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6694 entreprises créées

37 milliards de Dirhams d’Investissement

Organisation et participation à plusieurs 
événements nationaux et internationaux
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Rappel du Rôle du Guichet d’Aide
aux Investisseurs

 Un accompagnement des projets d’investissement à partir de la phase Conception

jusqu’à la réalisation du projet.

 Une prestation prise en charge par le gouvernement du Maroc

Une expertise sectorielle;

Un soutien pour la recherche de terrains, de partenaires, de
financements et de ressources humaines;

Un interlocuteur unique

Un engagement d’efficacité.



Rappel du Rôle du Guichet 
d’Aide aux Investisseurs

Accompagnement 
des projets 

d’investissement 
depuis l'idée

Accompagnement pour 
l’accomplissement des 

procédures 
administratives

Assistance en 
matière 

d’information

Suivi des projets 
d’investissement

Assistance à  la 
recherche de 
partenaires et 
à l’installation



Bilan du guichet d’Aide
aux investisseurs

Au titre de l’année 2017, 112 projets ont reçu l’avis

favorable de la commission régionale des

investissements de la région de Casablanca-Settat.

Ces projets correspondent à un volume

d’investissement évalué à plus de 37 Milliards de

dirhams.

Les 112 projets agréés permettront la création de

31 413 emplois dans la région.



Nombre de projets agréés

2016

2017

2016 2017

Nombre de projets agréés 119 112

112 projets agréés par la commission 
des investissements 

 112 projets ont été agréés par la

commission régionale des investissements

au titre de l’année 2017 contre 119 projets

au cours de l’année 2016.

-6%



Montant des investissements agréés 
au titre de l’année 2017

 le montant des investissements

agréés par la commission

régionale des investissements s’est

établit à 37 milliards de dirhams.

Comparé à 2016, les flux des

investissements a enregistré une

hausse de 4%2016 2017

35783

37060

Montant des investissements 
agréés

+4%



31 413 Emplois prévus par 
les investissements agréés

 les projets transitant par le CRI de

Casablanca-Settat et agréés par la

commission régionale des

investissements doivent contribuer à la

création de 31 413 emplois.

 Comparé à 2016, le nombre d’emplois

à créer a enregistré une hausse de 26%

+26%

2016 2017

25000
31 413

Emplois prévus



Répartition sectorielle

 La ventilation des montants

d’investissements projetés démontre que

c’est le secteur de l‘industrie qui s’accapare

65% des flux d’investissement constatés en

2017, suivi par le secteur du BTP avec 14%.

65%

14%

1%

3% 2%

2% 13%

Répartition du montant d’investissement 
par secteur

Industrie

BTP

Energies et mines

Tourisme

Commerce

Logistique

Services



Type d’intervention par 
montant d’investissement

 12 conventions et avenants

d’investissement ont été signées, pour un

montant total de plus de 25 milliards de

Dirhams dont notamment:

•Le projet de d’extension de la deuxième

ligne de tram;

•La réalisation d’un programme

d’investissement intégré de l’OCP;

• Plusieurs projets industriels dont Univers

acier.

 Les demandes de dérogation occupe le

2ème rang avec 22% du montant total des

investissements, suivies des locations et des

VNA et des occupations des terrains

domaniaux .

22%

69%

9%

0%

Ventilation du montant des 
investissements par type d’intervention

Dérogation

Conventions

VNA

Cession de terrain domanial



Répartition du montant 
d'investissement par province  

 la province d’El Jadida

s’accapare 63% du montant

des investissements au titre de

l’année 2017.

Casablanca totalise quant à

elle 25% des flux

d’investissement.

Un équilibre est à noter

entre les autres relais de

croissance de la région de

Casablanca-Settat.

25%

1%

5%

63%

1%

1%

1%
2%1%

Ventilation du montant des 
investissements par province

Casablanca

Mohammedia

Mediouna

El Jadida

Sidi Bennour

Nouaceur

Settat

Berrechid

Benslimane



Evolution du nombre de projets agréés 
par la commission régionale des investissements par province

Evolution du nombre de projets 
d’investissement par province
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Evolution des flux des investissements
et des emplois par province

Evolution du montant des investissements 
par province

3736
2864 3052

20609

1430
247

3609

354 84

9199

316

1970

23420

288 475 437 678 277

2016 2017

 Casablanca enregistre une hausse dans les flux

d’investissement par rapport à 2016 grâce aux

projets d’habitat et de zones d’urbanisation (Pôle

Nassim et opération Lina) ainsi que le projet

d’équipement de la 2ème ligne de tram .

La province d’El Jadida continue sa progression

grâce aux programmes d’investissement de

l’OCP.

La baisse du volume d’investissement dans la

province de Mohammedia est due au projet

important de la zone industrielle d’IDMAJ SAKAN

comptabilisé en 2016.

La province de Settat a enregistré une baisse

aussi, provenant du projet important de la

construction d’une cimenterie d’un montant

d’investissement de 3000MDH comptabilisé en

2016.

Un équilibre est à noter entre les autres relais de

croissance de la région de Casablanca-Settat.



Evolution des emplois par province  Une hausse considérable dans

le nombre des emplois prévus

dans la province de Mediouna est

constatée en 2017, cette hausse

est notée grâce aux 2 opérations

de recasement et de

restructuration « ARIAD » et «

ANNAJAH » .

La baisse constatée en 2017

pour les emplois dans la province

de Mohammedia est expliquée

par le projet de zone industrielle

de Idmaj Sakan, approuvé en

2016 et qui a prévu plus de

10.000 emplois.

Evolution des emplois prévus par province

4323

11585

3230
2299

1374 663 1115 779 150

2451

110

22620

4079

125 472 359 1023
174

2016 2017



Programme 
d’investissement 
intégré de l’OCP 

• Unité industrielle de 
fabrication des engrais et des 
produits azotés

• Le projet prévoit un 
investissement de 19325 
millions de dirhams et la 
création de 2150 emplois

TEKCIM

• Mise en place d’une 
cimenterie dont la production 
annuelle est estimée a prés 
de 1 400 000 t/an de ciments 
correspondant à une 
production annuelle de 
1 116 600 tonnes de clinker

• Le projet localisé à Ouled
Ghanem à El Jadida totalise 
un investissement de 
2.5MMDH et prévoit la 
création de 400 emplois

MUSAPAP

• Unité de industrielle de 
fabrication de papier 
écologique dans la province 
de Settat

• Le projet compte un 
investissement de 329 MDH 
et prévoit la création de 150 
emplois 

Quelques projets emblématiques au titre de l’année 2017



Quelques projets emblématiques au titre de l’année 2017

Parc éolien MAROC 
WIND CAP CANTIN I

• Deux projets localisés à EL 
Oualidia à la Province d’El 
Jadida prévoyant un 
investissement de 392 
millions de dirhams et la 
création de 14 emplois

Unité d’abattage industriel

Société EDDIK

• Unité d’abattage industriel de 
volailles dans la province de 
BERRECHID

• Le projet prévoit 225 millions 
de dirhams d’investissement 
et la création de 300 emplois.

TOTAL MAROC

• La réalisation d’un projet 
d’investissement 
comprenant la construction 
d’un terminal d’importation 
de Gaz de pétrole liquéfié, de 
fuel et des huiles de base à 
proximité du port de Jorf
Lasfar

• Le projet compte un 
investissement de 601 MDH 
et prévoit la création de 20 
emplois stables.



UNIVERS ACIER , Un 
projet de 900 MDH et 

100 emplois prévus

• Extension de l’unité de 
production existante à Sidi 
Hajjaj à travers la mise en place 
de/d’ :

• Une unité de frittage de la 
matière première

• Deux convertisseurs d’acier 
liquide

• Une unité de séparation de 
l’air (oxygène)

• Une unité de pulvérisation

• Une installation pour 
l’enfournement à chaud

Convention 
D'investissement 

CASATRANSPORTS

• la réalisation de la Ligne De Tram 
Extension Ii

• Le montant du projet 
d’investissement est de 4280 
MDH pour 300 emplois.

Complexe hôtelier 

« Espace LADID »

. 

• Complexe hôtelier situé dans la 
préfecture d’arrondissement de 
Ain Chock

• Le projet compte un hôtel SPA 
en R+6 de 88 chambres, 2 salles 
de congrès et événements, et 2 
restaurants

• le projet prévoit un 
investissement de 141 MDH et 
prévoit plus de 240 emplois

Quelques projets emblématiques au titre de l’année 2017
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Rappel du rôle du guichet

 Le CRI s’engage sur un délai moyen de 5 jours, à partir du dépôt complet du

dossier, pour l’accomplissement des formalités de création d’entreprise.

 Le guichet d’aide à la création centralise l’ensemble des administrations

concernées:

 L’office Marocain de la propriété industrielle (OMPIC);

 La direction générale des impôts;

 Le tribunal de commerce;

 La Caisse Nationale de Sécurité Sociales (CNSS).

 En 2017 le CRI a ouvré pour avoir les représentants des administrations

concernés par la création , au niveau des annexes d’Eljadida et Settat.



Préparation du dossier  de création

Publication de l’Avis d'immatriculation 
au Bulletin Officiel en ligne 

Annonceslegales.gov.ma

Dépôt de dossier de création 
d'entreprise

Traitement du dossier 

• Enregistrement des actes
• Inscription à la taxe professionnelle
• identification fiscal
• Immatriculation au registre de commerce 
• Affiliation à la CNSS

Retrait du dossier de création 
d'entreprise

Publication de l’Avis d'immatriculation
Dans un journal d'annonces légales

Demande de certificat négatif
en ligne - Directinfo.ma

Saisi du Formulaire Unique en ligne 
& Prise de rendez-vous

Casainvest.ma

Rappel du rôle du guichet
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Évolution du nombre d’entreprises 
crées  via le guichet unique 

5929

6694

2016 2017

+13 %

 6694 entreprises ont été

créées via le guichet unique du

CRI de Casablanca-Settat.

Un accroissement de 13%

du nombre des créations a été

enregistré.
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Évolution du délai moyen de création 
d’une entreprise via le guichet unique

8,6

5,1

2016 2017

 malgré l’accroissement du

nombre des dossiers traités

par le guichet unique de

création d’entreprise, une

nette baisse est à noter quant

au délai nécessaire pour la

création d’une entreprise.

5.1 jours ouvrables et le

délai moyen de création d’une

entreprise via le guichet

unique du CRI.



Répartition sectorielle

 En termes de répartition

sectorielle, les services (46%) et le

commerce (36%) restent encore les

secteurs les plus prisés par les

nouveaux entrepreneurs suivis par le

bâtiment et travaux publics (13%).
Services
45,9%

Commerce
36,2%

Bâtiment et 
Travaux Publics

12,7%

Industrie
3,3%

Tourisme
0,6%

Agriculture et 
Pêche
0,9%

Energie et 
Mines
0,4%

Artisanat
0,1%
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Répartition des créations
par forme juridique

SARL
96,0%

PP
2,7%

SUCC
0,6%

SA
0,5%

GIE
0,1%

SNC
0,1%SAS

0,01%
SCA

0,01%

 96% des entreprises créées sont des

SARL.



Sommaire

I- Bilan du Guichet d’Aide aux Investisseurs

II- Bilan du Guichet Création d’Entreprises

III-Bilan de la Promotion de l’Investissement Régional



Rappel du rôle et des 
responsabilités du C.R.I.

Dans le cadre de sa mission de promotion de l’investissement, et d’amélioration

de l’attractivité de la région de Casablanca-Settat aux Investisseurs dans les

secteurs à fort potentiel, le CRI se fixe 2 objectifs principaux:

 Concevoir avec les autorités locales et le gouvernement des offres territoriales

sectorielles;

 Assurer la promotion des offres territoriales auprès des Investisseurs

nationaux et étrangers;



Bilan de la promotion 
de l’investissement régional

 Le CRI a participé à plus de 46 événements et conférences de promotion au niveau

national et international, soit une moyenne de 3 événements par mois.

 Réception et présentation des opportunités d’investissement auprès de plusieurs

délégations étrangères: France, Italie, Arabie Saoudite, Allemagne, Egypte, EAU, et

participation active à l’organisation de rendez-vous B to B.

 Edition et impression de plusieurs outils de communication riches en information

sur la région de Casablanca-Settat destinés aux investisseurs et aux entrepreneurs

potentiels.

 Lancement de la version 2.0 du portail www.casainvest.ma

 Lancement d’une E-DATA « CASASTAT E-DATA » de région de Casablanca-Settat

e-data.casainvest.ma

 soutien et participation à plusieurs évènements de promotion de l’entreprenariat

et de l’esprit entrepreneurial dans la Région: hackathon smart city Casablanca; le

premier congrès de la jeune entreprise CJEM, salon de l’entreprenariat, salon des

startups…



Liste des salons et événements

date évènement organisateur

09-janv-17 Rdv b To b avec des fournisseurs chinois dans l’automobile MCINET

01-févr-17 Liens urbain-rural dans la province de Berrechid OCDE

01-févr-17 Visite d’une délégation italienne de la Région de Lombardie Région de Lombardie

20-févr-17 Délégation saoudienne dans le cadre du conseil d’affaires maroco-saoudien Conseil d'affaires maroco-saoudien

22-févr-17 salon des startups new work lab

28-févr-17 Réunion avec les professionnels de la création à l’annexe de Settat CRI

08-mars-17 20eme édition du Forum EHTP EHTP

13 au 16 mars 2017 Participation au MIPIM plus grand salon à destination des professionnels de l’immobilier Redd Midem

22-mars-17 Visite d’un groupe d’étudiants de l’école ESRIM à l’annexe de Settat ESRIM

14-avr-17 Présentation du rôle et missions du CRI aux conseillers dar almoukawil d’attijari wafa bank Académie attijari wafa bank

20-avr-17 Journée économique « intelligence territoriale et régionalisation » ENCG SETTAT

21-avr-17 Visite pédagogique des stagiaires de l’ISB (institut spécialisé du bâtiment de Casablanca) ISB

25-avr-17 Rencontre des villes aéropostales Le conseil de la ville

02-mai-17 Visite d’une délégation japonaise Le conseil de la Région

05-mai-17 Euromed business rodshow au Maroc CCISCS et euromed invest

10-mai-17 Visite des membres du Centre des Hautes Etudes du Ministère de l’Intérieur Français Ministère de l’Intérieur



Liste des salons et événements

Date Evénement Organisateur

11-mai-17

MENA REGIONAL WORKSHOP On SME development and technology

transfer

Commercial Law Development program 

(CLDP) U.S. department of commerce

19-mai-17 Visite des stagiaires de l’institut royal de l’administration territoriale

l’institut royal de l’administration 

territoriale

23-mai-17

Signature d’une convention de partenariat avec le conseil régional de 

l’ordre des experts comptables OEC- CRI

25-mai-17 La première rencontre d’affaires annuelle pour l’industrie marocaine Industrie du Maroc

01-juin-17

Insertions publicitaires dans les magazines économiques : inforisk essor 

1000 CRI

10-juil-17 7eme forum économique germano marocain Euro med arab association

12-juil-17 Raeedat doukkala Fondation OCP et l’APEFE

15-juil-17 Entreprises régionales : performance, accès au financement et export Gérescence business connexion

28-sept-17 Entrepreneurship day ENCG Casablanca

30-sept-17 1ere édition du congrès national des juniors entreprises CJEM

01-oct-17 Impression version oct 2017 du guide de l’investisseur CRI

01-oct-17 Impression version oct 2017 du guide du créateur CRI

01-oct-17 Insertions publicitaires dans les magazines économiques :les 500 CRI

18-oct-17

Visite d’une délégation d’hommes d’affaires de la chambre de commerce 

d’Abu Dhabi Chambre de commerce d’Abu Dhabi

24-oct-17 Salon Pollutec Atelier organisé par CFCIM

08-nov-17 Visite au CRI d’une délégation d’hommes d’affaires des Pays de la Loire Crédit du Maroc



Liste des salons et événements

Date Evénement Organisateur

16-nov-17

Présentation du rôle et missions du CRI aux conseillers dar almoukawil d’attijari

wafa bank (deuxième groupe) Académie attijariWafa Bank

29-nov-17 Signature d’une convention de partenariat avec l’ENCG de Casablanca CRI- ENCG Casablanca

06-déc-17 Visite d’une délégation égyptienne Ambassade d’Egypte au Maroc

23-oct-17

Visite d’une délégation d’hommes d’affaires de la région OCCITANIE et la 

chambre de commerce Herault Région occitanie+ CCI

10-aout-17 Journée portes ouvertes au profit des MRE- CRI

12-13-14 mai Salon de l’entreprenariat La CCISCS

12-13-14-15 

octobre 2017 Salon des céreales et légumineuses Ministère de l’agriculture/ ville de Berrechid

13-14 mai 2017 Hackathon smart city Casa évents et animations

17-18 mai Salon smart city expo Casa events et animations

25-26-27-28 mars 

2017 Salon du sardi Ministère de l’agriculture/ ville de Settat

31-01-2 novembre 

2017

Organisation de la 3eme édition des JPO avec le conseil régional de l’ordre des 

experts comptables CRI- CR OEC

jeudi 11 mai Jury pour la sélection des porteurs de projets (entreprenariat social) L’heure joyeuse

Focus sur les réalisations du CREA CASA SETTAT dans le journal arabophone 

« Assabah » CRI

Participation aux travaux des comités de la mise en place de la stratégie du 

marketing territorial wecasablanca invest Casa events et Animation

rencontres 

mensuelles Organisation des matinales de l’immobilier de l’entreprises CRI+ business realties international



La 3ème édition des journées portes ouvertes 
au profit des jeunes entrepreneurs 

 Le CRI a organisé en partenariat avec l’Ordre

des Experts Comptables de la région Centre et Sud

la 3ème édition de la journée portes ouvertes.

Il s’agit de RDV B to B entre les jeunes

entrepreneurs et les experts comptables afin

d'échanger et de répondre aux questions relatives

à la fiscalité, droits des entreprises et financement

des entreprises.

 plus de 140 entreprises ont pris part à ces

journées organisées sur 4 sites: le siège à

Casablanca ,aux 2 annexes d’El Jadida et Settat et

à l’antenne de Mohammedia.



Journée portes ouvertes au profit 
des marocains du monde

 le CRI a organisé une journée

portes ouvertes en faveur des

Marocains Résidants à l’Etranger

désirant investir dans la région de

Casablanca-Settat.

Cette journée a été l’occasion

d’informer les MRE, porteurs de

projets, sur les opportunités

d’investissement et les mesures

prises pour les encourager à investir

dans la région de Casablanca-Settat.



Une version 2.0 du portail casainvest.ma

 le CRI a travaillé durant

l’année 2017 sur le

développement de la version 2.0 du

portail casainvest.ma ; un nouveau

portail web du CRI , informatif,

interactif, ergonomique et agréable

et qui offre toutes les informations

aux créateurs d’entreprises, aux

investisseurs et aux partenaires de

tout horizon.

Le nouveau Site web a été lancé

durant la première semaine du mois

de Janvier 2018.



Une monographie de la région 
De Casablanca-Settat

 le CRI a conçu une base de données

régionale « CASA STAT E-DATA » ; un outil

d'information sur les tendances en matière

de développement régional qui offre des

informations générales sur les indicateurs

de développement économique et social

dans la région de Casablanca-Settat.

 cet outil regroupe tous les agrégats

économiques et sociales, servant de

support aux décideurs, partenaires et

investisseurs, désireux d'avoir une vision

globale sur la Région.



Des guides en faveur des investisseurs 
et des entrepreneurs

 Pour accomplir ces missions, le CRI a

développé une large gamme de supports

de communication destinés à répondre

aux besoins en information et en

accompagnement de ses clients :

créateurs d’entreprises, investisseurs et

tout autre acteur public ou privé concerné

par l’acte d’investir.

Il s’agit de guides riches en informations

relatives à la région de CS, son climat des

affaires, la fiscalité de l’entreprise et les

incitations à l’investissement.



Etude de satisfaction

 Dans le cadre de la démarche

d’amélioration continue de ses prestations

et services, le CRI de Casablanca-Settat a

réalisé une enquête de satisfaction auprès

des clients qui ont fat appel à ses services

au cours de la période 2015-2016.

L’objectif à travers cette enquête est de

mesurer la satisfaction globale vis-à-vis du

CRI de Casablanca-Settat, et d’identifier

les leviers et actions prioritaires pour

améliorer les prestations du CRI et être en

phase avec les attentes des clients



Renouvellement du certificat ISO 9001

 le CRI a réussi l’audit de renouvellement

du certificat ISO 9001 version 2015 suite à

l’audit de son système de management de

la qualité.

Cette réussite constitue un gage de

volonté d’offrir à ses clients un meilleur

service, avec un engagement d’amélioration

continue et de valorisation des équipes.



Bilan de la Commission Régionale 
de l’Environnement des Affaires

La transformation digitale de la région de 

Casablanca-Settat: 

CASAURBA: L’extension géographique et

fonctionnelle de la plateforme de gestion des

autorisations de construire CASAURBA, sur tout le

territoire de la Région, avec le passage à sa V2

permettant Adoption du règlement intérieur des

commissions d’instruction des demandes

d’autorisation d’urbanisme.

Lancement effectif de la plateforme Rokhas au

niveau de la commune de Casablanca et de ses

arrondissements , et le lancement d’une

campagne de communication autour de la

plateforme ROKHAS ciblant le grand public.



Bilan de la Commission Régionale 
de l’Environnement des Affaires

Bilan quantitatif CASAURBA

 42 Communes et arrondissements opérationnels

 +1 060 Architectes et ingénieurs topographes 

opérant sur la plateforme

 +756 fonctionnaires utilisant la plateforme

 8 515 dossiers traités

 5 485 projets autorisés

 +150 clés e-Signature (classe 3) acquises pour le 

compte des fonctionnaires et élus de la commune 
et arrondissements de Casablanca et des services 
extérieurs

 Bilan quantitatif ROKHAS

 1 Commune + 7 arrondissements* opérationnels

 +370 usagers utilisant la plateforme

 +238 fonctionnaires utilisant la plateforme

 +190 autorisations délivrées pour les activités à

simple déclaration et établissements classés

 +90 autorisations d’occupation du domaine public

par les opérateurs télécom



Bilan de la Commission Régionale 
de l’Environnement des Affaires

Etude post-création des entreprises de la région 

de Casablanca-Settat: 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action du CREA, le CRI a lancé une étude post-

création des entreprises créées par le CRI de Casablanca-Settat au cours de la période 2003-2016

 Cette étude financée par la banque mondiale permettra de disposer d’une vision claire sur la

survie et le développement des entreprises créées; identifier les facteurs internes et externes

expliquant que les entreprises créées dans la Région de Casablanca - Settat évoluent

différemment ; et aussi identifier les axes d’intervention nécessaires pour favoriser le

développement des jeunes entreprises ainsi que leur déclinaison en plan d’action détaillé.

Les trois premières phases de l’étude ont été livrés, et qui porte sur : la préparation des données

et la monographie des entreprises; l’enquête terrain portant sur un échantillon de 1200

entreprises; et l’identification des facteurs de développement et de la mortalité des entreprises.


