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Accès aux financements
Banques et entreprises: déconnectées les unes des
autres, mais satisfaites
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Secteurs bancaires étendus, mais prêts fortement
concentrés et entreprises déconnectées
Enquête MENA
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Pays à revenu interm. - tranche supérieure

70
60
50
40
30
20
10
0
Dépôts

•

•

73 % des entreprises dans la région (87%
au Maroc) ne sont pas exposées à des
contraintes de crédit : leur demande de
prêt a été approuvée dans son intégralité
ou elles n’ont pas sollicité de prêt car elles
ont suffisamment de capital
58 % des entreprises dans le région (62%
au Maroc) sont déconnectées: elles n’ont
pas sollicité de prêt car elles ont
suffisamment de fonds

Crédits à l’État

Crédits au secteur
privé

Concentration des prêts
(20 principaux encours/capital des
banques) plus élevée au monde
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Les entreprises déconnectées ont moins de
possibilités de croissance
Les entreprises déconnectées ressemblent aux entreprises exposées à des
contraintes de crédit et se caractérisent par:
• une faible propension à investir
• une faible probabilité de prévoir une expansion, même lorsque le degré
d’utilisation des capacités est élevé
• cependant, elles ne se plaignent pas de cette situation, contrairement aux
entreprises exposées à des contraintes de crédit
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Entreprises (en %)
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West Bank Egypt, Arab Morocco
Jordan
Yemen, Rep. Lebanon
and Gaza
Rep.
Disconnected (Sufficient capital - no loan needed)
Discouraged
Connected

Tunisia
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Comment expliquer la déconnexion
• Les exigences en matière de sûretés sont particulièrement strictes
dans la région MENA, en ce qui concerne l’incidence des sûretés et
les actifs acceptés
• Plus les exigences en matière de sûretés sont élevées, plus les
entreprises sont susceptibles de se déconnecter du secteur
bancaire (en particulier les jeunes entreprises)
• Les entreprises (jeunes et anciennes) sont moins susceptibles de
se déconnecter du secteur bancaire lorsque les banques acceptent
des actifs mobiliers comme sûretés
• Les entreprises grandissement plus rapidement lorsque les
exigences en matière de sûretés sont moins strictes
• Les entreprises non enregistrées sont moins susceptibles d’être
connectées (secteur informel)
• Les entreprises sont moins susceptibles de se connecter lorsque
les banques ne sont pas compétitives (compétitivité)

Conclusions
1. Un pont pour rapprocher les entreprises des banques (et
vice versa) :
 réduire les coûts nets de la formalisation et renforcer la
transparence des entreprises;
 améliorer les capacités d’évaluation des risques pour les
banques ;
 renforcer la concurrence.

2. Des dispositifs de garantie de crédit peuvent faciliter des
prêts qui, sans cela, seraient trop risqués

3. Une réforme du cadre des opérations garanties peut
permettre d’alléger les contraintes de sûreté (sûretés
mobilières)
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Merci!
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