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Repère de l’économie Régionale

Bilan du
CRI-SMD
au Titre de
l’Année 2014
Durant l’année 2014, le CRI-SMD a validé un montant d’investissement global de l’ordre de 11 904
millions de Dhs, relatif à 433 Projets d’investissement, permettant la création de près de 11 988
opportunités d’emplois.
Par rapport à l’exercice 2013, cette année a enregistré une augmentation de 182% en terme de
montant d’investissement validé.
Concernant les créations d’entreprises, le CRI Souss Massa Drâa a instruit 1 195 demandes de
création d’entreprises au cours de l’année 2014, soit une augmentation de près de 7% par rapport à
l’exercice 2013, avec un montant d’investissement de plus de 852,91 millions de Dhs générant près
de 6 425 emplois.
Le nombre total des demandes de certificats négatifs accordées durant l’année 2014 est de l’ordre
de 3 220, soit une évolution de 4% par rapport à l’année 2013. L’analyse du nombre de certificats
attribués par secteur d’activité démontre la prédominance du secteur du BTP avec 25% des
certificats accordés, suivi du secteur des services avec 21% puis du secteur de commerce avec 22%
des certificats accordés.

Nombre de
visiteurs
Provenance des
visiteurs du CRI-SMD :

5 738
Visiteurs

Nombre de
Certificats
négatifs accordés

3 220
Certificats

4700 Marocains résident au Maroc
992 Étrangers
46 MRE
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Nombre
d’Entreprises
Créées

1 195

Entreprises

Industrie
3%
Agriculture et Pêche
4%
Bâtiment et travaux publics
17%

Personne
physique

19%

Personne
morale

81%

572

Enérgie et mines
0%
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Ventilation sectorielle des entreprises créées

Nombre
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Répartition des entreprises créées par Province et Prefecture

433

Projets d’investissement ayant reçu
avis favorable

Projets
107

Artisanat
0,22%
Tourisme
23,10%

Commerce
27,19%
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Ventilation sectorielle des emplois à créer
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La répartition du nombre des projets d’investissement
par Préfecture et Province
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11 904,16

Montant
global
d’investissement*

Tourisme
Service & Divers 8,48%
0,87 %

Artisanat
0,02%

Millions de DH

Tinghir
0,54%

Agadir Idaoutanane
46,41%

Ouarzazate
3,19%

Commerce
11,57 %

Mines
6,10%

Taroudant
6,67%

Inezgane Ait Melloul
11,13%

Zagora
0,50%

Chtouka Ait Baha
29,80%
Tiznit
1,48%

Industrie
38,39 %

BTP
34,56 %

Sidi Ifni
0,27%

Ventilation sectorielle des Investissements

Répartition des Investissements par Préfecture et Province

*Les 433 projets concernent l’ensemble des projets instruits favorablement par le CRI-SMD, et englobent les demandes d’accès au foncier de l’Etat, les demandes d’attestation de valeur Non
Agricole, les projets en zones industrielles, les projets financés dans le cadre du programme de l’association SMD initiatives, les projets de logements sociaux et les demandes minières.

Tiznit
15,1%
Chtouka Ait Baha
3,4%

Nombre
d’autorisations
minières accordées

648

Autorisations

Sidi Ifni
4,2%

Agadir Ida Outanane
1,2%
Taroudant
27,5%

Tinghir
9,1%

Zagora
21,9%

Ouarzazate
17,6%

Ventilation sectorielle des emplois à créer
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Zoom sur Quelques
Projets d’investissement
validés en cet exercice 2014
Descriptif :
Centre d’exposition et de convention

AGADIR CITY CENTER

Porteur de projet :
Groupe Al Maghribia Lil Istitmar
Localisation :
Intersection du boulevard Mohammed V et
de
l’avenue Abderrahim Bouabid – Commune
Urbaine d’Agadir
Superficie : 8ha
Investissement global : 1.075 millions de dhs
Emplois : 720 postes
Echéancier : 2018

PÔLE DE COMMERCE
ET DE SERVICE

Descriptif :
Centre Commercial
Porteur de projet :
Marjane Holding
Localisation :
Zone du Grand Stade, Commune
Urbaine d’Agadir
Superficie : 8ha
Investissement global : 450 millions de
Dhs
Emplois : 800 postes
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU GRAND
AGADIR À PARTIR DE L’EAU DE MER DESSALÉE

Descriptif :
Unité de dessalement d’eau de mer
Organisme Coordinateur :
Office National de l’Eau Potable et de l’Electricité
Porteur de projet :
Société d’eau Dessalée d’Agadir
Localisation :
Cap Ghir, Commune Rurale de Tamri, Préfecture d’Agadir Ida Outanane
Superficie : 8ha
Montant d’investissement : 850 millions de Dh
Capacité : 100.000 m3/jour (200.000 m3/jour à l’horizon 2030)
Mise en service : 2016
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Fait marquant

Adoption
de la loi
du statut de
l’autoentrepreneur

M. Mamoun Bouhdoud

Ministre Délégué chargé des
Petites Entreprises et de
l'Intégration du Secteur
Informel.

La loi de l’auto-entrepreneur vient d’être votée le 21
Janvier 2014. Ce nouveau dispositif a pour finalité de
renforcer l’intégration des petites entreprises dans le tissu
économique national, et ce à travers des mesures fiscales
incitatives. Le statut s'adresse aux personnes exerçant
une activité artisanale, industrielle ou commerciales
dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 500.000
dirhams. Ce plafond est fixé à 200.000 dirhams pour les
prestataires de services. Le régime de l’auto-entrepreneur
constitue une nouvelle approche pour encourager
l’investissement au Maroc, l’ambition est de lutter contre
l’informel et d’appuyer les jeunes porteurs de projet pour
’exercice d’une activité indépendante.

Souss Massa Drâa à l’international

Promotion de
l’écotourisme
dans les régions
de Souss Massa Drâa
et Iles Canaries :

Dans le cadre des actions du projet de coopération
« DRAGO », portant sur l’échange d’expériences
entrepreneuriales dans le secteur du tourisme vert entre
les régions de Souss Massa Drâa et les îles Canaries,
plusieurs actions sont en cours de réalisation par les
partenaires du projet, pour l’amélioration de la qualité
et la création de nouveaux services complémentaires
dans le domaine de l'écotourisme, à savoir :

DEUX régions : UNE destination
ZWEI Regionen : EIN Reiseziel

L’édition de la brochure promotionnelle
« Deux régions : une destination » pour
la promotion de l’écotourisme dans les
régions de Souss Massa Drâa, Ténériffe et
uerteventura.

-Organisation Du 10 au 15 Novembre
2014, d’un cycle de formation pour
les professionnels du secteur de
l’Ecotourisme, pour l’amélioration des
services rendus par les guides, moniteurs,
accompagnateurs
touristiques
et
personnel des entreprises, offrant des
activités de tourisme rural, d’écotourisme
ou de tourisme sportif dans le Souss Massa
Drâa.

-Organisation Du 15 au 17 Novembre 2014
d’un Atelier d’échange d’expériences
entrepreneuriales
du
secteur
de
l’écotourisme au profit des entrepreneurs,
gérants des établissements touristiques
ainsi que des administrations publiques qui
accompagnent le secteur.

Avenue Général El Kettani
BP 454 - Agadir 80 000 - Maroc
Tél : 212 5 28 82 18 26 - 212 5 28 82 17 99
Fax : 212 5 28 82 18 33 - 212 5 28 82 17 98
Sit web : www.regionsmd.com
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Veille réglmentaire

Loi de
Finance
2015
Les principales
dispositions
fiscales de la
Loi de Finance
2015

Abaissement du seuil d’investissement dans le
cadre du régime conventionnel de 200 MDH à
100 MDH, applicable aux conventions à signer
avec l’Etat à compter du 1er Janvier 2015.

Le Projet de loi de Finances 2015 a été adopté le 16/11/2014, par la Chambre des
Représentants. Le projet vise, en effet, l'amélioration de la compétitivité de l'économie
nationale, la promotion de l'investissement privé, le soutien à l'entreprise, l'accélération
des grandes réformes structurelles, la mise en œuvre de la régionalisation, la réduction
des disparités sociales et spatiales, ainsi que la promotion de l'emploi.

L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :
DISPOSITION

CGI 2014

LDF 2015

Déclaration des sociétés à
prépondérance immobilière :
liste nominative de l’ensemble
des détenteurs de leurs
actions ou parts

Non clarification du Type de
société

Exclusion des sociétés à prépondérance
immobilière cotées en bourse.

Imputation de l’Excédent de
l’IS

Possibilité d’imputer l’excédent sur
les acomptes de l’exercice suivant.
Le reliquat est restitué d’office à la
société.

Imputation de l’excédent sur les
acomptes des exercices suivants et
éventuellement l’IS dû au titre de ces
exercices.

L’IMPÔT SUR LE REVENU :
DISPOSITION

CGI 2014

LDF 2015

Régime du Forfait
--

Régime de
l’auto-entrepreneur

-Obligation de tenir un registre
-Exclusions de certains
contribuables et certaines
activités.

Exonération de l’IR
--

Obligation de présentation de pièces
justificatives des achats lorsque le
montant de l’impôt en principal dépasse
5000 Dhs au titre dudit revenu.
-Suppression de l’obligation de tenir un
registre.
-Exclusion par voie réglementaire
du bénéfice du régime de
l’auto-entrepreneur pour certaines
professions, activités, ou prestations de
services.
-Exonération du salaire brut mensuel
de 10 000 Dhs versé au salarié par les
entreprises crées entre Janvier 2015 et
Décembre 2019.
-Limitation du nombre des salariés à 5.

LA TVA :

source :
Note circulaire N724°, relative aux dispositions fiscales de
la loi de finances N14-100° pour l’année budgétaire 2015.
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DISPOSITION

CGI 2014

LDF 2015

Exonération des biens
d’investissements

-Délai de 24 mois à compter du
début d’activité
-Montant de la convention avec
l’Etat>= 200 millions Dhs.

-Délai de 36 mois à compter du début
d’activité
-Montant de la convention avec l’Etat >=
100 millions de Dhs.
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Activités du
CRI-SMD

« VISITE D’AFFAIRES AU CRI-SMD »
Le vendredi 16 Janvier 2015, le CRI-SMD a accueilli une
délégation d’hommes d’Affaires saoudiens désireux investir
dans le secteur agroalimentaire et de valorisation des produits de la mer au niveau de la région. Cette rencontre a vu
la présence de M. le Président du Cluster Agadir Haliopôle
et M. le Directeur de la Chambre de Commerce d’Industrie
et de Services d’Agadir, occasion de débattre des dernières
statistiques et avancées que connait le secteur de la pêche
dans la région.

« CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CRT »
Lors de la tenue du Conseil d’Administration du CRT et de
son Assemblée Ordinaire, le vendredi 26 décembre 2014
au siège de la Wilaya d’Agadir, le CRI-SMD et en tant que
Président de la Commission Investissement & Développement, a présenté son rapport périodique qui met en relief,
les différents projets structurants encours de réalisation
au niveau de la région dans le domaine du tourisme et de
l’animation touristique.

« ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SOUSS MASSA DRÂA
INITIATIVE» :
Le CRI-SMD a pris part aux travaux de l’Assemblée
Générale de l’association Souss Massa Drâa Initiative, tenue
le jeudi 25 Décembre 2014 au siège de la CCIS d’Agadir.
Parmi les grandes décisions prises lors de cette Assemblée
Générale : la levée du plafond d'intervention de 100000 dhs
a 150000 dhs, et le changement de dénomination , INITIATIVE SOUSS MASSA DRAA au lieu de SMD INITIATIVE.

« COMMENT MAITRISER UN PROJET À TRAVERS LES
3 AXES D’ANALYSE COÛT, DÉLAI ET QUALITÉ »
Le 25 et 26 décembre 2014, le CRI-SMD a participé aux
journées de formation que l’association Entrelles SMD a
organisé au Nouveau Centre d’Affaire de l'ENCG Agadir. La
formation animée par Mr. TAOUFIK ZNIBER, consultant
expert auprès de l’UE et de la Banque Mondiale, était sous le
thème : « Comment maitriser un projet à travers les 3 axes
d’analyse Coût, Délai et Qualité ».
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Agenda
du CRI-SMD
Février 2015

1ère édition
de la Caravane
Régionale de
l’Entreprenariat,Etape Agadir
27 et 28 mars Mars 2015

13ème édition
de la Convention
France - Afrique
du Nord, à Paris
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Du 18 au 22 Février 2015

3ème édition
du Salon Halieutis
à Agadir

Du 22 au 25 Mai 2015

12ème édition
du Salon de
l’Immobilier
Marocain à Paris
SMAP IMMO
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bit.ly/cri-smd
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twitter.com/cri_smd

