de certificats négatifs délivrés par le CRI au cours de l’année 2012 

 
Tableau 3 :  
 Répartition par tribunal et par secteur d’activité du nombre de certificats délivrés par le CRI au titre de l’année 2012  

      NB : 18 certificats négatifs ont été délivrés par le CRI Tadla-Azilal pour le compte d’autres régions 
 
 

  2011 2012 Evolution Cumul depuis la 
création du CRI 

SARL 964 895 -7% 5948 
SA 0 2 - 7 
SNC 1 2 100% 115 
Autres 10 6 -40% 97 
PP 183 192 5% 2081 

Total 1158 1097 -5% 8248 

  2011 2012 Evolution Cumul depuis la 
création du CRI 

Industrie 40 60 50% 352 
Agriculture 39 24 -38% 230 
BTP 464 444 -4% 3003 
EM 5 2 -60% 40 
Tourisme 20 19 -5% 131 
Artisanat 0 11 - 11 
Commerce 240 211 -12% 1736 
Services divers 350 326 -7% 2745 

Total 1158 1097 -5% 8248 

 Beni Mellal Kasba Tadla Fquih Ben 
Salah Azilal 

Industrie 28 4 20 5 
BTP 190 28 74 147 
Energie et mines 1 0 0 1 
Tourisme 10 1 0 7 
Artisanat 4 0 5 2 
Commerce 123 18 52 14 
Services divers 210 21 63 29 
Agriculture et pêche 7 5 9 1 

Total 573 77 223 206 
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Tableau 4 :  
 Evolution par secteur du nombre d’entreprises créées par l’intermédiaire du  CRI au cours de l’année 2012 

 
Tableau 5 : Répartition par forme juridique du nombre d’entreprises créées par l’intermédiaire du  CRI au cours de 
l’année 2012 

 
Tableau 6 :  
Répartition par secteur du montant (en millions de dirhams) des capitaux des entreprises créées par l’intermédiaire du  
CRI au cours de l’année 2012 

 
 
 

  2011 2012 Evolution Cumul depuis la 
création du CRI 

Industrie 13 26 100% 191 
BTP 313 250 -20% 1831 
EM 1 0 -100% 15 
Tourisme 7 8 14% 71 
Artisanat 0 1 - 1 
Commerce 203 185 -9% 1569 
Services divers 268 194 -28% 2438 
Agriculture  2 4 100% 33 

Total 807 668 -17% 6149 

  
2011 2012 Evolution 

Cumul depuis 
la création du 

CRI 
SA 1 0 -100% 5 
SARL 550 434 -21% 2226 
SNC 0 1 - 62 
DIVERS 1 3 200% 18 
PP 255 230 -10% 2502 

Total 807 668 -17% 4813 

  
2011 2012 Evolution 

Cumul depuis 
la création du 

CRI 
Industrie 3,49 2,96 -15% 16 
BTP 22,715 30,73 35% 94 
EM 0,1 0 -100% 0 
Tourisme 0,07 0,73 943% 2 
Artisanat 0 0,01 - 0 
Commerce 21,75 28,64 32% 95 
Services divers 33,33 31,88 -4% 145 
Agriculture  0,02 0,14 600% 1 

Total 81,4725 95,09 17% 353 
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Tableau 7 :  
Evolution par secteur du nombre d’emplois déclarés par les entreprises créées par l’intermédiaire du  CRI au cours de 
l’année 2012 
 

Tableau 8 : 
 Répartition par tribunal et par secteur du nombre d’entreprises créées par l’intermédiaire du CRI au cours de l’année 
2012 

Tableau récapitulatif : 
 

  
2011 2012 Evolution 

Cumul 
depuis la 

création du 
CRI 

Industrie 40 89 123% 615 
BTP 756 626 -17% 4271 
Energie et mines 4 0 -100% 46 
Tourisme 28 26 -7% 241 
Artisanat 0 2 - 2 
Commerce 440 366 -17% 2949 
Services divers 592 438 -26% 4750 
Agriculture et pêche 6 8 33% 99 

Total 1866 1555 -17% 12973 

  Beni Mellal Kasba Tadla Fquih Ben 
Salah Azilal 

Industrie 21 1 4 0 
BTP 106 18 33 93 
Energie et mines 0 0 0 0 
Tourisme 3 1 0 4 
Artisanat 1 0 0 0 
Commerce 135 11 29 10 
Services divers 160 11 15 8 
Agriculture et pêche 3 0 1 0 

Total 429 42 82 115 

  Nbre 
d’entreprises 

créées 

Montant des 
investissements 
(millions Dhs) 

Nombre 
d’emplois 

Industrie 26 2,96 89 
BTP 250 30,73 626 
Energie et mines 0 0 0 
Tourisme 8 0,73 26 
Artisanat 1 0,01 2 
Commerce 185 28,64 366 
Services divers 194 31,88 438 
Agriculture et pêche 4 0,14 8 

Total 668 95,09 1555 
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REALISATIONS DU GUICHET D’AIDE AUX INVESTISSEURS 
Tableau 9:  
 Evolution par secteur du nombre de projets d’investissement validés par la Commission Régionale d’Investissement au 
cours de l’année 2012 

 Tableau 10 :  
 Evolution par secteur d’activité du montant d’investissement (en millions de dirhams) des projets validés par la 
Commission Régionale d’investissement au cours de l’année 2012 

Tableau 11 :  
Evolution par secteur du nombre d’emplois prévisionnels des projets validés par la Commission Régionale 
d’Investissement au cours de l’année 2012 : 

  2011 2012 Evolution Cumul depuis la 
création du CRI 

Industrie 13 18 38% 143 
BTP 214 6 -97% 432 
EM 60 40 -33% 309 
Tourisme 8 9 13% 83 
Artisanat 0 0 - 0 
Commerce 2 1 -50% 10 
Services divers 10 27 170% 92 
Agriculture  0 1 - 6 

Total 307 102 -66% 1075 

  2011 2012 Evolution Cumul depuis la 
création du CRI 

Industrie 2535 2027 -20% 15447 
BTP 1682 5401 221% 15296 
Energie et mines 101 221 118% 708 
Tourisme 138 113 -18% 975 
Artisanat 0 0 - 0 
Commerce 41 9 -77% 598 
Services divers 184 224 22% 1158 
Agriculture et pêche 0 12 - 139 

Total 4682 8007 71% 34321 

  
2011 2012 Evolution 

Cumul 
depuis la 

création du 
CRI 

Industrie 1056 1186 12% 9087 
BTP 16775 1477 -91% 40043 
Energie et mines 244 77 -68% 2456 
Tourisme 325 202 -38% 2693 
Artisanat 0 0 - 0 
Commerce 90 25 -72% 1881 
Services divers 624 705 13% 6705 
Agriculture et pêche 0 25 - 515 

Total 19114 3697 -80% 63380 
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Tableau 12: 
Répartition par secteur d’activité et par province du montant des investissements approuvés au titre de l’année 2012 
 

  Beni-Mellal Azilal Fquih Ben Salah 
Industrie 1781,78 - 245,1 
BTP 5358,66 - 41,86 
Energie et mines 4,322 216,6 - 
Tourisme 108,13 4,635 - 
Artisanat - - - 
Commerce - - 9,45 
Services divers 131,3 23,8 69,1 
Agriculture et pêche 12,24 - - 

Total 7396,4 245 365,5 
 
Tableau récapitulatif : 
 

  Nbre de 
projets 
validés 

Montant des 
investissements 
(millions Dhs) 

Nombre 
d’emplois 

Industrie 18 2027 1186 
BTP 6 5401 1477 
Energie et mines 40 221 77 
Tourisme 9 113 202 
Artisanat 0 0 0 
Commerce 1 9 25 
Services divers 27 224 705 
Agriculture et pêche 1 12 25 

Total 102 8007 3697 
 


