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Les franchises persistent et signent
En dépit du ralentissement des économies des pays de l'euro et des répercussions du printemps
arabe sur le pouvoir d'achat, le secteur de la franchise résiste.

Par Pierre FAUCHARD, Alger

TUNISIE
La révolution
du Jasmin a

participé, pour
plusieurs mois

à la fermeture des
magasins fran-

chises des grands
centres commer-

ciaux qui abritaient
les marques

étrangères

Si le secteur de la franchise
dans les pays du Maghreb
a été touché par les événe-

ments récents, certains de ces
marchés demeurent cependant
en état de grâce. Cela s'applique
plus particulièrement au Maroc,
qui vient toujours en tête avec
plus de 400 enseignes, haut de
gamme, moyennes et popu-
laires. Il cst suivi par l'Algérie,
qui n'a pas été touchée par les
effets du printemps arabe. En
plus, le pouvoir d'achat de ses
citoyens n'a cessé d'augmenter.

Ce qui permis aux fianchises
de rester à l'écart dcs effets né-
gatifs. C'est en Tunisie que la
situation des enseignes fran-
chisées a été la plus touchée.
La révolution du Jasmin a
participé, pour plusieurs mois
à la fermeture des magasins
franchises, des grands centres
commerciaux qui abritaient les
marques étrangères.

À cela s'ajoute la chute brutale
du pouvoir d'achat des consom-
mateurs, notamment, avec la
montée spectaculaire du taux de

chômage. Environ 350000 tra-
vailleurs et cadres immigrant
en Libye se sont retrouvés che/
eux, du jour au lendemain, sans
travail ni indemnités. Ce qui
s'est répercuté fortement sur le
secteur des franchises.

Quant à la Libye, après la levée
définitive, en 2005, des sanctions
imposées par le Conseil de sécu-
rité, elle a commencé à connaître
le domaine des franchises. Des
dizaines d'enseignes se sont ra-
pidement installées. Un élan qui
s'est arrêté complètement avec
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la guerre civile qui a duré un peu
plus d'un an.

Aujourd'hui, les marques
étrangères, en majorité euro-
péennes, recherchent à nouveau
des partenaires pour relancer
les franchises. Toutefois, force
cst de noter que, même dans
les pays les plus touchés par le
printemps arabe, certaines fran-
chises n'ont pas fermé entiè-
rement leurs portes. Elles sont
prêtes à supporter leurs parts
de pertes, le manque à gagner,
car elles sont conscientes qu'un
marché maghrébin comptant
plus de 200000 consommateurs
vaut bien un tel sacrifice.

Force est de souligner que
le Maroc a été le premier des
pays de la région d'Afrique du
Nord à découvrir le système de
la franchise. Cela date du début
des années 1990. Les dernières
années ont enregistré une forte

expansion des franchises. Elles
se sont installées dans la majorité
des grandes villes du royaume,
à commencer par Casablanca
et Rabat, en passant par Mar-
rakech, Tanger, Agadir, Fès ou
encore Essaouira et Meknès. Les
Marocains et Marocaines sont
vite devenus des habitués des
produits franchises, plus parti-
culièrement dans les domaines
du prêl-à-porter, des produits de
beauté et dcs cosmétiques, des
chaînes de restauration.
Maroc, marché cible. De ce
fait, le marché marocain est
devenu la première cible des
maisons mères pour accorder
des franchises. À cet égard, un
des exemples de révolution
de ces chaînes est celui de Sa-
Iwa Akhannouche - épouse de
l'homme d'affaires et ancien
ministre de l'Agriculture et de
la Pêche maritime (une des plus

grandes fortunes du Maroc) -,
présidente du groupe Aksal,
qui possède, entre autres, les
enseignes de Zara el la Sega.
Pour convaincre la maison mère
de ces enseignes, elle reconnaît
que : « ce fut une bataille ». Car
Zara est un géant mondial qui
compte plus dc 2000 magasins.
Zara trouvait que les droits de
douane et le prix de référence
(supprimé en 2001) étaient des
handicaps importants. À cette
époque, il faut noter que le Ma-
roc n'était pas une priorité pour
les grandes enseignes.

L'actuel état de grâce du sec-
teur de la franchise a atténué
l'ampleur des secousses ducs
aux différentes crises que la ré-
gion du Maghreb a connues ces
quatre dernières années. Ce qui
ne l'a pas empêché de continuer
à résister, voire à évoluer, et de
réussir à couvrir davantage les

MAROC

Le royaume est
toujours en tëte
de la franchise au
Maghreb, avec plus
de 400 enseignes,
haut de gamme,
moyennes et
populaires
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ALGÉRIE
L'Algérie a attiré
des grandes en-

seignes et compte
aujourd'hui environ

40 secteurs fran-
chises, comprenant

tout genre
d'activités

secteurs d'activités et les villes
au Maroc La franchi se ne cesse
d'influencer favorablement la
qualité des circuits locaux de
distribution, des investisse-
ments et de renforcer l'emploi
et la consommation

Les investisseurs marocains
dans le secteur de la franchise
se sont battus pendant des an-
nées pour surmonter les obs-
tacles de la bureaucratie enra-
cinée dans l'administration

Ces investisseurs ont fini par
resoudre le problème des fi-
nancements pour accéder aux
franchises Ils ont de même pu
atténuer la rareté et la cherté
de l'immobilier commercial et
I inadéquation de l'environne-
ment des affaires

Les banques, les promoteurs
et l'État, principaux obstacles à
l'évolution du secteur de la fran-
chise, s'impliquent aujourd'hui
pour trouver des solutions
consensuelles, après avoir de-
couvert l'essor spectaculaire
du secteur et l'arrivée en masse
de grandes enseignes et d'im-
portantes marques internatio-
nales dans le pays. Ce qui donne
confiance en l'avenir du com-
merce au Maroc

Parallèlement, tout le monde
est convaincu, aussi bien au plan
local qu'étranger, que le déve-
loppement du commerce, visant
environ 40 millions de consom-
mateurs, se fera désormais dans
le cadre d'un plan stratégique et
non plus au hasard, comme ce

fut le cas en début des années
1990 Le commerce au Maroc
intègre aujourd'hui des para-
mètres internationaux compre-
nant l'environnement, les fi-
nancements, l'immobilier com-
mercial et, le plus essentiel, le
pouvoir d'achat C'est ce qu'a
indiqué Majid Benjelloun, mas-
ter franchise du groupe Mr Bri-
colage Ces atouts permettraient
au secteur des franchises au
Maroc de persister et de signer,
malgré les spéculations de cer-
tains milieux d'affaires et poli-
tiques qui spéculent sur l'éven-
tuelle instabilité que pourrait
connaître le Maroc au cas où il
ne pourrait contenir des explo-
sions sociales

Ces milieux laissent entendre
que le royaume ne pourrait consti-
tuer une exception dans le monde
arabe, même si le roi Moham-
med VI a réussi jusqu'à présent
a absorber les protestations En
tout etat de cause, et malgré ces
spéculations, les chaînes de fran-
chise internationales consolident
aujourd'hui leurs positions sur
le marché marocain Le nombre
de franchises aurait tendance à
augmenter pour 2013 Ce qu'af-
firmé Jalal Bernoussi, associe
enseignes et marques d'une tren-
taine de franchises comme La-
vazza, Kaoba, Océane ou encore
Bigdil, Cafe Coton, des marques
de gamme moyenne
Algérie, essor et contraintes. Le
gouvernement algénen a, a par-
tir de 2005, a travers I entree en
vigueur de la loi de Finances, ou-
vert la porte à la franchise Ainsi,
il y a aujourd'hui environ 40 sec-
teurs franchises, comprenant
tout genre d'activités L'Algérie
a attiré des grandes enseignes
comme New Man, Picard Sur-
gelés Lacoste, Nike, Adidas,
Benetton, Timberland, Monceau
Fleurs, Naturalia, Interflora, Mai-
sons du Monde . Cette gamme
de produits franchises prouve
que le consommateur algénen,
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à l'heure actuelle, a un pouvoir
d'achat lui permettant d'ache-
ter ce type de produits Ce qui a
convaincu davantage les maisons
mere de prendre des initiatives

Ces atouts n empêchent pas
l'existence dc contraintes qui
poussent plusieurs chaînes de
franchise a rester réticentes La
franchise malgre les avantages
du marche, voit son développe
ment freiné par la pratique de la
reglementation des changes La
Banque d Algerie n'autorise pas
le rapatriement des redevances
de licence de marques

L impossibilité de mettre en
œuvre un veritable contrat de fran
chise est un autre inconvénient
pour I Algene malgre ses poten-
tialités commerciales, la hausse du
pouvoir d achat des consomma
teurs et l'émergence d'une nou
velle couche sociale aisée

Ainsi, le franchiseur doit faire
sa marge essentiellement sur le
pnx de cession des produits sans
pouvoir rémunérer la location de
sa marque
Un avenir prometteur. Pour
Jean-Baptiste Gouache, spé-
cialise dans le conseil aux din
géants des reseaux la franchise
en Algerie a un avenir promet
leur malgre les contraintes et les
handicaps cites Car ce pays est
lom de connaître ce que d'autres
Etats voisins maghrébins comme
la Tunisie ou la Libye ont connu

D'autre part, il ne faut pas
sous estimer les revenus et les
reserves en devises qui augmen-
tent davantage annuellement et
consolident le pouvoir d'achat
des citoyens, leur permettant
d'acheter des produits franchi
ses de multiplier les depenses de
developpement, ouvrant ainsi les
portes aux investisseurs étrangers
dans tous les domaines y com
pns les chaînes de franchise

Alois que des membres de
I Utica (patronat tunisien)
proches du gouvernement en
place, affirment que le secteur de

la franchise en Tunisie est tou-
jours present en force, il existe
une stagnation provisoire Pour
preuve, nombreuses sont les en-
seignes européennes qui refusent
de quitter le marche tunisien, mal-
gre toutes les pertes subies par les
etablissements de franchise du
rant la revolution en Tunisie

Certaines personnes faisant
partie de l'Utica plus objectives,
contestent toute ingérence de la
politique dans le commerce no-
tamment dans le domaine de la
franchise Elles estiment que le
pays a beaucoup perdu de sa cré-
dibilité d'antan aux yeux des en-
seignes et des marques

D'autres membres du patro
nat tunisien pensent que cc mar
che ne retrouvera son essor que
si la confiance revient L ins-
tabilité politico-économique

\oire sécuritaire, représente un
inconvénient important par rap-
port aux chaînes de franchise

Les dirigeants de ces der-
nieres ne semblent pas prets
a prendre des risques ou a in
vestir, en l'absence d'un pou-
voir d'achat considérable A
cela s ajoutent la baisse sen-
sible de la population de classe
moyenne et F augmentation du
taux de chômage, 27 % selon
les institutions spécialisées

Le taux de pauvrete qui monte
en fleche n encourage pas le
secteur de la franchise en Tuni-
sie Toutefois, les enseignes qui
avaient cree des usines en par
tenanat avec les maisons meres
européennes semblent détermi-
nées a rester en Tunisie et a rm
ser toujours sur un nouvel essor
dans ce domaine •

UBYE
Apres la levée défi-
nitive, en 2005, des
sanctions imposées
par le Conseil de
securite, le pays
a commence a
connaître le do-
maine des fran-
chises et des di-
zaines d'enseignes
se sont rapidement
installées


