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RÉSUMÉ DU PRÊT ET DU PROJET 

ROYAUME DU MAROC 

PRÊT À UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT D'ACCÈS SOUTENABLE AUX 
SERVICES FINANCIERS 

 
Emprunteur Royaume du Maroc 

Agence d'exécution Ministère de l’Economie et des Finances 

Données sur le 
Financement du Projet 

Prêt BIRD d'un montant de EUR 133,1 millions (équivalent de US$200 
millions) 

Type d'opération Prêt à la politique de développement en deux tranches. La première tranche 
(EUR 88,6 million USD) sera décaissée à la suite de l’approbation du prêt par le 
Conseil d’administration de la Banque conditionnée à la réalisation de réformes 
spécifiques et le décaissement de la deuxième tranche (EUR 44,1 millions) 
dépendra de la réalisation d’une série de mesures détaillées. 

Principaux domaines du 
projet 

 Accès des particuliers aux services financiers 
 Accès des PME aux services financiers 
 Réglementation et supervision financière 
 Développement des marchés des capitaux 

Indicateurs de résultats 
clés 

 Progrès dans l'accroissement de l'accès des ménages : augmentation du 
nombre de comptes, augmentation du nombre de consultations du « Credit 
bureau » par les ménages et diminution des créances en souffrance dans le 
secteur du microcrédit,  

 Augmentation de l'accès des PME au crédit : augmentation du nombre de 
consultations du « Credit bureau » par les entreprises, 

 Progrès du renforcement du dispositif réglementaire et de supervision : 
augmentation du ratio moyen de fonds propres du système bancaire,  

 Progrès dans le développement des marchés de capitaux : amélioration du 
fonctionnement du marché de la dette publique (par exemple réduction du 
nombre de lignes de bons du Trésor). 

Objectif du programme 
de développement et 
contribution au CPS 

Alors que le système financier a progressé de manière significative, l'accès aux 
services financiers reste problématique et des risques nouveaux sont apparus. 
La croissance rapide des institutions financières au cours de ces dernières 
années a contribué à la performance en termes de croissance du Maroc et 
repoussé les frontières de la finance. Toutefois, malgré des améliorations 
notables, il apparaît que le système financier ne fournit toujours pas de services 
à de larges segments des ménages à faible revenu et des PME. En outre, cette 
croissance rapide a également fait surgir de nouveaux risques dans les secteurs 
de la banque, des assurances et du microcrédit qui doivent être gérés 
efficacement. La crise financière mondiale a accru l'importance de nouvelles 
réformes.  
Le Gouvernement a lancé un programme de réforme appuyé sur quatre piliers 
qui répond efficacement au double objectif d'accès et de stabilité. Le premier 
pilier comprend des mesures de promotion de l'inclusion financière des 
particuliers tandis que le deuxième pilier propose des mesures visant à 
améliorer l'accès aux services financiers des petites et moyennes entreprises. Le 
troisième pilier renforce la résilience du système financier par le biais d'autres 
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améliorations importantes en matière de réglementation et de supervision 
financière. Le quatrième pilier traite du développement du marché des capitaux 
et promeut à la fois l'accès et la stabilité, en favorisant la concurrence subie par 
les banques et en introduisant de meilleurs instruments de gestion des risques. 
Le CPS du Maroc est en cours de finalisation pour être présentée au Conseil en 
janvier 2010. Le DPL portant sur le secteur financier constitue un élément clé 
du CPS et contribue aux objectifs du pilier Croissance, Compétitivité et Emploi 
du CPS en appuyant (i) des améliorations de l'intermédiation financière pour 
renforcer la concurrence et stimuler la croissance, (ii) une progression de l'accès 
des ménages et des PME aux services financiers, et (iii) un renforcement de la 
réglementation financière et de la supervision afin d'assurer des progrès 
soutenables en matière d'accès. En outre, d'autres améliorations de la 
gouvernance des entreprises et des banques sont couvertes par le projet de DPL 
qui contribue ainsi à l'objectif transversal du CPS relatif au renforcement de la 
gouvernance. 

Risques et atténuation 
des risques  

 À court terme, le Maroc est confronté aux incertitudes soulevées par la crise 
mondiale en matière de calendrier et de rapidité de la reprise. Les risques 
sont atténués grâce à la poursuite d'une gestion macroéconomique volontaire 
et les performances enregistrées par le Maroc montrent qu'il est bien placé 
pour faire face aux incertitudes actuelles. 

 Une détérioration du portefeuille de crédit de certaines institutions pourrait 
mettre en péril les améliorations attendues en matière d'accès. Bien que les 
créances non performantes semblent se stabiliser dans le secteur du 
microcrédit, une nouvelle détérioration ne peut être exclue. Le 
Gouvernement a montré sa détermination à répondre à la situation et a 
adopté des mesures visant à renforcer la capacité des institutions de 
microcrédit à se développer de manière durable. De même, le ralentissement 
de la production non-agricole pourrait mettre à l'épreuve les portefeuilles des 
banques, mais le Gouvernement a également pris des mesures pour renforcer 
la solvabilité des banques et leur capacité de gestion de nouveaux risques. 

 La reprise des émissions obligataires à long terme, essentielle au 
développement du marché, pourrait entraîner une augmentation du taux de 
référence pour les titulaires de prêts hypothécaires à taux variable. Toutefois, 
les titulaires de prêts hypothécaires à faibles revenus n'ont accès qu'à des 
prêts hypothécaires à taux fixe (les prêts hypothécaires à taux variable ne 
peuvent pas être utilisés dans le cadre du système d'aide au financement du 
logement) et l'impact restera limité pour les autres ménages.  

 Suite à la crise mondiale, certaines initiatives pourraient être accueillies avec 
plus de prudence et l'approbation des textes pourrait s'avérer plus difficile 
(par exemple en matière de titrisation ou de marché réglementé 
d’instruments financiers). Le Gouvernement prend en compte ce risque en ne 
proposant que des instruments simples et éprouvés pouvant apporter des 
avantages indéniables pour le pays, en mettant en place des réglementations 
appropriées pour réduire les risques et en dialoguant avec toutes les parties 
concernées. 

Numéro d'identification 
du projet   

P117201 
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BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DEVELOPPEMENT 

DOCUMENT DE PROGRAMME POUR UN PRÊT  D'APPUI À UNE POLITIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT VISANT UN ACCÈS SOUTENABLE AUX SERVICES 

FINANCIERS  

AU ROYAUME DU MAROC  

 

I. INTRODUCTION  

1. Le Maroc a enregistré des progrès substantiels en matière de développement 
de son secteur financier.  Le montant total des actifs des institutions financières 
marocaines a considérablement augmenté et dépasse 200 % du PIB, un ratio largement 
supérieur au niveau prévisible sur la base du revenu par habitant. Cette progression en 
termes de développement financier peut être attribuée aux politiques macroéconomiques 
saines et aux importantes réformes du secteur financier réalisées au début de la décennie, 
qui ont permis au Maroc de tirer parti de conditions favorables (abondance des liquidités 
et croissance économique mondiale, notamment). Les réformes financières ont été 
appuyées en 2005 par la Banque mondiale par le biais d'un prêt d’appui à une politique 
du développement relatif au secteur financier. Elles comprenaient la restructuration des 
institutions financières publiques, le renforcement du cadre réglementaire et 
l'amélioration de l'infrastructure financière. 

2. Si le système financier a progressé de manière significative, l'accès aux 
services financiers reste encore insuffisante et des risques nouveaux sont apparus.  
La croissance rapide des institutions financières a repoussé les frontières de la finance et 
contribué à la performance du Maroc en termes de croissance. Toutefois, malgré des 
améliorations notables, le système financier n’offre toujours pas de services à des 
segments de particuliers à faibles revenus et de PME. En outre, cette croissance rapide a 
également fait surgir de nouveaux risques dans les secteurs de la banque et des assurances 
qu'il faut gérer efficacement. Dans le secteur du microcrédit, un secteur caractérisé par 
des taux de défaut très faibles, la croissance rapide combinée à une gouvernance et à une 
gestion inadéquate des risques ont provoqué une détérioration de la qualité des 
portefeuilles. La crise financière mondiale a souligné l'importance de la poursuite des 
réformes, dans la mesure où elle a suscité un ralentissement du crédit qui généralement 
affecte les secteurs les plus vulnérables. En outre, la crise mondiale a également 
démontré qu'il fallait renforcer l'infrastructure et la réglementation financière afin de 
veiller à ce que les gains en matière d'accès soient soutenables.  

3. Le Gouvernement a lancé un nouveau programme de réforme financière qui 
répond efficacement aux deux objectifs d'accès et de stabilité.  Il comporte quatre 
piliers qui se renforcent mutuellement et s'appuient sur des améliorations majeures de la 
solidité et de la capacité de gestion des risques des institutions financières. Le premier 
pilier comprend des mesures de promotion de l'inclusion financière des ménages tandis 
que le deuxième pilier propose des mesures visant à améliorer l'accès aux services 
financiers des petites et moyennes entreprises. La création d'un « Credit bureau » et la 
mise en place de mécanismes de garantie partielle de crédit révisés permettront de 
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nouveaux progrès en matière d'accès et une gestion des risques améliorée. Le troisième 
pilier renforce la résilience du système financier par le biais d'autres améliorations 
importantes en matière de dispositif réglementaire et de supervision financière. Il 
permettra d'assurer une identification précoce des risques et d'éviter une répétition des 
difficultés rencontrées dans le secteur du microcrédit. Le quatrième pilier, le 
développement des marchés de capitaux contribue à la fois aux objectifs d'accès et de 
stabilité. Il stimulera la concurrence subie par les banques ce qui les encouragera à 
s'attaquer au bas du marché, et rendra disponible de nouvelles informations et de 
nouveaux instruments, ce qui rendra possible des progrès supplémentaires en matière de 
financement à long terme (par exemple, prêts hypothécaires ou crédits d'investissement).  

4. Dans ce contexte, le Gouvernement a demandé à la Banque mondiale 
d'appuyer son programme de réforme financière par un Prêt d’appui à une 
politique de développement.  Le prêt proposé visant un accès soutenable aux services 
financiers viendra appuyer sur les plans techniques et financiers les efforts de réforme du 
Maroc. En premier lieu, il favorisera la mise en place d'un ensemble de mesures 
financières équilibré, en aidant le Gouvernement à satisfaire ses besoins d'emprunt plus 
importants liés à la crise mondiale, tout en évitant des pressions excessives sur le marché 
financier intérieur. Deuxièmement, il appuiera une réforme importante qui soutiendra la 
croissance et la réduction de la pauvreté.  En troisième lieu, il permettra à la Banque de 
rester engagée dans la conception de programmes de réformes plus exigeants en en 
renforçant la qualité. Enfin, la réforme marocaine offre des leçons importantes pour 
d'autres pays, en reconnaissant explicitement la nécessité de combiner les objectifs 
d'accès et de stabilité.  

5. Sur la base de son programme, le Gouvernement a sollicité un prêt en deux 
tranches.  Le programme prévu par l'opération proposée sera mis en œuvre par le 
Ministère de l’Economie et des Finances. Comme l'a demandé le Gouvernement, 
l'opération proposée est réalisée de façon parallèle à une opération de la Banque africaine 
de développement ; ces deux opérations étant structurées en deux tranches autour d'une 
matrice largement commune de mesures. 

 

II. CONTEXTE DU PAYS  

A. UNE REMARQUABLE PERFORMANCE MACROÉCONOMIQUE AU 
COURS DE LA DECENNIE 

6. La performance économique du Maroc s'est améliorée sensiblement au cours 
de la décennie, comme le démontrent la croissance soutenue de la production, la 
baisse du chômage, la hausse des ratios d'investissement et la faiblesse de l'inflation.  
Comme le montrent le graphique 1 et le Tableau 1, les taux de croissance économique se 
sont élevés en moyenne à 5,1 % au cours de la période 2001-2008, ce qui correspond à un 
quasi doublement par rapport à la moyenne de la décennie précédente. Le revenu par 
habitant a presque doublé au cours de la décennie pour atteindre USD 2 850 en 2008. La 
croissance est devenue moins volatile et moins dépendante de l'agriculture, bien que le 
secteur primaire représente encore 15 % du PIB. Le chômage a reculé de 14 % à 9,6 %. 
Le taux d’investissement a fortement augmenté, passant de 25 % du PIB à plus de 35 % 
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du PIB, améliorant ainsi les perspectives de performances solides et durables. L'inflation 
est restée modérée à 2 % par an. Enfin, le Maroc s'est mieux intégré dans l'économie 
mondiale, bien que la part des échanges commerciaux reste encore faible (76 % du PIB) 
et que les exportations demeurent peu diversifiées, indiquant l’existence d'améliorations 
possibles.  

7. L'amélioration des performances du Maroc résulte principalement de 
politiques macroéconomiques saines et de réformes structurelles.  Le Gouvernement 
a affiché des déficits budgétaires dans la première moitié de l’actuelle décennie, mais il a 
réussi à réduire légèrement le ratio d'endettement de 67 % à 62 % du PIB. Après 2005, le 
Gouvernement a poursuivi une politique budgétaire très saine qui s'est traduite par des 
excédents budgétaires en 2007 et 2008. Ces excédents expliquent la baisse régulière du 
ratio de la dette revenu à 47 % du PIB. En outre, une gestion prudente de la dette 
publique s'est manifestée par une part croissante d'émissions à long terme et une duration 
croissante de la dette intérieure. Les réformes du secteur financier ont notamment 
comporté une restructuration des banques publiques, un renforcement de la 
réglementation et la supervision financières et une amélioration des infrastructures 
financières. En outre, le Gouvernement a renforcé son intégration dans l'économie 
mondiale grâce à la signature d'accords de libre-échange et à l'adoption d’un programme 
de statut avancé avec l'UE1. 

B. L'IMPACT DE LA CRISE FINANCIÈRE MONDIALE  

8. Le Maroc n'a pas été épargné par les effets de la crise financière mondiale, il 
a cependant été capable d'en gérer convenablement les effets et a su conserver une 
performance de croissance raisonnable.  Le Maroc, comme tous les autres pays 
émergents, a souffert de la forte réduction d’appétit pour le risque et de la réduction 
globale des flux de capitaux. Comme le montre le graphique 2 retraçant l’impact de la 
crise financière dans le monde, après l'effondrement de Lehman Brothers en septembre 
2008, les cours de bourse ont baissé, les spreads des Credit Default Swap (dérivés sur 
risque de crédit - CDS) ont augmenté et les spreads applicables aux prêts ont aussi 
augmenté. Au Maroc, les mouvements des prix et des spreads ont été moins prononcés 
que ceux de la plupart des autres pays, traduisant une bonne gestion macro-économique, 
mais les prix et les spreads n'ont pas encore retrouvé les niveaux antérieurs à la crise.  Le 
compte courant de la balance des paiements a affiché un déficit d'environ 5,4 % du PIB 
en 2008 (graphique 1 et Tableau 1), lié à l'impact de la crise sur les transferts des MRE et 
les recettes du tourisme et à la baisse des exportations. La faiblesse des performances à 
l'exportation traduit la contraction des marchés d'exportation, la faible diversification des 
exportations et un problème sous-jacent de manque de compétitivité. 

9. Le système bancaire a bien résisté à la crise, mais le rythme rapide de 
mobilisation des dépôts a diminué, entraînant un ralentissement de l'activité de prêt.  
                                                      
1 Sur la base de ces réalisations, le Maroc a obtenu en 2007 une note "investment grade" d'une agence de 
notation. D'autres agences ont reconnu la bonne gestion macroéconomique du Maroc et ses performances, 
tout en soulignant la nécessité de poursuivre la réduction de la dette, de promouvoir les exportations et la 
diversification de la production et de faire encore davantage reculer le chômage et la pauvreté.  
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L'impact direct de la crise sur les banques marocaines a été très limité, car les banques ne 
détenaient pas d'actifs toxiques et n'ont pas eu recours à des ressources externes de 
marché (« wholesale external resources ») pour financer leurs prêts. Toutefois, la 
croissance rapide des dépôts observée au cours des années précédentes (principalement 
grâce aux dépôts à vue) a été interrompue, comme le montre le graphique 2. Ceci 
provient notamment de la baisse des transferts des MRE, des recettes du tourisme, et 
d'autres apports extérieurs sur la même période (Tableau 1). Les banques ont finalement 
réduit le rythme de progression des prêts afin de maintenir le taux de couverture des 
crédits par les dépôts en dessous de 100 %. Le ralentissement du crédit signale également 
une baisse de la demande, suscitée par le ralentissement de la production non agricole. 
Au sein de la région MENA, le ralentissement du rythme du crédit a été un peu plus 
marqué que dans les autres pays n'appartenant pas au CCG, dans la mesure où les 
banques marocaines ont connu une croissance plus rapide, mais moins forte que celle qui 
a pu être observée dans des pays du CCG où elles ont excessivement cru et ont été 
directement touchées.  

10. Le ralentissement du crédit est bienvenu, car la croissance a été forte au 
cours de ces dernières années et les banques doivent s'adapter à un environnement 
moins liquide et resserrer leur gestion des risques.  Les banques ont financé des 
infrastructures et des logements, ont fourni des ressources financières aux IMF, et accru 
les engagements sur les PME, en particulier celles de taille moyenne. Toutefois, la 
croissance rapide du crédit a fait naître de nouveaux risques qu'il faut prendre en compte, 
notamment des risques en matière de crédit, de liquidité et de taux d'intérêt. En 2009, la 
Banque Centrale a laissé la croissance du crédit ralentir tout en appliquant des politiques 
anticycliques pour éviter des tensions. Elle a notamment fait progressivement baisser le 
niveau de la réserve monétaire obligatoire qui est passé de 15 % en décembre 2008 à 8 % 
en octobre 2009. Dans le même temps, la Banque Centrale a également pris des mesures 
pour assurer la résilience du système bancaire. Elle a notamment adopté une première 
augmentation des exigences minimum de fonds propres, passant de 8 % à 10 % en 2008. 
Le programme du Gouvernement comprend des mesures supplémentaires visant à assurer 
la résilience du système bancaire (Section III).   
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Graphique 1. Réalisations macroéconomiques au cours de la décennie  

Amélioration des performances de croissance (en %) : 
niveau supérieur, moins de volatilité et une moindre 

dépendance à l'égard de l'agriculture  

Des taux d'investissement plus élevés ont amélioré   
les perspectives de croissance (en % du PIB)  

  

Le chômage a régulièrement diminué (%)  Les finances publiques se sont améliorées (en % du 
PIB)  

 

La position extérieure demeure solide, avec  
une récente vulnérabilité des échanges commerciaux 

(en % du PIB)  

La dette de l'État recule  
et est soutenable (en % du PIB)  

 

Source : Gouvernement marocain et estimations des services  
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11. Le Gouvernement a mis en œuvre un plan de relance pour soutenir les 
revenus de la population et aider les secteurs les plus touchés.  Le programme de 
soutien des revenus comprend une augmentation de 10 % des salaires des fonctionnaires 
du dernier échelon de la grille des rémunérations et du salaire minimum garanti 
s'appliquant aux salariés du secteur privé. Les mesures d'appui direct aux entreprises 
affectées comportaient un dispositif d'aide financière (garanties de prêts, 
rééchelonnements de dettes, soutien sous forme d’assurance à l'exportation). Une autre 
mesure, entrée en vigueur en janvier 2009, a instauré une réduction du taux marginal de 
l'impôt sur le revenu, passant de 42 % à 40 %, et une augmentation du seuil du revenu 
non-imposable. 

12. Les finances publiques continuent d'être bien gérées malgré l'impact de la 
crise mondiale et du plan de relance. La gestion efficace des dépenses et de la fiscalité 
pratiquée au cours des dernières années a été déterminante pour mettre les finances 
publiques sur une trajectoire durable. Après deux années d'excédents (2007 et 2008), le 
budget a affiché un déficit en 2009, en raison de la baisse des recettes touchées par la 
crise mondiale et de la mise en œuvre du plan de relance pour répondre à la crise. 
Toutefois, le déficit a été contenu à un niveau raisonnable, permettant une nouvelle baisse 
du ratio dette publique sur PIB, ramené à environ 46,5 %, alors qu'il s'établissait à 53,5 % 
en 2007 et 47,3 % en 2008. L'inclusion des quatre caisses de retraite publiques dans la 
définition de l'État permettrait d'afficher des déficits réduits et des ratios d'endettement 
nets plus faibles, car ces institutions présentent toujours des excédents et ont accumulé 
des actifs qui dépassent 20 % du PIB. C'est là un aspect positif de la situation budgétaire 
globale qui n'est pas suffisamment mis en relief2. 

13. Le Gouvernement a pris des décisions tactiques en matière de dette qui 
impliquent une baisse de la duration moyenne, mais a l'intention de relancer les 
émissions à long terme avec le retour à la stabilité.  La part de la dette intérieure à long 
terme a reculé de 87 % à 76 % ces dernières années, avec une diminution de la duration 
moyenne de 5,8 ans. Il s'agissait d'une décision tactique du Trésor qui souhaitait éviter 
d'émettre de la dette à long terme à  un coût plus élevé (dans le sillage de la crise, les taux 
d’intérêt ont augmenté3). Toutefois, la duration moyenne reste à un niveau raisonnable - les 
durations médianes des pays notés en BBB et BB par Fitch sont à 5,0 et 3,1, 
respectivement4. En outre, la reprise des émissions à long terme et l'établissement d'une 
courbe des taux fiable et liquide font partie du programme du Gouvernement décrit dans la 
Section III.   

14. La performance de croissance au Maroc a été particulièrement bonne au 
regard de la crise mondiale et de ses effets sur l'économie. La croissance du PIB a 
                                                      
2 En l'absence de réforme, il est prévu que deux caisses de retraite publiques vont afficher des déficits dans 
les années 2010 et épuiser leurs actifs avant 2020, tandis que la troisième caisse, la plus importante, va 
enregistrer des déficits au début des années 2020 et épuiser ses actifs au cours de cette décennie. Bien que 
ce déséquilibre actuariel doive être corrigé, le fait est que, dans de nombreux pays, le système de sécurité 
sociale est déjà en déficit et n'a pas d'actifs pour financer ses obligations futures.  
3 Au niveau international, les investisseurs exigeaient également des spreads plus élevés sur la dette 
souveraine émergente à long terme. 
4 Le Maroc est noté BBB- par Fitch, BB+ par Standard & Poor's et Ba1 par Moody's. 
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atteint 5,6 % en 2008 et devrait se situer à 5 % en 2009, à comparer à 2,7 % seulement en 
2007.  Cette performance est principalement due à une bonne production agricole au 
cours de ces deux années, compensant largement le ralentissement de la croissance du 
PIB non-agricole depuis 2007 (Tableau 1). Il s'agit d'un résultat globalement positif, 
marqué cependant par une dépendance à l'égard de l'agriculture et des conditions 
météorologiques (moindre que dans le passé). Le taux de chômage a continué de reculer, 
à environ 9 % au premier semestre de 2009 comparativement à 9,6 % l'année précédente, 
bien que cela corresponde dans une certaine mesure à une diminution de la participation 
de la population active avec un chômage qui reste élevé dans les zones urbaines (13,4 %). 
Enfin, la Banque Centrale a montré son attachement à la stabilité des prix, comme l'a 
démontré la réduction du taux d'inflation ramené à 1,5 % sur les huit premiers mois de 
l’année 2009 contre 3,9 % au cours de la même période en 2008. 

 

  
  

Maroc --- ligne noire  
  

Graphique 2.  L'impact de la crise financière (cours des actions, spreads des emprunts, monnaie et 
crédit)  
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Sources : Bloomberg, IFS, Banque Centrale du Maroc   

Tableau 1. Sélection d'indicateurs macroéconomiques (% du PIB, sauf indication 
contraire) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

                  Est. Proj. 

I. Production et prix           

Croissance du PIB (%) 7,6 3,3 6,3 4,8 3,0 7,8 2,7 5,6 5,0 3,0 

Croissance du PIB non-agricole (%) 5,7 3,2 3,6 4,7 5,6 5,4 6,5 4,2 1,7 4,5 

Chômage (%) 12,5 11,6 11,6 11,0 11,2 9,7 9,8 9,6 9,0 9,0 
Prix à la consommation (%, moyenne 
annuelle) 0,6 2,8 1,2 1,5 1,0 3,3 2,0 3,9 2,5 2,0 

II. Comptes nationaux             

Investissement brut 26,1 25,9 27,4 29,1 28,8 29,4 32,5 36,3 33,6 34,2 

Épargne nationale brute  30,4 29,6 30,5 30,8 30,7 31,6 32,4 30,9 29,8 30,9 

Investissement public 2,6 2,2 2,1 2,1 1,9 2,1 2,3 2,8 2,7 2,8 

Épargne publique -1,2 -0,1 -0,7 -0,3 -2,2 1,6 3,3 4,2 2,9 3,3 

III. Finances publiques           

Total recettes 22,4 22,1 21,6 22,2 23,8 25,1 27,3 29,5 26,5 26,7 

Dépenses courantes 21,9 20,6 20,6 20,8 24,1 21,5 21,6 22,6 21,2 20,8 

Dépenses en capital 5,1 4,5 4,1 4,2 3,9 4,1 4,6 5,5 5,5 5,7 

Balance globale -5,7 -4,1 -4,4 -4,0 -5,2 -2,0 0,2 0,4 -2,7 -4,5 

Dette publique 67,1 63,7 69,1 58,3 62,1 57,3 53,5 47,3 46,3 47,6 

Total paiements d'intérêts/recettes fiscales 21,6 19,1 18,4 17,4 15,2 14,5 12,5 9,7 10,3 10,3 
Part de la dette MLT dans la dette 
intérieure 66,6 79,8 71,2 80,4 87,0 83,9 82,3 76,2 - - 

Duration moyenne de la dette intérieure 3,7 4,1 3,8 4,8 6,4 6,6 6,4 5,8 - - 

IV. Comptes extérieurs           

Importations BSNF 32,6 32,9 32,0 34,8 38,2 39,8 46,0 51,3 40,4 41,9 

Exportations BSNF 29,6 30,2 28,6 29,2 31,6 33,1 36,2 36,9 26,5 27,8 

Balance commerciale -10,3 -9,9 -10,9 -13,9 -17,0 -18,3 -22,3 -24,3 -20,5 -21,1 

Recettes du tourisme 6,8 6,5 6,5 6,9 7,8 9,1 9,5 8,0 6,2 6,5 

Envois de fonds des MRE 8,6 7,1 7,2 7,4 7,7 8,3 8,9 7,8 6,5 7,2 

Solde compte courant 4,3 3,7 3,2 1,7 1,9 2,2 -0,1 -5,4 -5,8 -5,3 

Investissement direct étranger 7,6 1,4 4,9 1,9 5,0 4,6 6,2 2,3 1,5 2,6 

Réserves (mois d'importations de BSNF) 9,2 9,4 10,4 10,2 10,3 10,4 9,2 7,0 6,9 6,2 

Stock de dette extérieure/PIB 49,8 44,5 36,5 29,6 27,2 27,1 27,3 23,4 24,4 25,1 

Source : Gouvernement marocain et estimations des services           
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C. PERSPECTIVES MACROÉCONOMIQUES ET SOUTENABILITÉ DE LA 
DETTE 

15. De saines politiques macroéconomiques et la poursuite des efforts d'amélioration 
de la compétitivité permettront au Maroc de gérer efficacement les effets de la crise 
mondiale et de profiter de la reprise de l'économie mondiale.  On considère que  le 
Gouvernement poursuivra une politique budgétaire prudente tout en maintenant la dynamique 
de réforme de ces dernières années, en continuant à mettre en œuvre les principales stratégies 
sectorielles, notamment les réformes du secteur financier. Cela renforcera le niveau des 
investissements et devrait générer de nouveaux gains d'efficience, rendant possible une saine 
performance en termes de croissance. En outre, l'économie mondiale devrait sortir lentement 
de la crise actuelle, permettant ainsi aux stratégies en cours de promotion des exportations de 
porter leurs fruits.  

16. La position extérieure s'est détériorée, mais elle devrait rester viable sur le moyen 
terme. Après 2008 et 2009, années pendant lesquelles le compte courant s’est détérioré, 
l’amélioration devrait être graduelle au cours des années suivantes, bénéficiant de l'impact des 
stratégies sectorielles. En 2009, le déficit commercial devrait s'améliorer (atteignant environ 
20,5 % du PIB), avec un recul des prix des matières premières importées venant compenser la 
baisse des exportations. La situation de la balance des paiements devrait s'améliorer 
progressivement, avec la réduction des déficits de la balance commerciale et du compte 
courant, bénéficiant d'un potentiel accru à l'exportation et d'une reprise du tourisme et des 
transferts des MRE. Les investissements directs étrangers (IDE) devraient se redresser 
progressivement et revenir au niveau de 2008. Il s'agit ici d'une hypothèse plutôt prudente 
compte tenu de taux d'IDE plus élevés existant avant la crise. Toutefois, ces niveaux d'IDE 
vont contribuer à la diminution progressive prévue des ratios de la dette extérieure par rapport 
au PIB et aux exportations.  

17. Ce scénario présuppose que le Maroc pourra récolter les fruits de ses efforts 
continus de réforme, de ses saines politiques macroéconomiques et budgétaires, et de ses 
stratégies sectorielles ciblées.  Ces mesures nécessitent d'engager durablement des 
investissements publics importants dans les infrastructures, ce qui améliore le rendement des 
investissements privés et assure une augmentation de leurs volumes, y compris des IDE, 
induisant ainsi des gains progressifs en matière de compétitivité à l'exportation et dans les 
secteurs de services clés tels que le tourisme. 
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Tableau 2. . Indicateurs macroéconomiques de référence à moyen terme  

Projections  
2008 2009 2010 2011  2012  2013 

Taux de croissance en %   
PIB réel  5,6 5,0 3,0 4,4  5,1 5,2 
Consommation privée réelle 9,4 8,0 2,6 3,6 4,0  3,8 
Investissement intérieur brut réel 11,7 4,6 4,7 5,0 5,2  5,5 
Volume des exportations (BSNF)  -1,1 -9,4 6,5 7,2 7,7 8,0 
Volume des importations (BSNF)  10,9 -4,4 5,5 5,1 5,6 5,5 
Déflateur du PIB  5,9 2,5 2,2 2,0 1,9 1,9 
Ratios par rapport au PIB   
Investissement intérieur brut  36,3 33,6 34,2 34,4  34,4  34,5 
Solde budgétaire  0,4 -2,7 -4,5 -2,9  -2,4  -2,2 
Dette publique 47,3 46,3 47,6 46,9  45,4  43,9 
Solde compte courant -5,4 -5,8 -5,3 -4,8  -4,1 -3,2 
IDE 2,3 1,5 2,6 2,7 2,8 2,9 
Dette extérieure  23,4 24,4 25,1 24,9  24,1 23,0 

Source : Gouvernement marocain et estimations des services  

18. Après un déficit temporairement plus élevé en 2010, la position budgétaire 
devrait rester saine, avec un déficit budgétaire à moyen terme maintenu sous l'objectif 
de seuil de 3 % du PIB et un niveau d’endettement continuant de baisser.  Le déficit 
budgétaire devrait être proche de 4,5 % du PIB en 2010, avant s’améliorer à environ 2,2 % 
d'ici 2013. L'atteinte de cet objectif suppose de réussir la réforme fiscale en cours qui va 
élargir l'assiette fiscale, améliorer l'efficacité de la taxe sur la valeur ajoutée, renforcer 
l'administration fiscale et supprimer les exonérations fiscales en vue de réduire les dépenses 
fiscales. Ces mesures permettront de compenser la réduction du taux d'imposition des tranches 
supérieures de l'impôt sur le revenu. Dans ce scénario, les recettes fiscales devraient se 
stabiliser autour de 25 % du PIB. Du côté des dépenses, la consolidation des finances 
publiques va dépendre de la mise en application de la réforme du système de compensation 
des produits pétroliers et les produits alimentaires et d'un contrôle étroit de la masse salariale. 
Dans ces conditions, la dette publique pourra se stabiliser en 2010 à un niveau presque 
similaire à celui de 2008 avant de s'orienter à la baisse pour s'établir à moins de 44 % du PIB 
en 2013. La duration moyenne de la dette devrait se stabiliser puis augmenter progressivement 
au cours des années suivantes quand le Trésor reprendra ses émissions à long terme. 

19. Les déficits budgétaires et les amortissements projetés devraient être aisément 
financés sur le marché intérieur ainsi que par un recours accru aux emprunts extérieurs 
en 2010. Comme le montre le Tableau 3, le financement intérieur restera prédominant, mais la 
contribution des financements extérieurs va progresser. En effet, depuis 2006, les 
financements extérieurs nets, longtemps négatifs, sont devenus positifs ce qui correspond à la 
stratégie du Gouvernement d’une légère modification de la composition de la dette en faveur 
des emprunts extérieurs. Cette stratégie de financement est plus équilibrée et devrait éviter 
d'exercer une pression excessive sur les marchés financiers nationaux à un moment où le 
marché monétaire est moins liquide que ces dernières années. Cette démarche est également 
compatible avec l'intention de maintenir un niveau confortable de réserves en devises. 

20. Une analyse complète de la viabilité de la dette publique montre que le cadre 
budgétaire est solide et qu'il peut résister à un risque de scénario défavorable à moyen 
terme (Graphique 3). La viabilité du cadre budgétaire peut résister aux chocs : en procédant 
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à des simulations d'après différents scénarios, plusieurs chocs sont appliqués au scénario de 
référence5. Dans chacun d'entre eux, la dette publique reste soutenable. À moyen terme, les 
comptes extérieurs devraient également rester confortables, avec d'amples réserves 
internationales (correspondant à une moyenne de 6,2 mois d'importations) et une diminution 
des déficits du compte courant en 2010-2013. 

 

Tableau 3. Besoins de financement de l'État (en % du PIB)  

          Projections  
  2008 2009 2010 2011  2012  2013 
Financement requis  9,4 10,3 12,1 10,5  9,8 9,4 
Déficit budgétaire (+)  -0,4 2,7 4,5 2,9 2,4  2,2 
Amortissement  9,7 7,6 7,5 7,5  7,4 7,2 
Domestique  8,3 6,8 6,7 6,7  6,6 6,3 
Extérieur 1,4 0,8 0,9 0,8  0,9  0,9 
Total financement disponible  9,4 10,3 12,1 10,5  9,8 9,4 
Financement intérieur  6,1 8,0 9,3 8,2  7,7 7,6 
Décaissement extérieur 2,0 2,1 1,9 1,4 1,3  1,0 
Autres (Privatisation, subventions en 
capital, ...)  1,3 0,2 0,9 0,9  0,8  0,8 

  Source : MF et estimations des services  

 

Graphique 3.  La dette publique demeure soutenable dans les différents scénarios appliqués (% du PIB) 

 

 

  

                                                      
5 Les autres chocs sont les suivants : (1) Taux d'intérêt réel au niveau de référence plus un écart-type, (2) 
Croissance du PIB réel au niveau de référence moins un demi écart-type, (3) Solde primaire au niveau de 
référence moins un demi écart-type ; (4) Combinaison de (1) - (3) en utilisant un choc d'un quart d'écart-
type ; (5) Une dépréciation en termes réels de 30 % en 2010 ; (6) Augmentation des "autres flux créateurs 
de dette" en 2010 de 10 % du PIB. 
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III. LE PROGRAMME DU GOUVERNEMENT  

A. APERÇU DU SYSTÈME FINANCIER MAROCAIN6 

21. Le total des actifs des institutions financières marocaines dépasse 200 % du PIB, 
ce qui témoigne des progrès du développement financier du pays.  Comme le montre le 
Tableau 4, les actifs des institutions bancaires et non bancaires (Institutions financières non 
bancaires, IFNB) ont considérablement augmenté et s'élèvent à 114 % et 91 % du PIB, 
respectivement. Ces ratios sont largement supérieurs aux niveaux attendus compte tenu du 
revenu par habitant, de la taille et d'autres caractéristiques du pays. La progression des IFNB a 
été plus forte au Maroc que dans d'autres pays de la région MENA7 (dans la plupart des autres 
pays de la région MENA les actifs combinés des compagnies d'assurance, fonds de retraite et 
fonds communs de placement n'atteignent que 10 % à 15 % du PIB). 

22. Les banques dominent toujours le secteur financier et disposent d'un statut de 
banques universelles, à l'exception des banques offshore. Le système bancaire est dominé 
par des banques privées - les banques publiques ne représentent que 15 % du total des actifs 
bancaires, ou 33 % si le vaste groupe du CPM (Crédit populaire du Maroc) est considéré 
comme une banque publique8.  Il y a treize banques privées et cinq banques publiques. Ces 
banques sont également agréées comme banques universelles. Certaines conservent une 
spécialisation sectorielle pour des raisons historiques, comme le CIH (Crédit Immobilier et 
Hôtelier) essentiellement impliqué dans le financement du logement, et le CAM (Crédit 
Agricole du Maroc) principalement axé sur l'agriculture. Pour sa part, le CPM reste le leader 
du financement des PME,   

23. Les performances du système bancaire sont satisfaisantes et la Banque Centrale a 
durci les réglementations pour tenir compte de nouveaux risques. Les créances en 
souffrance sont historiquement faibles (5,5 % du total des prêts en juin 2009) et bien 
provisionnées, sans aucun signe de détérioration liée à l'expansion du crédit de ces dernières 
années. L'augmentation des crédits à moyen et à long termes tels que les prêts hypothécaires et 
les prêts d'investissement (la moitié de tous les crédits accordés en 2008) a engendré une 
transformation accrue mais les banques ont bénéficié d'une base de dépôts stable. En outre, de 
nombreuses banques ont émis des dettes subordonnées en 2008 pour réduire leur dépendance à 
l'égard des dépôts à court terme et renforcer les ratios de solvabilité. Après une baisse marquée 
en 2007 due à la croissance rapide du crédit et aux nouvelles exigences en fonds propres Bâle 
II, la solvabilité s'est améliorée en 2008 suite au relèvement par la Banque Centrale du ratio 
minimal de solvabilité (Capital adequacy ratio - CAR) à 10 % (11,2 % en moyenne en 2008 
comparé à 10,6 % en 2007). La Banque Centrale a également publié de nouveaux règlements 

                                                      
6  Les annexes III à V fournissent des analyses plus détaillées des secteurs de la banque, des assurances et 
du microcrédit. 
7 Les actifs des IFNB sont légèrement gonflés par un double comptage, car plus de la moitié des actifs 
d'assurance et une partie des actifs des fonds de retraite sont constitués de quotas de fonds communs de 
placement. 
8 Ce groupe présente une structure de propriété particulière, comprenant la Banque centrale populaire 
(BCP), une banque avec des filiales qui est l’organe central du groupe CPM dont 51 % sont détenus par 
l'État et par onze banques régionales ayant un statut de coopérative.  
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pour que les banques soient en mesure de gérer efficacement les nouveaux risques qui sont 
apparus. 

Tableau 4. Actifs des institutions financières (% du PIB) 

2003 2005 2007 2008
I. Banques  80,6 87,8 108,4 113,9 
  Privé  66,9 74,3 90,7 96,1 
  Public  12,7 12,1 15,6 14,8 
  Offshore  1,0 1,5 2,1 3,0
II. IFNB 65,1 74,9 87,2 91,4 
  Compagnies d'assurance  16,1 16,1 17,8 17,3 
  Caisses de retraite  14,8 19,3 20,9 24,4
  Fonds communs de placement  14,2 16,4 21,4 23,5 
  Caisse de dépôt et de gestion 9,0 9,6 9,6 9,1
  Autres 1 11,0 13,5 17,4 17,1 
III. IMF  0,2 0,3 0,9 0,8 
IV. Total actifs (I + II + III)  145,9 163,0 196,5 206,1
Notes : 1/ Y compris sociétés de financement (dont crédit-bail et affacturage) ; Sources : Ministère des Finances, Banque Centrale du 
Maroc  

 

24. Le Maroc est l'un des rares pays de la région MENA qui a su développer 
significativement le secteur de l'assurance, mais cette croissance a également fait 
surgir de nouveaux défis en matière de gestion des risques. Les primes d'assurance 
sont passées de 2,4 % à 2,9 % du PIB au cours des dernières années et sont parmi les 
toutes premières dans la région MENA. Le secteur de l'assurance-vie représente un tiers 
des primes et est un des plus importants de la région. Les actifs du secteur des assurances 
n'ont pas augmenté récemment, mais cela est largement dû à la baisse des cours 
boursiers. La croissance du secteur représente une évolution très positive, mais les 
prestataires auront à gérer les risques associés, en particulier dans le secteur de 
l'assurance-vie en pleine expansion. 

25. Le Maroc est devenu un leader reconnu en matière de microcrédit dans la 
région, mais le secteur a connu récemment des problèmes de qualité de portefeuille. 
Les IMF servent 1,3 million de clients et leur portefeuille de crédit a atteint près de 1 % 
du PIB en 2007. Elles sont principalement réglementées par le Ministère des Finances 
(MF) et sont supervisées par la Banque Centrale. Le financement provient principalement 
des banques commerciales. L'élargissement rapide de leur clientèle a représenté une 
évolution positive, mais des faiblesses de gouvernance et de contrôle interne n’ont pas 
permis de gérer cette croissance rapide et l’accumulation de problèmes de portefeuille 
dans le secteur a commencé à créer des difficultés financières. Cela a conduit les autorités 
à durcir la réglementation et resserrer la supervision. Dans ce contexte, deux grandes 
AMC ont décidé de se rapprocher permettant d’atténuer les difficultés de l’une d’entre-
elles, une décision soutenue par les autorités. 

26. Le marché boursier a connu une croissance rapide mais il se concentre sur 
une poignée de grandes sociétés et les instruments à revenus fixes privés restent peu 
développés. La capitalisation boursière est élevée par rapport aux normes régionales 
(77 % du PIB en 2008), mais le flottant est faible (26 %). Seules 77 sociétés sont cotées 
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et le marché reste très concentré, comme en témoigne la part des dix plus grandes 
entreprises dans la capitalisation boursière (70 %) et dans le volume des transactions 
(74 %). Les volumes échangés se sont améliorés, mais restent inférieurs aux normes des 
pays émergents en raison de l'insuffisance du flottant. Le marché des instruments à 
revenu fixe privés demeure modeste, en dépit de quelques émissions récentes de titres 
bancaires. 

27. Malgré la croissance du système financier ces dernières années, les 
possibilités de nouvelles améliorations en termes d'accès restent importantes. 
Comme le montre le Graphique 4 et l'Annexe V, le Maroc se situe au-dessus des normes 
internationales en matière de profondeur financière, mesurée par le ratio des dépôts au 
PIB ou de crédits au PIB. Le Maroc présente toutefois un taux beaucoup plus faible de 
dépôts et de prêts par habitant que ne le laissent présager les indicateurs de profondeur 
financière. Cet écart souligne la possibilité de gains supplémentaires substantiels en 
termes d’accès. Les enquêtes auprès des entreprises offrent les mêmes perspectives. 
Malgré les progrès remarquables de ces dernières années, les entreprises marocaines 
affirmant que l'accès aux services financiers représente au Maroc une contrainte majeure 
sont plus nombreuses que dans les pays de la région MENA et les pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure. C'est particulièrement vrai pour les petites 
entreprises (Graphique 4).    

28. Dans l'ensemble, ces résultats montrent que les autorités marocaines doivent 
faire face au défi d’élargir encore l'accès aux services financiers des ménages et des 
entreprises tout en veillant à ce que ces gains soient pérennes. Le développement du 
financement des infrastructures et des logements a contribué à la croissance de la 
production et à la réalisation des objectifs sociaux, mais il a engendré une transformation 
croissante qu'il faut gérer efficacement. Le développement du financement des PME 
exigera de meilleurs outils d'identification et de gestion du risque de crédit. La croissance 
du secteur des assurances est un facteur positif, mais le secteur a besoin de renforcer sa 
capacité de gestion des risques et doit avoir également accès à de meilleurs outils de 
gestion des risques. Les créances en souffrance des IMF résultant de la croissance rapide 
du crédit prouvent qu'il est nécessaire à ce niveau également de renforcer la gouvernance 
et la gestion des risques. Ce sont là les défis que s'attache à relever le Gouvernement dans 
son programme de réformes. 

B. EFFORTS ANTÉRIEURS DE REFORME DU SECTEUR FINANCIER  

29. Les progrès continus du Maroc en matière de développement financier ont 
été rendus possibles par d'importantes réformes intervenues au début de la 
décennie. En 2004-2005, le Maroc a lancé un important train de réformes appuyé par un 
Prêt d’appui à une politique du développement du secteur financier (examiné en détail 
dans la Section IV C) qui comprenait des mesures substantielles dans trois domaines 
principaux, à savoir : (i) la restructuration d'institutions financières publiques, (ii) le 
renforcement du cadre réglementaire pour les banques, les assurances et les marchés de 
capitaux, et (iii) le renforcement de l'infrastructure du secteur financier. 

30. La restructuration des institutions financières publiques devait remédier aux 
conditions financières et opérationnelles très sérieuse de trois institutions clés.  La 
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Note 1/ Deposit accounts include commercial banks only

Sources: CGAP, IFC
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liquidation de la Banque Nationale de Développement Économique (BNDE) a été 
engagée et ses principaux actifs déjà cédés.  Le CIH et le CAM ont été financièrement et 
opérationnellement restructurés. Ces actions ont abouti à une amélioration de fond de 
leurs situations capitalistiques et de leurs ratios de créances en souffrance. 

 

31. Le renforcement du cadre réglementaire pour les banques, les assurances et 
les marchés de capitaux a contribué aux résultats positifs enregistrés ces dernières 
années.  Les réformes réglementaires du secteur bancaire comprenaient une révision de 
lu statuts de la Banque Centrale et de la loi bancaire qui ont, entre autres mesures, 
renforcé l'autonomie de la supervision bancaire, instauré une supervision renforcée et 
contribué au bon fonctionnement du système bancaire. Les réformes de l'assurance 

Graphique 4.  Indicateurs de profondeur et d'accès  
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incluaient l’amendement du code des assurances, la libéralisation de la tarification des 
primes d'assurance, et la généralisation de l'assurance sur les accidents du travail. Ces 
mesures ont contribué à la croissance du secteur des assurances. Les lois sur la Bourse 
des valeurs et sur le régulateur des marchés de capitaux ont été révisées pour améliorer la 
transparence et les pouvoirs de contrôle. 

32. Le renforcement de l'infrastructure du secteur financier comprenait 
notamment une modernisation du système des paiements et des normes de 
comptabilité et d'audit. Les améliorations des systèmes de paiement comprenaient 
l'introduction d'un système RTGS pour régler les opérations financières de gros montants 
et le remplacement des méthodes basées sur le papier pour les paiements des achats au 
détail. Ces réformes ont réduit le coût, le temps, et les risques dans le traitement des 
paiements. La modernisation des normes de comptabilité et d'audit comprenaient 
l'élaboration d'un registre en matière d’information financière et l'adoption des normes 
IFRS, avec un accent initial sur les entreprises faisant appel public à l’épargne.  

C. LE PROGRAMME DE RÉFORME DU GOUVERNEMENT 

33. Si le système financier s'est considérablement développé au cours de ces 
dernières années, le Gouvernement est conscient que des réformes supplémentaires 
sont nécessaires pour élargir encore l'accès à des secteurs mal servis, tout en 
maîtrisant les risques qui sont apparus.  La croissance rapide du crédit au cours de ces 
dernières années a contribué à la performance en termes de croissance du Maroc et fait 
reculer les frontières de la finance. Toutefois, il est également évident que le système 
financier n'est pas encore en mesure de fournir des services à de larges segments des 
ménages à faible revenu et des PME. En outre, cette croissance rapide a également fait 
surgir de nouveaux risques dans les secteurs des banques et des assurances, et même dans 
le secteur du microcrédit (un secteur généralement caractérisé par des taux de défaut très 
faibles) où l'absence de gestion adéquate des risques et de contrôles internes a entraîné 
des problèmes de qualité de portefeuille. La crise financière mondiale a souligné 
l'importance accrue de la réforme, en ayant non seulement produit un ralentissement du 
crédit, qui affecte généralement les secteurs les plus vulnérables, mais aussi en ayant 
montré la nécessité de renforcer l'infrastructure financière et la réglementation financière 
pour assurer la pérennité des progrès en termes d’accès aux services financiers.  

34. Le programme de réforme du Gouvernement prend en compte les deux 
principaux défis du secteur financier - élargir l'accès aux services financiers tout en 
préservant la stabilité - et comporte quatre composantes principales ou piliers. Le 
premier pilier comprend des mesures destinées à assurer des améliorations durables de 
l'accès des particuliers aux services financiers. Le deuxième pilier propose des mesures 
devant assurer des améliorations durables de l'accès des PME aux services financiers. Le 
troisième pilier vise à assurer la résilience et la stabilité du système financier par le 
renforcement du cadre réglementaire et de supervision des banques, des assurances et des 
marchés de capitaux. Enfin, le quatrième pilier encourage de nouveaux progrès en termes 
de développement des marchés de capitaux, en mettant l'accent sur l'introduction 
d'instruments de financement à long terme et d'outils de gestion des risques, contribuant 
ainsi à la fois à l'accès et à la stabilité.   
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1. Premier pilier : Amélioration de l'accès des particuliers aux services 
financiers   

Création d'une Banque postale disposant d'une présence géographique large 
permettant de renforcer l'accès aux services financiers  

35. Le Gouvernement crée une Banque postale, en s'appuyant sur les forces 
actuelles de la Poste. La poste marocaine offre déjà un certain nombre de services de 
base (livrets d'épargne et comptes courants) à une large base de clientèle (4,3 millions de 
personnes). Ces dernières années, elle s’est appuyée avec succès sur le vaste réseau postal 
(1 762 bureaux de poste en 2008) pour attirer un nombre important de clients non-
bancarisés (14 % de la population marocaine dispose d'un compte postal en 2008, il y en 
avait 10 % en 2005). C'est souvent la seule institution servant les populations à faibles 
revenus, y compris la population rurale, les travailleurs indépendants et les personnes 
ayant des revenus irréguliers, qui n'ont pas accès aux services bancaires en raison des 
coûts ou de l'éloignement des agences. Le montant des ressources collectées reste encore 
modeste et ne représente que 3 % des dépôts bancaires. La Poste présente un bon bilan en 
termes de gouvernance et a démontré sa capacité de financer ses activités sans appui 
financier important de l'État.  

36. La Banque postale est appelée à jouer un rôle conséquent en matière d'accès, 
offrant une gamme élargie de services bancaires à des catégories de la population 
mal servies. La conception de la Banque postale marocaine s'inspire des expériences 
internationales réussies (par exemple la "Banque postale" française). La Banque postale, 
filiale de la Poste, va cibler les personnes ayant un revenu mensuel inférieur à DH 3 000 
avec un objectif de 5,4 millions de clients d'ici 2015 (une augmentation de 26 % par 
rapport à 2009). Ces clients ne font pas encore partie des clientèles cible des banques 
commerciales. De nouveaux services (virements, paiements, cartes de débit, découverts, 
prêts hypothécaires) seront offerts tandis que les services plus risqués (prêts) ne seront 
proposés qu'à un stade ultérieur. Les services existants seront modernisés afin de mieux 
servir les clients actuels et d'en attirer de nouveaux. La séparation des activités postales et 
financières devrait améliorer la qualité des services, tandis que sa clientèle devrait 
s'élargir avec la spécialisation des agences et du personnel et l'ouverture de nouvelles 
agences (550 nouvelles agences en 2018) et de canaux de distribution (100 agences 
mobiles et 50 guichets espèces - « cash points » - en 2018).  

37. La Banque postale a reçu l'agrément de la Banque Centrale en juillet 2009. 
Dans la mesure où l‘institution s'engage sur de nouveaux terrains, il faudra renforcer la 
gestion des risques et le contrôle interne. Ces dernières années, la Poste a amélioré ses 
services financiers avec l'aide de consultants (systèmes d’information, agences, back-
office, audit). Elle a notamment procédé aux améliorations des contrôles internes requises 
par la Banque Centrale au cours des deux années du processus d'obtention de l'agrément. 
La Banque postale va aussi adopter une approche très progressive dans la mise en œuvre 
de son business plan, afin de toujours maîtriser ses risques. Les produits hypothécaires ne 
seront offerts, par exemple, qu'à compter de 2011. Un accord a, par ailleurs, été conclu en 
juillet 2009 avec les différents syndicats du groupe traduisant leur pleine adhésion, ainsi 
que celle des salariés, au projet de création d’une Banque postale.  
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38. La Banque postale devrait démarrer ses opérations en 2010, sans bénéficier 
d'aucune distorsion de concurrence significative par rapport aux banques 
commerciales. Un projet de loi est en cours d'examen au Parlement. Il permettra à la 
Poste de transférer ses activités financières à une filiale, de réaliser des découverts et de 
moderniser le régime des comptes chèques postaux qui remonte aux années 1920. Les 
intérêts des comptes sur livrets offerts par la Poste (qui seront offerts par la Banque 
postale) ne sont pas fiscalisés contrairement à ceux des produits offerts par les banques 
commerciales. Toutefois, les modes d’indexation différents de ces deux types de produits 
font que leur rémunération après impôt est actuellement comparable. La Banque postale 
sera supervisée par la Banque Centrale, comme les autres banques commerciales.   

Assurer la croissance durable du secteur du microcrédit  

39. Le Maroc est un des leaders régionaux en matière de microcrédit, avec 40 % 
des clients du secteur dans la région MENA. Jusqu’à il y a peu, le secteur a obtenu de 
bons résultats en ce qui concerne tous les indicateurs de performance y compris la 
croissance, la profondeur de l'accès, la qualité des actifs et la rentabilité. Il a connu une 
croissance très rapide entre 2004 et 2007, comme l'indique le Tableau 5. À la fin de 2007, 
il avait 1,3 million de clients représentant 7 % de la population en âge de travailler et 
17 % de la population en dessous du seuil de pauvreté. Ses actifs s'élevaient à DH 5,6 
milliards, soit environ 3,6 % des crédits des ménages et il était géré par 13 associations de 
microcrédit (IMF), dont cinq contrôlant les trois quarts des actifs du secteur. Le Ministère 
des Finances est le principal responsable du secteur, mais la nouvelle loi bancaire a 
confié en 2006 des responsabilités de supervision à la Banque Centrale. La loi sur le 
microcrédit (1999) interdit aux associations de microcrédit de recevoir des dépôts et 
plafonne les crédits à DH 50 000.  

Tableau 5. Évolution du secteur du microcrédit, 2004 - 2008 

2004 2005 2006 2007 2008 

Nombre de clients (1 000) 460 628 1 246 1 353 1 280 
Nombre de clients / Population en âge de travailler 
(%)  

2,5 %  3,3 %  6,5 %  7,0 %  6,5 %  

Nombre de clients / Nombre de pauvres (%)  5 %  7 %  15 %  17 %  15 %  

Portefeuille en place (millions DH)  890  1 550  3 400  5 589  5 683  

Portefeuille en place / crédit aux ménages (%)  1,0 %  1,5 %  2,9 %  3,6 %  3,2 %  
Sources : Ministère des Finances, Haut Commissariat au plan, Banque Centrale  

40. La croissance sans précédent du secteur a mis à rude épreuve la capacité des 
associations, conduisant à un surendettement de clients, à une progression des 
créances en souffrance et à un recul du nombre de clients. Les prêts en défaut (prêts 
dont les arriérés dépassent 30 jours) ont augmenté de façon exponentielle, passant de 
0,4 % en 2003 à 1,9 % en décembre 2007, 5,3 % en décembre 2008, 9 % en juin 2009 et 
12% en septembre 2009. L'industrie s'est repliée en 2009 (comme le montre la baisse du 
nombre des clients et du montant des crédits) traduisant l’assainissement en cours des 
portefeuilles qui passe par la disparition de clients ayant emprunté auprès de plusieurs 
associations et incapables de rembourser. Ces problèmes ont mis en évidence la faiblesse 
des structures de gouvernance, l'obsolescence des systèmes d'information de gestion 
(SIG) et le manque de contrôles internes. La pratique de prêts multiples aux mêmes 
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clients constituait un facteur aggravant, facilité par l'absence d'un « Credit bureau » et le 
cloisonnement des informations entre les IMF.  

41. En mai 2009, deux des principales AMC se sont rapproché, avec le soutien 
des autorités, en vue d'endiguer les pertes de l’une d’entre-elles et de stabiliser le 
marché.  Les créances en souffrance avaient fortement augmenté au cours des mois 
précédents et il était devenu évident que l'IMF Zakoura (représentant 20 % du marché) 
n'était plus en mesure de gérer une situation se détériorant.  Les autorités ont appuyé la 
prise de contrôle de Zakoura par la Fondation Banques Populaires pour le Microcrédit 
(FBPMC), liée au Crédit Populaire du Maroc. FBPMC a repris la direction de Zakoura en 
mai 2009 et commencé à mettre en place ses politiques de crédit, ses procédures et ses 
systèmes. La fusion complète de Zakoura et FBPMC est prévue pour 2010.  

42. D'autres IMF ont mis en place des plans de redressement, en étroite 
coopération avec le MF et la Banque Centrale.  Elles doivent également faire face à 
des problèmes de gestion et de qualité du portefeuille et font des efforts pour y remédier. 
Ces actions englobent des changements de dirigeants, un resserrement des conditions de 
crédit, de nouvelles équipes dédiées au recouvrement des créances et des actions 
judiciaires actives. Les principales associations échangent aussi chaque semaine des 
renseignements en matière de crédit pour assurer le contrôle des prêts multiples et du 
surendettement. En outre, les plus grandes institutions de microcrédit ont déjà partagé 
leurs bases de données avec le nouveau « Credit bureau » et elles peuvent désormais le 
consulter. 

43. Le Gouvernement et la Banque Centrale sont en train de renforcer le cadre 
réglementaire du secteur du microcrédit.  Le Ministère des Finances et la Banque 
Centrale ont récemment publié des règles nouvelles et détaillées en matière de 
classification et de provisionnement des créances en souffrance. Cela permettra aux 
autorités de mesurer le problème avec précision, d'exiger les provisions nécessaires et de 
prendre des mesures supplémentaires. La Banque Centrale a également publié en 
septembre 2009 une nouvelle directive sur la gouvernance, la gestion des risques et le 
contrôle interne s'appliquant aux IMF. En outre, la Fédération Nationale des Associations 
de Microcrédit (l'association professionnelle des entreprises de microcrédit) est en train 
de préparer un code de déontologie. Enfin, la Banque Centrale a déjà mené de larges 
inspections sur place dans le secteur et entend maintenir une surveillance étroite des 
différentes IMF.  

44. Le Gouvernement examine aussi l’ensemble du cadre juridique et 
réglementaire du secteur afin de déterminer si d'autres changements structurels 
sont nécessaires.  Cet examen, qui est mené avec une assistance extérieure, devrait être 
achevé à la mi-2010. À court terme, les petites et moyennes IMF ont prévu de mettre en 
commun certaines ressources telles que les systèmes de back-office ou de fusionner. Les 
autorités encouragent les liens avec les banques, de manière à assurer la liquidité (plus 
des deux tiers des financements du secteur proviennent des banques locales) et 
d’accroître les ventes croisées, bénéfiques pour les clients. Ces efforts portent lentement 
leurs fruits et une reprise est attendue pour le premier semestre 2010, même si certaines 
IMF devront sans doute être restructurées.  
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Accroître la disponibilité des produits de financement du logement 

45. Le système de garantie partielle de crédit FOGARIM a amélioré l'accès des 
pauvres au crédit immobilier. Créé en 2004, il fournit des garanties couvrant jusqu’à 
70 % des prêts hypothécaires, plafonnées à DH 200 000, et consenties à des personnes 
ayant des revenus faibles ou irréguliers qui achètent un bien immobilier. Il a été très bien 
accueilli, les crédits garantis atteignant DH 7,5 milliards en août 2009 (7 % du 
portefeuille de prêts hypothécaires) avec un faible un taux de défaut (moins de 2 %). Il a 
en outre favorisé l'entrée de nouvelles banques sur ce marché, avec huit banques actives 
en 2008, comparativement à deux banques publiques avant sa création. 

46. Un nouveau fonds (Damane Assakane) a été créé en 2009, succédant au 
FOGARIM avec des ressources accrues pour faciliter l'accès des pauvres au 
financement du logement.  Il bénéficie de moyens accrus grâce à la fusion du 
FOGARIM (DH 600 millions) et du FOGALOGE-public (DH 350 millions), dont les 
ressources étaient sous-utilisées. Bien que les bénéficiaires éligibles incluent les ménages 
de la classe moyenne, les pauvres devraient rester les principaux bénéficiaires de ce 
programme. En outre, le système est maintenant mieux géré et son autosuffisance peut 
être à terme assurée par l'introduction de primes tenant compte des risques liées à la part 
du prêt garantie et au ratio prêt /valeur du bien financé. 

Amélioration de l'accès aux services bancaires pour les particuliers à faibles revenus 

47. Le Gouvernement veut tirer parti de l'importance croissante du segment 
banque de détail pour les banques commerciales et accroître encore les services 
bancaires offerts à la population disposant de faibles revenus. Les banques ont 
développé de façon sensible leurs réseaux d’agences (augmentation de 55 % par rapport à 
2005) pour recueillir des dépôts supplémentaires. Les crédits aux particuliers ont aussi 
considérablement augmenté, et s'élèvent à 26 % du total des crédits. Les autorités ont 
encouragé les banques à explorer des stratégies bancaires rentables ciblant les 
populations à faibles revenus (Low income banking, LIB). Les quatre grandes banques 
qui contrôlent environ 70 % des actifs bancaires ont élaboré des stratégies en ce sens qui 
en sont à un stade précoce de mise en œuvre. 

2. Deuxième pilier : Assurer des améliorations soutenables de l'accès des PME aux 
services financiers. 

48. Le financement des PME s'est amélioré au cours des dernières années, mais 
certains secteurs restent mal servis. Le groupe important du Crédit populaire du Maroc 
(CPM) a été traditionnellement actif dans le secteur des prêts aux PME et représente une 
part importante de ce marché. Deux banques privées sont entrées sur ce marché au cours 
de ces dernières années, et l'une d'entre elle (Attijariwafa bank) a réalisé des progrès 
sensibles grâce à des équipes dédiées et un réseau de succursales. Malgré l'absence 
d'infrastructures clés, comme un « Credit bureau », le crédit aux PME représente près de 
20 % des portefeuilles de prêts aux entreprises, ce qui représente une réussite 
remarquable. Il semble cependant que les autres banques financent dans une moindre 
mesure les PME, certains segments clés restent délaissés, start-ups, petites entreprises et 
financements à long terme, par exemple.  



 

21 
 

49. Le programme du Gouvernement répond aux contraintes identifiées tant par 
les banques que par les PME. En ce qui concerne les banques, les principales 
contraintes ont trait à des faiblesses de gouvernance, au manque de transparence 
financière, aux fonds propres limités et à la faiblesse des projets, tandis que les PME se 
plaignent des conditions d'accès au crédit trop exigeantes, notamment en termes de 
garanties et de taux d'intérêt. La stratégie du Gouvernement comporte cinq composantes : 
(i) l'amélioration de la fiabilité et la disponibilité des informations en matière de crédit 
par le biais de la création d'un « Credit bureau », (ii) l'amélioration du programme du 
régime de garantie partielle de crédit pour les PME, (iii) une aide aux PME dans la 
préparation de leurs projets, (iv) l'amélioration de la gouvernance et de la transparence 
financière des PME, et (v) une aide à la modernisation des PME afin de renforcer leur 
compétitivité.  

Introduction d'un « Credit bureau » moderne  

50. La loi bancaire a été modifiée en 2006 afin de permettre à la Banque 
Centrale de mettre en place un ou plusieurs « Credit bureau(s) » gérés par des 
opérateurs privés venant remplacer son ancien registre sur le crédit.  Le registre sur 
le crédit avait été mis en place en 1978. Il a représenté un instrument utile de supervision 
des banques en enregistrant les gros crédits individuels, mais n'a pas fourni 
d'informations sur les ménages et les petites entreprises et n'a pas su leur faciliter l'accès 
au crédit. La loi bancaire établit toutes les conditions d'un système moderne de 
déclaration des crédits. Comme le montre le tableau 6, la loi stipule que tous les 
établissements de crédit doivent fournir des informations négatives et positives à la 
Banque Centrale, qui les transférera au(x) « Credit bureau(s) ». Cela comprend toutes les 
banques et sociétés de financement (sociétés de leasing et d'affacturage notamment). Ces 
établissements de crédit sont tenus d'interroger le(s) « Credit bureau(s) » avant d'accorder 
un prêt. En outre, le(s) « Credit bureau(s) » devra respecter des obligations de 
gouvernance, de confidentialité et de sécurisation de l'information. Les emprunteurs ont 
accès aux informations les concernant et peuvent contester les informations figurant dans 
leur rapport de crédit. Des IMF transmettent sur base volontaire leurs informations au(x) 
« Credit bureau(s) ». 

51. En 2008, une première licence d'exploitation d'un « Credit bureau » a été 
accordée par appel d'offres international à l'entreprise privée Experian.  Les 
conditions de la licence prévoient des honoraires moins élevés pour les IMF (réduits de 
moitié par rapport aux frais facturés aux établissements de crédit) pour les encourager à 
participer au processus. Ces honoraires réduits sont toutefois suffisants pour couvrir les 
coûts des opérations des IMF (moins élevés car les dossiers de crédit sont moins 
complexes). Les conditions de la licence incluent également l'obligation pour Experian de 
produire dans une deuxième phase des scores de crédit, une fois que les bases de données 
auront été consolidées.   

52. Le premier « Credit bureau » géré par Experian a commencé à fonctionner 
en octobre 2009, après une période de collecte de données auprès des établissements 
de crédit et d’IMF plus importantes.  Des informations portant sur plus d'un million 
d'emprunteurs à faible revenu seront incorporées dans la base de données du « Credit 
bureau » grâce aux informations transmises par les grosses IMF (ceci est déjà réalisé pour 
une des quatre plus grosses IMF, le programme soutenu par ce prêt visant à favoriser 
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l’inclusion des autres en  2010). Comme mentionné précédemment, le manque 
d'information sur les emprunts multiples a été l'un des facteurs conduisant à 
l'augmentation des créances en souffrance des IMF. La Banque Centrale et Experian 
recherchent des solutions économiques pour inclure les informations provenant des plus 
petites IMF dans le champ du « Credit bureau ».  

53. Le « Credit bureau » devrait permettre d'élargir l'accès des ménages et des 
PME au crédit, de renforcer l'efficacité de la gestion des risques par les 
établissements de crédit et les IMF, ainsi que d’améliorer la supervision.  Le « Credit 
bureau » va promouvoir l'accès au financement en permettant aux ménages et aux PME 
d'établir leur historique de crédit. Il offrira également aux institutions financières les 
informations et les outils nécessaires pour évaluer les emprunteurs et gérer les risques 
plus efficacement. Il permettra en outre à la Banque Centrale d'identifier les risques 
systémiques du système bancaire générés par des segments de marché en croissance, tels 
que les promoteurs immobiliers, les crédits hypothécaires, les prêts personnels, et les 
risques sectorielles spécifiques. 

Tableau 6. Comparaison de l'ancien et du nouveau système d'information sur les 
crédits 

Ancien système (Registre sur le crédit) Nouveau système (Bureau(x) de 
édit)

Entités déclarantes  Banques et sociétés de financement  

Obligatoire pour les établissements de 
crédit  
IMF déclarent aussi à la Banque 
Centrale  

Emprunteurs déclarés  Entreprises  Tous les emprunteurs   

Risques déclarés Prêts> DH 100 000 (20 % du crédit)  
Tous les risques, toutes personnes et 
entreprises   

Comportement de 
l'emprunteur 

Informations agrégées succinctes (arriérés 
et passage en pertes) ; pas d'information 
historique  

Informations de crédit mises à jour, 
positives et négatives  

Transmission de 
l'information  

Manuel   
 

Automatique 

Protection des 
consommateurs  

Sans objet 
Droit d'accès et de contestation des 
informations erronées par le client 

Utilisation des 
informations  

Non spécifié  
Obligation d'interroger le « Credit 
bureau » avant d'accorder un crédit  

Scores de crédit  Non  
À fournir après la consolidation de la 
base de données  

Sources : Ministère des Finances et Banque Centrale  

54. La Banque Centrale pourrait envisager d'accorder une seconde licence pour 
renforcer la concurrence, après la consolidation du premier « Credit bureau ».  La 
Banque Centrale va surveiller les performances du nouveau « Credit bureau » et pourrait 
examiner la concession d'une seconde licence pour stimuler la concurrence et promouvoir 
des services de qualité à un coût modéré. Elle a également indiqué que la priorité en 2010 
sera d'assurer la consolidation des bases de données de crédit et le bon fonctionnement du 
premier « Credit bureau ». 
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Réforme du système de garantie partielle de crédit pour les PME   

55. Le programme comprend une réforme du système de garantie partielle de 
crédit (GPC) lui permettant d'offrir à un nombre accru de PME un accès au crédit 
avec de meilleures incitations lors du traitement des demandes de prêts. Une étude 
réalisée par Deloitte en 2007 a conclu que le potentiel du système de garantie était sous-
utilisé compte tenu des besoins des PME et des capacités renforcées des banques en 
matière d'allocation saine des crédits. Elle a également souligné que le Maroc a obtenu 
des résultats contrastés, avec des expériences réussies susceptibles d'être répliquées 
(fonds spécifiques clairement affectés et couverture ex ante du risque) et d'autres ayant 
échouées dans les années 1990 en raison de capacités de gestion des risques et de 
gouvernance insuffisantes (octroi de garanties sans identification initiale des risques, sans 
couverture adéquate, et sans mesures correctives suffisamment tôt). En dépit d'une 
première série de réformes dans les années 2000, une réforme complémentaire est 
apparue nécessaire avant d'octroyer un appui budgétaire supplémentaire. En particulier, le 
système : (i) était resté complexe, avec trois institutions impliquées (Caisse centrale de 
garantie, CCG, Dar Ad-Damane et Caisse marocaine des marchés, CMM) et des règles 
différentes pour chaque garantie, (ii) comportait des procédures de demandes et 
d’approbation compliquées et lentes, (iii) n'avait pas été bien ciblé sur les PME et leurs 
besoins de financement, (iv) comportait une structure de gouvernance offrant une faible 
représentation du secteur, (v) ne donnait pas assez d'incitations aux banques pour 
recouvrer les prêts en défaut, et (vi) n'allouait pas bien les fonds pour couvrir les risques, 
ce qui limitait sa capacité à gérer efficacement son portefeuille. Cette étude a également 
suggéré des améliorations basées sur les meilleures pratiques internationales. 

56. Le nouveau système de garantie a été conçu de manière à améliorer la 
gouvernance, à simplifier les procédures de demande et d'approbation, à privilégier 
les PME, et à fournir les services d'accompagnement nécessaires sur toute la durée 
du crédit.  Comme le montre le Tableau 7, la CCG, un établissement public supervisé 
par la Banque Centrale, est désormais l'opérateur de référence en matière de GPC tandis 
que des solutions sont recherchées pour Dar Ad Damane, un établissement de crédit de 
droit privé plus petit qui doit toujours supporter de lourdes pertes anciennes, et dont 
l’activité est désormais limitée. Les PME et les banques disposent d'une représentation 
renforcée au conseil de la CCG. D'importantes améliorations ont également été réalisées 
grâce à la simplification et l'harmonisation des critères d'éligibilité dans le processus de 
prise de décision de la CCG. De nouvelles garanties introduites en février 2009 
privilégient les PME (aucune garantie ne peut dépasser DH 10 millions et les garanties 
combinées sur un seul emprunteur ne peuvent pas dépasser DH 15 millions, ce qui assure 
que les garanties sont utilisées pour des PME) et répondent mieux à leurs besoins 
financiers et à leur cycle de vie (investissement, fonds de roulement, restructuration, et 
capital-investissement)  

57. Ces changements dans les règles de fonctionnement de la CCG devraient 
améliorer les incitations lors du traitement de la demande de prêt, conduisant à une 
meilleure sélection des emprunteurs et un renforcement de l'efficacité globale du 
système.  Premièrement, la CCG aura accès aux bases de données du « Credit bureau » et 
pourra effectuer une évaluation des nouveaux demandeurs. Les ratios de couverture sont 
à peu près semblables à ceux des autres pays, mais certaines des nouvelles règles donnent 
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aux banques plus d'incitations à examiner la qualité des emprunteurs et à procéder au 
recouvrement des créances en souffrance. Avec les anciennes règles, les banques 
recevaient 100 % du montant garanti en cas de défaut. Selon les nouvelles règles, les 
banques ne reçoivent plus que 50 % du montant quand un crédit est en défaut. Elles 
recevront une autre tranche de 50 % après trois ans, ou plus tôt, à condition de pouvoir 
démontrer qu'elles se sont efforcées de recouvrer le prêt en défaut (et avec un 
plafonnement correspondant aux pertes couvertes par la garantie). En outre, la garantie ne 
couvrira pas les intérêts courus et les pénalités. Ces dispositions devraient inciter les 
banques à mieux recouvrer les prêts garantis et surtout à mieux évaluer les demandeurs 
lors de la phase de traitement de la demande de prêt.  

58. La réforme de la CCG s'est assortie d'une augmentation significative de ses 
ressources, de sorte qu'elle puisse développer ses activités de façon saine (à savoir 
par couverture ex ante du risque).  Alors qu'elle avait été dotée de DH 45 millions par 
an de 1998 à 2008 (environ USD 6 millions au taux de change actuel), il lui a été accordé 
DH 130 millions en 2009 (USD 17 millions) et un montant annuel équivalent est prévu 
jusqu'en 2012. Cela aidera la CCG à couvrir un portefeuille plus large de crédits aux 
PME. Entre janvier et septembre 2009, DH 1,8 milliard de crédit a été garanti, ce qui 
représente un pourcentage encore faible du total des crédits, mais une augmentation 
significative par rapport au DH 1,3 milliard garanti en 2007. Cette augmentation en 
volume devrait s'accompagner d'une augmentation de l'efficacité, résultant du recentrage 
sur les PME, d'un meilleur suivi du cycle de vie des entreprises et de meilleures 
incitations lors du traitement de la demande du prêt. 

Tableau 7. Réforme du régime de garantie partielle de crédit  

 Ancien système Nouveau système  

Fournisseurs   
Deux principales institutions de 
garantie 

Une institution de garantie (CCG)  

Demande et   
procédures 
d'approbation  

Procédures lourdes et longues 
(jusqu'à trois mois pour une 
approbation)  

Décision sur une demande dans les 10 jours  

Types de produits  14 produits, sectoriels 7 produits, couvrant tous les secteurs  

Activités couvertes   Réservé aux crédits d'investissement 
Start-ups, investissements, fonds de 
roulement, exportations  

Entreprises ciblées  PME et grandes entreprises  PME  

Accès à l'information 
sur l'emprunteur 

Accès à la centrale des risques Accès complet au nouveau « Credit bureau » 

Ratio de couverture  
Plupart des lignes : 50 %   
Base couverte : Principal, intérêts, 
frais  

Plupart des lignes : 50-75 %  
Base couverte : Principal   

Primes  
Prime annuelle de 0,2 % - 0,6 % sur 
dette impayée  

Prime unique lors de la mise en place de 
0,5 % - 2 %  

Ratio de réserve  Entre 3 % et 12,5 %  Entre 5 % et 10 %  

Règle de paiement 100 % en cas de défaut  
50 % en cas de défaut ;  
50 % conditionnés par les efforts de 
recouvrement (max. 3 ans)  

Source : Ministère des Finances  
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Développement du capital-investissement (private equity) pour les PME  

59. De nouveaux mécanismes seront adoptés pour soutenir le développement des 
PME à fort potentiel de croissance ou matures grâce à une meilleure disponibilité de 
capital-investissement.  Au cours des dernières années, le capital-investissement a 
rapidement pris de l'importance : ses actifs représentaient DH 8 milliards en 2008, soit 
quatre fois plus qu'en 2005, les acteurs sont plus nombreux (20 fonds, souvent liés à des 
banques) et les types de produits se sont diversifiés. Les facteurs à l'origine de ce succès 
devraient continuer de soutenir le secteur tant en termes d'offre (les actifs représentent 
1,2 % du PIB, contre 3 %-4 % dans les marchés à maturité et la moitié d'entre eux ne sont 
pas encore investis) que de demande (par exemple, besoin en capitaux des entreprises 
pour améliorer la compétitivité, départ à la retraite de dirigeants d'entreprises, etc.). Le 
Gouvernement envisage d'instaurer de nouveaux mécanismes pour favoriser les 
investissements en capital-investissement dans les PME : un fonds spécialisé de capital-
investissement public privé et un nouveau fonds de garantie, géré par la CCG, pour 
couvrir partiellement les risques de tels investissements. Le Gouvernement a également 
l'intention de revoir la loi sur le capital-risque pour faciliter le développement de ce 
secteur. 

3. Troisième pilier : Renforcer l'architecture réglementaire et de supervision  

Renforcement des dispositifs de préparation de crise  

60. Avec l'appui de la Banque mondiale, le Maroc a été le premier pays de la 
région MENA à effectuer un exercice de préparation et de gestion de crise en avril 
2009.  C'est une "meilleure pratique" reconnue dans le domaine de la stabilité financière. 
Un scénario de crise réaliste a été exécuté pour tester les interactions entre les principaux 
décideurs et autorités prudentielles, vérifier l'adéquation de leurs pouvoirs ainsi que de la 
communication publique. Quelques zones d'améliorations opérationnelles ont été 
identifiées, auxquelles les autorités ont décidé de répondre dans les prochains mois, par 
l'élaboration de procédures partagées permettant une gestion et une réponse efficaces en 
cas de crise.  

Poursuite du renforcement de la réglementation et de la supervision bancaires 

61. Des réformes fondamentales de la réglementation et de la supervision 
bancaires ont été entreprises ces dernières années pour s'aligner sur les meilleures 
pratiques internationales et favoriser la modernisation du secteur bancaire.  Après la 
promulgation de la loi bancaire (2006), la Banque Centrale a rapidement révisé sa 
réglementation, en introduisant en particulier l’approche standard Bâle 2 pour le risque de 
crédit, de nouvelles exigences en fonds propres pour les risques de marché et les risques 
opérationnels et de nouvelles normes détaillées en matière de contrôle interne et de 
gestion des risques (y compris pour les risques de liquidité et de taux d'intérêt). Elle a, en 
outre, réagi à la croissance rapide du crédit et au recul des ratios de solvabilité en portant 
le ratio minimum à 10 % en 2008. 

62. Une revue indépendante de la gouvernance des banques sera menée avec 
l'appui de la Banque pour évaluer la capacité des banques à faire face aux risques 
auxquels elles sont actuellement confrontées.  Après une modernisation majeure de 
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l'industrie bancaire et de sa réglementation, cette revue permettra d'évaluer la conception 
et la mise en œuvre des dispositifs de gouvernance mis en place pour mesurer, surveiller 
et gérer ces risques. Les autorités entendent élaborer un plan d'action pour remédier, le 
cas échéant, aux faiblesses identifiées.  

63. Comme l'exposition au risque immobilier a augmenté de façon significative, 
la Banque Centrale a entrepris l'élaboration de nouvelles approches de supervision 
de ces risques, incluant un nouvel indice des prix de l'immobilier.  Les risques 
encourus par les banques commerciales dans le secteur de l'immobilier représentent près 
du tiers des portefeuilles de crédit (dont un tiers concernant des promoteurs et les deux 
autres tiers comprenant des prêts hypothécaires). La Banque Centrale procède 
actuellement au développement d'outils complémentaires de supervision de ce type de 
risque, en prenant en compte un nouvel indice des prix de l'immobilier mis au point en 
coopération avec l'Agence nationale de la conservation foncière. Elle a l'intention de 
publier régulièrement l'indice à partir du premier trimestre 2010.  

64. La mise en application de Bâle 2 reste une priorité pour la Banque Centrale, 
avec un accent à court terme sur le Pilier 2 (processus de surveillance prudentielle).  
L'approche standard en matière de risque de crédit (Pilier 1) a été introduite en 2007 et la 
Banque Centrale a l'intention d'autoriser l'approche avancée à moyen terme. Elle a 
également mis en œuvre le Pilier 2 pour s'assurer que les banques disposent de fonds  
propres suffisants pour faire face aux risques liés à leurs activités. Elle travaille sur 
l’amélioration de ses méthodes pour lier l'évaluation des profils de risque des banques 
avec celle de leurs risques de taux d'intérêt, de liquidité et de concentration. Les résultats 
de ces évaluations pourraient entraîner un relèvement du ratio de solvabilité. 

Renforcement de l'indépendance et des pouvoirs de sanction du superviseur des 
marchés des capitaux  

65. La création d'une Autorité des Marchés des Capitaux (AMC) indépendante 
viendra compléter les améliorations récentes du processus de supervision.  Après le 
renforcement de ses pouvoirs en 2004, l'autorité de contrôle du marché des capitaux 
(Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, CDVM) a engagé la transition d'une 
supervision basée sur le respect des réglementations existantes vers une supervision 
reposant sur l’évaluation des risques (introduction d'évaluations des risques individuelles 
et nouvelles techniques d'inspection) et a renforcé la mise en œuvre de ses pouvoirs de 
sanctions (en 2008, par exemple, des sanctions ont été prononcées à l'encontre de quatre 
sociétés de bourse suite à une introduction en bourse mal gérée, y compris par le retrait 
d'un agrément d'activité de dépositaire). Un projet de loi a été soumis au Secrétariat 
Général du Gouvernement (SGG) en septembre 2009 pour créer une Autorité des 
Marchés des Capitaux (AMC) afin d'institutionnaliser et de renforcer l'indépendance du 
superviseur et de ses pouvoirs de sanction. Cette autorité sera présidée par une 
personnalité indépendante, elle disposera de son propre budget et d’un Collège des 
sanctions chargé uniquement de prendre des décisions objectives et indépendantes sur les 
sanctions. 

66. La structure de gouvernance de la Bourse est également en voie d’être 
renforcée.  La Bourse a récemment amélioré ses systèmes de suivi des transactions et 
révisé son règlement général pour améliorer sa performance et son intégrité. Sa structure 
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de gouvernance a été simplifiée et un projet de loi a été préparé pour permettre 
l'ouverture de son capital au-delà des sociétés de bourse. Cela devrait instaurer une plus 
grande transparence et permettre d'établir des liens capitalistiques avec des 
institutionnels. 

Renforcement de l'indépendance et des pouvoirs de sanction de l'autorité de 
supervision des assurances  

67. Une nouvelle autorité indépendante de régulation du secteur des assurances 
exercera un contrôle statutaire sur les assurances, les caisses de retraite (sous 
réserve de lois spécifiques) et les fournisseurs de rente viagère.  Un projet de loi a été 
transmis au SGG pour établir une nouvelle autorité, indépendante tant du Ministère des 
Finances (alors que c'est aujourd'hui un service du Ministère) que du secteur des 
assurances (qui a actuellement le pouvoir de rejeter les demandes d'agrément). Les 
pouvoirs de sanctions et de préparation des réglementations seront renforcés et des 
organes consultatifs seront impliqués dans la prise de décision. Les projets de 
réglementation suivront les orientations fixées par le contrat-programme et comprendront 
des mesures provisoires lorsque les objectifs finaux sembleront trop éloignés. À court 
terme, l'introduction d'un régime d'investissement compatible avec une évolution vers des 
exigences en fonds propres basées sur les risques est envisagée pour éviter des 
expositions excessives à des classes d'actifs particulières (actions, par exemple). 

68. La poursuite de la modernisation de la réglementation des assurances 
s'appuie sur un contrat-programme négocié entre les autorités et l'industrie.  Le 
succès relatif du secteur des assurances du Maroc peut en partie être attribué à l'étroite 
coordination existant entre le Gouvernement et le secteur. Un nouveau contrat-
programme détaillé est en cours de négociation pour la période 2009-2014, couvrant le 
développement des produits, les assurances obligatoires, les contrôles prudentiels, les 
règles d'investissement, les contrôles internes et la gestion des risques, 
l'internationalisation et la mise en œuvre de ces différents thèmes. 

4. Poursuite du renforcement du développement des marchés de capitaux  

Construction d'une courbe des taux sur titres d’Etat fiable et liquide   

69. Le marché domestique a démontré son aptitude à répondre aux besoins de 
financement du Trésor, mais ce dernier a cessé ses émissions de dette à long terme 
depuis 2007.  La dette intérieure représentait 80 % du stock total de la dette publique en 
décembre 2008 (contre 50 % en 1998). Le Trésor a fait des progrès en matière d'émission 
de dette à long terme et a relevé sa duration moyenne, mais il n'a pas émis de bons du 
Trésor de maturité supérieure à 5 ans depuis le premier trimestre de 2007 (95 % des 
émissions de 2008 comportaient des maturités allant jusqu'à 52 semaines). Cette décision 
tactique a été motivée par deux facteurs. Premièrement, en optant pour des émissions à 
court terme, le Gouvernement a pu emprunter à des taux d'intérêt plus faibles et contenir 
les charges d'intérêts. Deuxièmement, le Gouvernement a également évité les émissions à 
long terme pour prévenir un éventuel impact négatif des taux plus élevés sur le coût des 
prêts hypothécaires à taux variables qui sont indexés sur les taux des bons du Trésor à 
long terme.    
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70. La normalisation des conditions du marché permet au Trésor de renouer 
avec sa vision à long terme en matière de gestion de la dette publique.  L'approche 
actuelle consistant à n'émettre que des titres à court terme n'est évidemment pas viable 
dans le temps. Elle a également stoppé les progrès antérieurs de construction d'une 
courbe des taux. L'absence d'émission continue sur différents segments de la courbe des 
taux a stimulé les comportements de buy-and-hold (acheter/conserver) sur un marché 
déjà peu profond. L'absence de références de prix fiables et d'activités de tenue de marché 
a découragé les transactions sur le marché secondaire, affectant la qualité de la 
valorisation des portefeuilles. Cependant, la normalisation des conditions du marché, 
dont témoigne la baisse des taux d'intérêt à long terme (Section II), a permis au Trésor de 
renouer avec sa vision à long terme. 

71. Les modifications récentes des règles et de la rémunération du compte 
courant du Trésor et le lancement d'une plate-forme de télé-adjudications 
encouragent la mise en œuvre d'une stratégie saine de gestion de la dette publique.  
La rémunération du compte courant du Trésor auprès de la Banque Centrale et la faculté 
d'investir ou d'emprunter des liquidités souplement et directement sur le marché 
renforceront la capacité du Trésor de gérer sa trésorerie dans des conditions de coût 
maîtrisées. Ceci à son tour facilitera l'émission de titres de référence et les rachats 
d'instruments moins liquides, permettant au Trésor de réduire la fragmentation de la dette 
et de construire une courbe des taux liquide. En outre, la nouvelle plate-forme de télé-
adjudications permet de lever les incertitudes sur les ventes et les prix pour tous les 
acteurs du marché, une condition essentielle pour construire des marchés primaire et 
secondaire efficaces.  

72. Une modification du taux de référence pour les nouveaux prêts à long terme 
à taux variable facilitera l'émission de bons du Trésor à long terme.  Le Ministère des 
Finances va prochainement changer le taux de référence de la variabilité des taux 
d’intérêt pour les nouveaux prêts à taux variable, passant d'une référence liée aux bons du 
Trésor à une basée sur des instruments à court terme. Ceci est conforme aux pratiques 
internationales et permettra aussi au Trésor de suivre une politique cohérente d'émission, 
reposant prioritairement sur les objectifs de gestion de la dette publique. Ceci devrait 
également être bénéfique pour le développement du marché des capitaux et la gestion 
actif-passif des banques (en améliorant la prévisibilité des changements de taux des 
prêts).  

73. Le Gouvernement étudie des approches pour traiter les goulets 
d'étranglement persistants et construire une courbe des taux plus liquide et plus 
fiable tout en conservant des coûts de financement abordables.  Il n'existe pas de 
mesure unique permettant d'atteindre un tel objectif et un ensemble de mesures doit être 
déployé. Le Gouvernement envisage la conception et la mise en œuvre d'un plan d'action 
pour aborder les différents domaines d'une manière ordonnée et efficace, en exploitant les 
synergies qu'ils présentent. Ce plan d'action pourrait comprendre, entre autres : un 
examen des règles concernant les intermédiaires en valeurs du Trésor, une stratégie pour 
les opérations de gestion du passif (rachats et arbitrages) et plusieurs mesures visant à 
améliorer la diffusion des prix.  
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Poursuite du développement des instruments à revenu fixe privés  

74. Une loi sur la titrisation révisée, votée en décembre 2008, crée de meilleures 
incitations pour un développement sain de ce marché, mais des textes d'application 
essentiels manquent encore.  Le cadre de titrisation créé en 1999 n'a été utilisé que par 
une seule banque car des financements bon marché étaient facilement disponibles et que 
son coût était dissuasif. Dans un contexte de moindre liquidité et de besoins croissants 
des banques en ressources à long terme, une nouvelle loi a été votée en décembre 2008. 
Le champ des actifs titrisables est désormais élargi et la loi permet une structuration plus 
souple (multi-vendeurs, fonds rechargeables, compartimentation). Elle n'entrera 
cependant en vigueur qu'après l'adoption des textes d'application essentiels.  

75. Le Gouvernement va préparer le terrain pour l'introduction d'obligations 
sécurisées (« covered bonds »), afin de faciliter une réduction de la transformation 
des banques et fournir des ressources permettant de financer des prêts immobiliers 
à des taux inférieurs.  Les obligations sécurisées sont l'instrument le plus couramment 
utilisé pour le financement des prêts hypothécaires dans plusieurs pays de l'UE. Elles 
permettent aux banques de faire concorder la durée de leurs actifs, tout en offrant un 
financement à des taux d'intérêt plus faibles grâce au surcroît de sécurité offert aux 
investisseurs (les porteurs d'obligations sécurisés ont des droits de priorité sur les flux de 
revenus provenant des prêts au logement). Dans cette optique, le Ministère des Finances 
va préparer un projet de loi sur les obligations sécurisées  

Poursuite du développement des marchés boursiers  

76. Le Gouvernement veut attirer plus d'investisseurs sur le marché, augmenter 
le nombre d'entreprises cotées et faire du marché marocain un acteur régional.  Les 
autorités voudraient faire du marché marocain un acteur régional, avec liens étroits avec 
l'UE, et considèrent la convergence progressive des réglementations vers les standards de 
l'UE comme la meilleure approche pour atteindre cet objectif.  

77. L'amélioration de la protection des investisseurs est au cœur du programme 
du Gouvernement.  Malgré les efforts de supervision, le marché est encore perçu 
comme n'offrant pas toujours des règles du jeu équitables avec des initiés ne respectant 
pas toujours les plus hautes normes d'éthique. Le Gouvernement veut conforter ses efforts 
récents par l'établissement de règles détaillées sur la distribution des instruments 
financiers, le renforcement du professionnalisme des personnes clés, l'introduction de 
règles de conduite professionnelles, la poursuite du renforcement des normes de 
gouvernance d'entreprise, l'amélioration des contrôles internes et des obligations en 
matière de gestion des risques pour les intermédiaires du marché. Une analyse des 
lacunes existantes (y compris une évaluation de la gouvernance d'entreprise - RONC - 
qu'effectuera la Banque mondiale) est en préparation.  

78. Le Gouvernement veut renforcer les incitations à la cotation pour les 
entreprises.  Outre les mesures existantes, le Gouvernement s'attend à ce que le 
renforcement de l'intégrité du marché, le démarchage de grandes entreprises privées et 
l'amélioration des conditions d’accès au  marché attirent de nouvelles sociétés vers le 
marché. À moyen terme, la cotation des sociétés étrangères pourrait également contribuer 
au développement du marché (par exemple des entreprises de la région MENA et des 
pays africains ne disposant pas d'une bourse des valeurs). 
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Introduction d'un marché à terme d’instruments financiers sains et liquides  

79. Le Gouvernement est en train d’établir un marché à terme d’instruments 
financiers pour aider les entreprises marocaines à mieux couvrir leurs risques.  Un 
projet de loi établissant les fondements juridiques essentiels pour mettre en place ce type 
de marché a été adopté par le Conseil de Gouvernement en juillet 2009. Des décisions 
clés sur la mise en œuvre de ces dispositions seront prises quand la loi aura été 
promulguée (par exemple, types de contrats, entreprises de marché, chambre de 
compensation). Pour assurer le succès du marché, les contrats ne seront offerts que sur 
des instruments standardisés et liquides et la mise sur le marché n'interviendra qu’après 
que cette condition préalable de liquidité a été remplie. Les superviseurs financiers ont 
pour objectif d’élaborer des mesures réglementaires spécifiques pour éviter toute prise de 
risque excessive par des sociétés financières et non financières une fois que le marché 
sera lancé. 

 

IV. APPUI DE LA BANQUE A LA STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT 

A. LIEN AVEC LE CPS  

80. L'appui de la Banque à la mise en œuvre de la réforme du secteur financier 
est détaillé dans la Stratégie de Partenariat National 2010-2013 (CPS) qui sera 
examinée par le Conseil de la Banque en janvier 2010, avant la soumission pour 
approbation de cette opération.  Le nouveau CPS s'appuie sur l'expérience réussie de la 
Stratégie d'Aide-Pays (SAP) de 2005 et conserve la réforme du secteur financier comme 
l'une des pierres angulaires de la stratégie de partenariat de la Banque. Elle est organisée 
autour de trois piliers principaux : (i) le renforcement de la croissance, de la compétitivité 
et de l'emploi, (ii) l'amélioration de l'accès et de la qualité des services, et (iii) l'assurance 
que le développement du Maroc est durable et se conforme aux défis du changement 
climatique et des ressources naturelles. En outre, le CPS met fortement l'accent sur la 
gouvernance. 

81. Le nouveau DPL visant un accès soutenable aux services financiers est 
pleinement cohérent avec le premier pilier du CPS relatif à la croissance, à la 
compétitivité et à l’emploi.  Plus précisément, le DPL proposé contribue aux objectifs 
du premier pilier dans les domaines d'intervention suivants : (i) l'amélioration de 
l'intermédiation financière pour renforcer la concurrence et stimuler la croissance, (ii) un 
accès accru des particuliers et des PME aux services financiers et (iii) le renforcement de 
la réglementation et la supervision financières pour assurer la stabilité financière et des 
gains durables en matière d'accès. En outre, d'autres améliorations de la gouvernance des 
entreprises et des banques sont couvertes par le programme et vont contribuer à l'objectif 
du CPS relatif au renforcement du programme de réforme de la gouvernance. Le 
programme de prêts de l'exercice 2010 envisagés dans le CPS comprend l'opération DPL 
proposée. 
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B. COLLABORATION AVEC LE FMI ET LES AUTRES BAILLEURS DE 
FONDS  

82. La Banque mondiale et le FMI maintiennent une collaboration étroite au 
Maroc. Des contacts réguliers entre les équipes-pays du FMI et de la Banque mondiale 
sont courants avec des discussions axées sur les programmes de travail respectifs, les 
priorités du pays, les développements récents et les perspectives. La collaboration entre le 
Fonds et la Banque au Maroc s'est déroulée sans heurt, avec une évaluation partagée des 
défis macroéconomiques essentiels que connaît le pays. Le Fonds participe, lorsque cela 
s'avère nécessaire, à des réunions d'examen des projets de la Banque. De même, le 
personnel de la Banque a  contribué en 2008 et 2009 aux missions de consultation au titre 
de l'article IV du FMI pour le Maroc. Le FMI a mené ses consultations en novembre 
2009 au titre de l'article IV en vue de soumettre son rapport à sa direction en janvier 
2010. 

83. La collaboration avec la Banque africaine de développement (BAD) est une 
composante intégrale de cette opération.  À la demande du Gouvernement, cette 
opération est préparée conjointement avec la BAD. Le DPL proposé et l'opération de la 
BAD présentent la même structure en deux tranches et appuient conjointement le 
programme de réforme du Gouvernement à travers la matrice commune des mesures. 
Ceci a été bénéfique pour le client en renforçant la crédibilité de la réforme, mais aussi en 
focalisant l'attention et l'expertise des bailleurs de fonds multilatéraux sur un programme 
complet de réformes.  

84. La Banque collabore aussi étroitement avec la SFI qui a un engagement à 
long terme dans le secteur financier au Maroc, en particulier en ce qui concerne le 
soutien au développement des PME et des services financiers destinés aux segments les 
plus pauvres de la population. Au cours des dernières années, la SFI a joué un rôle actif 
dans le soutien des fonds d'investissement en apportant les capitaux et l’expertise 
nécessaires à plus de 25 petites et moyennes entreprises marocaines en forte croissance. 
Elle a également travaillé auprès de grandes banques marocaines pour les aider à 
développer des opérations bancaires rentables pour les PME. La SFI a également engagé 
diverses initiatives visant à développer l'infrastructure nationale d'information financière 
et de crédit et a aidé à établir conjointement avec la Banque Centrale un « Credit bureau » 
performant. L'appui de la SFI au secteur du microcrédit a aidé plus de 500 000 petits 
emprunteurs à avoir accès à des services financiers particulièrement nécessaires. En ce 
qui concerne le Trésor, la SFI a lancé une émission obligataire libellée en Dirhams sur le 
marché marocain - une transaction qui représente la première émission obligataire en 
monnaie locale par une institution multilatérale en Afrique et au Moyen Orient - 
contribuant ainsi à l'élargissement des marchés financiers dans le pays.  Le présent DPL 
va tirer parti de la profondeur de l'expérience de la SFI et abordera des domaines où les 
progrès n'ont pas été suffisants ou dans lesquels apparaissent de nouveaux risques. Il vise 
à accroître la fois le champ et la profondeur des activités financières, tout en améliorant la 
stabilité financière. 
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C. RELATIONS AVEC D'AUTRES OPÉRATIONS DE LA BANQUE  

Cette opération s'appuie sur l'expérience positive d'engagement de la Banque dans 
le secteur financier, notamment le DPL du secteur financier de l'exercice 2005.  Le 
rapport d'achèvement de la SAP a jugé globalement satisfaisants le ferme attachement du 
Maroc à la réalisation de la réforme du secteur financier et l'appui du Groupe de la 
Banque au secteur financier au cours de la dernière SAP. Le RFE du DPL du secteur 
financier a noté que l'opération a permis de renforcer l'environnement juridique et 
institutionnel de l'intermédiation financière et de la gestion des risques, et d'accroître la 
participation du secteur privé à la fourniture de services financiers. Trois institutions 
publiques clés présentant de très graves conditions financières et opérationnelles ont été 
restructurées, le cadre réglementaire des banques, des assurances et des marchés de 
capitaux a été renforcé et des infrastructures financières ont été améliorées (par exemple, 
système de paiements et de règlement, normes de comptabilité et d'audit). Tous les 
objectifs du DPL ont été atteints et l'opération a été jugée satisfaisante en matière 
d'objectifs de développement et très satisfaisante pour la progression de la mise en œuvre. 
Le RFE a conclu que la performance du Gouvernement a été très satisfaisante. Le 
ministère des Finances a été à la fois le champion des réformes, le ministère chargé de la 
mise en œuvre et le bénéficiaire direct des fonds DPL au budget national. Ceci a créé un 
environnement plus propice à une mise en œuvre effective conduisant au succès.  

D. ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

85. La récente crise financière a mis en évidence la nécessité d'accorder autant 
d'attention à la stabilité financière qu'à l'accès aux services financiers.  L'expansion 
mondiale du crédit ces dernières années a amélioré l'accès des ménages et des entreprises 
aux services financiers mais n'a pas toujours été accompagnée par une réglementation et 
une supervision efficaces dans de nombreux pays. Les autorités de supervision du Maroc 
ont gérés de façon efficace l'expansion du système bancaire, mais sont conscientes de la 
nécessité de renforcer davantage la réglementation pour prévenir les problèmes qui sont 
apparus dans d'autres pays. En outre, l'augmentation des créances en souffrance des IMF 
au Maroc illustre bien les problèmes qui peuvent être générés par la croissance rapide du 
crédit et l'insuffisance des capacités de gestion des risques. Comme noté dans le RFE du 
DPL du secteur financier et dans le Rapport d'achèvement de la SAP, le Gouvernement a 
montré une forte capacité d’appropriation et de leadership pour le programme de réforme 
soutenu par la RFE et sa performance a été jugée très satisfaisante. 

86. Une forte appropriation et le renforcement des capacités des institutions 
concernées par la réforme sont des facteurs clés de succès.  Il est fondamental 
d'assurer une appropriation des projets aux niveaux les plus élevés de l'État ainsi qu'aux 
échelons techniques pour obtenir un engagement fort sur les objectifs de développement 
du projet et en faciliter l'exécution. Une assistance technique est, en outre, essentielle 
pour mettre en œuvre le programme et renforcer les capacités, ainsi qu'un fort degré de 
consultations lors de l'élaboration des réglementations figurant dans la matrice des 
mesures.  

87. Le partenariat avec le client et la coordination des bailleurs de fonds jouent 
un rôle majeur dans la réussite du programme.  Le passage de l'assistance au 
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partenariat avec le Gouvernement marocain introduit dans la SAP 2005-2009 a donné 
plus de souplesse et a permis d'adapter le programme aux besoins des clients. Dans 
d'autres opérations (par exemple, la série PARL), le client a bénéficié de la coordination 
entre différents organismes (BAD, EU) basée sur un même cadre programmatique 
renforçant la crédibilité des réformes et assurant une combinaison efficace de l'expertise 
technique des donateurs multilatéraux venant appuyer un programme complexe de 
réformes. 

E. FONDEMENTS ANALYTIQUES   

88. La mise à jour en 2008 du Programme d'Evaluation du Secteur Financier et 
d'autres travaux de diagnostic ont apporté une solide base analytique pour la 
conception de l'opération proposée.  La préparation de ce DPL a bénéficié de l'analyse 
détaillée et des recommandations du PESF sur les banques, les assurances et les marchés 
de capitaux, ainsi que sur l'accès aux services financiers au Maroc. L'Evaluation de la 
Stabilité du Secteur Financier qui comprend une présentation détaillée des résultats du 
PESF a été publiée en octobre 2008 (après autorisation par les autorités marocaines). 
D'autres travaux de diagnostic ont également contribué à la conception de l'opération, y 
compris les Rapports sur l'observation des normes et codes (RONC), sur l'insolvabilité et 
droits des créanciers (2006), et sur les systèmes de paiements, de compensation des 
valeurs mobilières et de règlement (2007). Des Evaluations du Climat des 
Investissements (ICA) ont été réalisées en 2003 et 2007, et ont également contribué à la 
conception des sous-composantes de l'opération proposée. 

 

V. LE PRÊT PROPOSÉ D'APPUI À UNE POLITIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT VISANT UN ACCÈS SOUTENABLE AUX SERVICES 

FINANCIERS  

L'opération qui est proposée a pour objectif d'appuyer les efforts du Gouvernement 
visant à poursuivre l'élargissement de l'accès des ménages et des entreprises aux 
services financiers, tout en assurant la stabilité du système financier.  Un accès élargi 
des particuliers et des entreprises aux services financiers contribuera à assurer une 
performance de croissance saine et à faire reculer la pauvreté. Des améliorations durables 
en termes d'accès exigeront cependant de poursuivre le renforcement de la réglementation 
financière et de la supervision et d'assurer une gestion efficace de l'ensemble des risques 
encourus. Contrairement aux autres pays, le Maroc a su préserver sa stabilité financière 
depuis le début de la crise internationale, mais il doit veiller à ce que les nouvelles 
avancées en matière d'accès soient bien gérées et durables. 

89. Le programme du Gouvernement répond efficacement au double objectif 
d'accès et de stabilité et mérite d'être appuyé par la Banque. Ses deux premiers 
piliers prévoient des mesures qui favorisent l'accès aux services financiers des particuliers 
et des entreprises, tandis que le troisième pilier contient des mesures destinées à renforcer 
la réglementation financière et la supervision. Le quatrième pilier traite du 
développement du marché de capitaux et promeut à la fois l'accès et la stabilité, en 
favorisant la concurrence entre les banques et en introduisant de meilleurs instruments de 
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gestion des risques. Le programme est cohérent et équilibré, il offre des leçons pour les 
autres pays, et mérite d'être appuyé par la Banque.  

90. La Banque a appuyé les efforts passés en matière de réforme financière du 
Maroc et se doit d'être également présente dans cette phase importante de la 
réforme financière.  Le DPL 2005 a porté essentiellement sur la restructuration des 
banques publiques, la réglementation et de la supervision bancaire ainsi que des éléments 
de l'infrastructure financière. L'un des objectifs majeurs a été la restauration de la 
solvabilité des banques publiques et la promotion de la concurrence. Le présent DPL se 
concentre davantage sur l'accès, tout en poursuivant le renforcement du cadre 
réglementaire et de supervision des banques, des assurances et des marchés de capitaux, 
pour assurer la pérennité des progrès en termes d'accès. La présente opération est réalisée 
conjointement avec la BAD qui assiste le Maroc pour qu’il se prémunisse contre les 
effets de la crise financière.   

91. L'opération proposée viendra appuyer à la fois financièrement et 
techniquement les efforts du Maroc.  En premier lieu, elle favorise la mise en place 
d'un ensemble de mesures financières équilibré, en aidant le Gouvernement à satisfaire 
ses besoins d'emprunt plus importants liés à l’impact de la crise, tout en évitant des 
pressions excessives sur le marché financier intérieur. Deuxièmement, elle appuie une 
réforme importante qui soutiendra la croissance et la réduction de la pauvreté. En 
troisième lieu, elle permettra à la Banque de rester engagée dans la conception de 
programmes de réforme plus exigeants en en renforçant la qualité. Quatrièmement, la 
réforme marocaine offre d'importantes leçons pour d'autres pays, en reconnaissant 
explicitement la nécessité de combiner les objectifs d'accès et de stabilité.   

A. DESCRIPTION DE L'OPÉRATION ET DOMAINES DES POLITIQUES 
PUBLIQUES 

92. L'opération proposée appuie le programme actuel de réforme financière du 
Gouvernement.  Comme le rappelle la Section III, ce programme repose sur quatre 
piliers principaux et l'opération est structurée en conséquence. Le projet soutient donc des 
actions clés en termes de politiques publiques visant à: (i) obtenir des améliorations 
durables en matière d'accès des ménages aux services financiers, (ii) assurer des 
améliorations durables de l'accès des PME aux services financiers, (iii) renforcer la 
réglementation financière et la supervision, et (iv) continuer à développer les marchés de 
capitaux et leurs instruments.  L'encadré 1 résume le programme d'ensemble de réforme 
pour mettre en valeur sa cohésion et sa cohérence. Les actions politiques clés appuyées 
par l'opération sont en caractères gras et sont décrites plus en détail ci-dessous.   

93. L'opération est structurée en deux tranches.  Le Gouvernement a estimé 
qu'une structure en deux tranches était appropriée dans la mesure où les étapes clés du 
programme de réforme ont été largement débattues au Maroc et sont bien avancées. Par 
ailleurs, ce type de construction devrait faciliter le suivi concerté de l'opération avec la 
BAD. La première tranche comprend des mesures réalisées avant l'approbation du 
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Conseil, tandis que la deuxième tranche prévoit les mesures9 nécessaires à son obtention, 
prévue pour le dernier trimestre de l'année civile 2010. L'opération a été préparée en 
étroite coordination avec la BAD, en assurant un très haut degré de convergence entre les 
deux opérations.   

Pilier 1 : Assurer des améliorations soutenables de l'accès des particuliers aux 
services financiers  

94. Instauration d'une Banque postale disposant d'une large pénétration à 
l'intérieur du pays et capable d'offrir une vaste gamme de services aux populations 
à faibles revenus. La création d'une Banque postale est considérée comme une politique 
publique clé au vu de son potentiel d'amélioration de l'accès aux services financiers des 
ménages. Dans sa première tranche, l'opération prévoit l'octroi de l’agrément de la 
Banque postale, qui sera juridiquement et fonctionnellement distincte de la Poste mais 
qui utilisera ses infrastructures. La deuxième tranche de l'opération comprend le 
lancement des opérations de la Banque postale.  

95. Renforcement du cadre réglementaire du secteur du microcrédit. L'opération 
se concentre sur les améliorations du cadre réglementaire qui seront critiques pour 
renforcer l'efficacité et la performance future du secteur tout entier. Dans ce contexte, la 
première tranche comprend la publication par le Ministère de l’Economie et des Finances 
de règles de classification et de provisionnement des créances en souffrance pour évaluer 
avec précision les problèmes de portefeuille et veiller à ce que des provisions adéquates 
soient constituées, ainsi que la publication par la Banque Centrale d'un nouveau 
règlement sur la gouvernance, la gestion des risques et le contrôle interne pour éviter les 
problèmes observés au cours de ces dernières années.  

96. Établissement d'un nouveau fonds de garantie du logement, « Damane 
Assakane », facilitant l'accès au logement des ménages à revenus faibles et 
intermédiaires.  La première tranche prévoit la mise en place du nouveau fonds de 
garantie, « Damane Assakane », qui bénéficie des ressources d'un fonds précédemment 
sous-utilisé et utilise des primes pondérées par les risques et définies de manière à 
améliorer les incitations et à assurer sa pérennité. Il s'agit d'un volet de réforme important 
qui devrait apporter des améliorations durables en matière d'accès au financement du 
logement pour les populations pauvres. 

Deuxième pilier : Assurer des améliorations soutenables de l'accès des PME aux 
services financiers  

97. Amélioration de l'information sur le crédit grâce à l'introduction d'un « Credit 
bureau » géré par un opérateur privé.  C'est l'une des composantes les plus importantes 

                                                      
9 Au Maroc, les projets de loi sont examinés par ordre chronologique: (1) par le Secrétariat général du 
Gouvernement (SGG), un organisme administratif qui évalue la conformité juridique et qualité du texte, (2) 
par le Conseil de Gouvernement qui rassemble régulièrement tous les ministres sous la Présidence du 
Premier Ministre, ( 3) par le Conseil des ministres, qui est présidé par le Roi, et (4) par le Parlement.  Les 
opérations précédentes ont montré que les délais qui séparent l’adoption par le Conseil du Gouvernement et 
l’envoi au parlement sont relativement courts..  
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du programme de réforme, car elle contribuera à la fois à améliorer l'accès et à assurer une 
gestion plus efficace des risques par tous les établissements de crédit et les IMF. La 
première tranche couvre le démarrage des opérations du nouveau « Credit bureau ». Il a été 
ouvert en octobre 2009 après une période de collecte et de contrôle des bases de données, 
comprenant notamment la réception de données provenant d’IMF représentant au moins 33 
% des crédits des IMF. La deuxième tranche prévoit l’élargissement du « Credit bureau » 
avec des données provenant d’IMF représentant au moins 50 % des crédits des IMF.  

98. Réforme du programme de garantie partielle de crédit (GPC) visant à 
améliorer l'accès des PME aux services financiers, tout en préservant de bonnes 
incitations pour les banques et les emprunteurs.  La première tranche soutient la réforme 
du régime de GPC et permet d'instaurer de nouvelles règles de gouvernance pour la CCG. 
Ces mesures encouragent la pérennité de l'accès en supprimant les obstacles liées aux 
procédures  d’examen des dossiers de demande et d’octroi de garanties. Elles se 
concentrent sur les PME plutôt que sur les secteurs. Elles renforcent les incitations à un bon 
traitement des demandes de prêts en donnant à la CCG accès au « Credit bureau » et en 
liant le remboursement intégral de la garantie aux banques aux efforts accomplis de 
recouvrement de leurs dettes. La deuxième tranche permettra notamment d’apprécier le 
dispositif de contrôle interne et de gestion des risques par le biais d'une inspection sur place 
de la CCG par la Banque Centrale.  

Pilier 3 : Renforcement de la réglementation financière et de la supervision  

99. Renforcement de la gouvernance des banques.  Comme mentionné dans la 
section III, la Banque Centrale s'attache à gérer les risques qui sont apparus à la suite de 
l'expansion récente du crédit. Ceci comprend un nouveau renforcement des règles de 
gestion des risques et l'introduction de nouveaux outils de supervision fondés sur de 
nouvelles sources d'information, comme un indice des prix de l'immobilier.  L'engagement 
d'une revue approfondie de la gouvernance bancaire afin d'évaluer l'architecture et la 
pratique de la gouvernance dans les principales banques représente l'une des mesures clés 
appuyées par l'opération.  La Banque Centrale va donc s'engager au cours de la première 
tranche dans une revue d'ensemble de la qualité de la gouvernance des banques en suivant 
les meilleures pratiques internationales, une revue qui sera menée conjointement avec le 
personnel de la Banque Mondiale. La deuxième tranche prévoit d'achever la revue de la 
gouvernance et la préparation d’un plan d'action par la Banque Centrale pour remédier aux 
faiblesses ainsi identifiées. 

100. Renforcement de la réglementation et de la supervision des assurances.  La 
mise en place d'un nouveau superviseur indépendant des assurances répond à une faiblesse 
fondamentale de l'architecture réglementaire et de supervision. Cette mesure permettra de 
garantir que le secteur des assurances en croissance rapide soit effectivement réglementé et 
surveillé, avec en corollaire la garantie d'une croissance future saine. La première tranche 
prévoit la soumission au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) d'un projet de loi 
établissant un nouveau superviseur indépendant des assurances tandis que la deuxième 
tranche prévoit l'adoption par le Conseil de Gouvernement de ce projet de loi.  

101. Renforcement de la réglementation et de la supervision des marchés de 
capitaux.  La première tranche soutient la soumission au Secrétariat Général du 
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Gouvernement d'un projet de loi créant l’Autorité des Marchés de Capitaux disposant d'une 
indépendance administrative, opérationnelle et financière renforcée.  La seconde tranche 
prévoit l'adoption par le Conseil de Gouvernement de ce projet de loi.  Comme dans le cas 
du secteur des assurances, l'objectif de cette décision de politique publique clé consiste à 
mettre en place un superviseur capable de répondre aux principales faiblesses de la 
réglementation  et de faire respecter les réglementations prudentielles et de protection des 
investisseurs, contribuant ainsi à favoriser une croissance saine du marché.  

Pilier 4 : Poursuite du développement des marchés de capitaux 

102. Construction d'une courbe des taux des bons du Trésor fiable et liquide 
servant de référence pour les instruments à revenu fixe privés et favorisant le 
développement du marché de capitaux.  Comme indiqué précédemment, le 
Gouvernement reprend ses efforts de construction d'une courbe de taux fiable et liquide.  
Ceci figure déjà dans la convention passée récemment entre le Trésor et la Banque 
Centrale en vue d'une gestion plus active de la trésorerie publique favorisant également 
une gestion plus efficace de la dette publique et la mise en place d'un système de télé-
adjudications réduisant les risques opérationnels et améliorant la transparence des prix.  
D'autres mesures sont envisagées pour l'avenir. L'opération proposée prévoit - dans la 
deuxième tranche - la publication d'une réglementation essentielle par le MF modifiant le 
taux de référence de la variabilité des taux d’intérêt des crédits à taux variable, passant 
d'un taux basé sur les bons du Trésor à un taux de référence liée à des instruments à court 
terme. Cela permettra d'assurer une cohérence avec les meilleures pratiques 
internationales et de supprimer l'un des principaux obstacles à l'émission d'obligations à 
long terme et à la construction d'une courbe de taux.   

103. Introduction d'instruments financiers privés à long terme permettant de 
mobiliser des ressources tout en remédiant aux risques de bilan.  Le programme du 
Gouvernement comprend la poursuite des efforts visant l’adoption des textes 
réglementaires essentiels pour l’entrée en vigueur de la nouvelle législation sur la 
titrisation et la soumission pour commentaires aux parties prenantes d’un projet de loi 
introduisant les obligations sécurisées (« covered bonds »), et permettant ainsi un 
financement plus efficace et la gestion des risques de transformation des banques. Les 
obligations sécurisées, qui n'existent pas encore au Maroc, sont l'instrument privilégié 
pour financer le logement  dans plusieurs pays de l'UE car il conserve l’incitation de ne 
mettre en place que de bons prêts, et réduit la transformation ainsi que le risque de crédit 
pour les investisseurs, permettant ainsi un financement des prêts immobiliers à des taux 
inférieurs à ceux des obligations ordinaires. Dans cette perspective, la deuxième tranche 
soutiendra l'élaboration par le MF d'un projet de loi créant des obligations sécurisées pour 
financer les prêts immobiliers.  

104. Introduction d'un nouveau marché à terme d’instruments financiers qui 
offre des outils de gestion des risques pour les institutions financières et les 
entreprises.  La première tranche prévoit l'adoption par le Conseil de Gouvernement d'un 
projet de loi sur le marché à terme d’instruments financiers centré sur des instruments 
standardisés et suivant les meilleures pratiques internationales, permettant une gestion 
plus efficace des risques tout en évitant les erreurs observées lors de la récente crise.  
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Encadré 1 :  Synthèse des mesures préalables et conditions de décaissement de la deuxième tranche 
(Les actions en caractères gras sont obligatoires pour le décaissement d’une tranche dans le cadre de l'accord de prêt)  

MESURES PRISES AVANT LE CONSEIL 
Mesures prises avant l'approbation du Conseil 

MESURES PRÉVUES EN DEUXIÈME TRANCHE 
Mesures conditionnant le décaissement de la deuxième tranche 

Pilier 1 : Assurer une amélioration soutenables de l'accès des particuliers aux services financiers  

Agrément par Bank Al Maghrib (Banque Centrale) d’Al Barid Bank (Banque 
postale)  

Arrêté du Ministre des Finances relatif à la classification et au provisionnement 
des prêts des associations de micro crédit 

Directive de Bank Al Maghrib relative à la gouvernance (y compris contrôle 
interne et gestion des risques) pour les associations de microcrédit 

Établissement d'un nouveau fonds de garantie du logement Damane Assakane 
facilitant l'accès au logement des ménages à bas revenus  

Transfert des services financiers de Barid Al Maghrib (Poste) à Al 
Barid Bank, permettant à cette dernière de démarrer ses activités 
 

 

 

 

Pilier 2 : Assurer une amélioration durable de l'accès au financement pour les TPE et PME  

Démarrage des activités du « Credit bureau », démontré par la réception par la 
Banque Centrale de données d‘établissements de crédit et d’associations de 
microcrédit (IMF) représentant au moins 33 % des crédits des IMF  

Réforme des produits de garantie de crédit PME (produits de garantie basés 
sur le cycle de vie des sociétés et procédures améliorées d’approbation et de 
mise en jeu des garanties) 

Décret réorganisant la CCG 

Elargissement de la couverture des activités du « Credit bureau » 
démontré par la réception par la Banque centrale de données 
provenant d’IMF représentant au moins 50 % des crédits des IMF  

Inspection sur place de la Caisse Centrale de Garantie par Bank Al-
Maghrib, notamment pour apprécier la gouvernance, le contrôle 
interne et la gestion des risques 

Pilier 3 : Renforcer l'architecture de réglementation et de la supervision financière  

Réalisation d'un exercice de simulation /gestion de crise impliquant toutes les 
autorités du secteur financier (avec la participation de la Banque mondiale) 

Accord sur une revue exhaustive de la qualité de la gouvernance des banques à 
mener conjointement avec la Banque Mondiale et suivant les meilleures pratiques 
internationales  

 

 

Soumission d'un projet de loi au Secrétariat général du Gouvernement créant 
un nouveau superviseur indépendant des secteurs de l’assurance et de la 
retraite  (« Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale ») 

Soumission au Secrétariat général du Gouvernement d'un projet de loi créant 
une Autorité des marchés de capitaux disposant d'une indépendance 
administrative, opérationnelle et financière et de pouvoirs de sanction  
renforcés 

Renforcement de la structure de gouvernance de la Bourse de Casablanca  

Etablissement d’une convention entre le Ministère des Finances et les 
superviseurs du secteur financier établissant les procédures et les échanges 
d’informations nécessaires en situation de crise financière 

Achèvement de la revue de la gouvernance des banques et établissement 
d'un plan d'action par la Banque Centrale pour remédier aux faiblesses 
identifiées  

Élaboration d'une méthodologie de supervision pour évaluer les risques de 
crédit des banques liés au secteur immobilier en tenant compte de 
nouveaux indices des prix immobiliers publiés par la Banque Centrale  

Adoption par le Conseil du Gouvernement d'un projet de loi créant 
un nouveau superviseur indépendant des secteurs de l’assurance et de 
la retraite  (« Autorité de Contrôle des Assurances et de la 
Prévoyance Sociale ») 

Adoption par le Conseil du Gouvernement d'un projet de loi créant 
une Autorité des marchés de capitaux disposant d'une indépendance 
administrative, opérationnelle et financière et de pouvoirs de sanction 
renforcés 
Adoption par le Conseil du Gouvernement du projet de loi permettant 
l'ouverture du capital de la Bourse de Casablanca à de nouveaux acteurs 
du marché au-delà des sociétés de bourse  

Pilier 4 : Poursuite du développement des marchés de capitaux 

Conclusion d’une convention entre le Trésor et BAM en vue d’une gestion plus 
active de la trésorerie publique favorisant également une gestion plus efficace de la 
dette publique 

 

 

Mise en place du système de télé-adjudications pour les titres publics, réduisant les 
risques opérationnels ainsi que les incertitudes de prix pour tous les participants 

 

 

 

 

 

Adoption par le Conseil du Gouvernement d'un projet de loi sur le marché à 
terme d’instruments financiers 

Publication par le Ministère des Finances d’un arrêté modifiant le le 
taux de référence de la variabilité des taux d’intérêt des crédits à taux 
variables  , passant d'un taux basé sur les bons  du Trésor à un taux 
de référence lié à des instruments à court terme, favorisant une 
meilleure gestion de la dette publique 

Élaboration et début de mise en œuvre d'une stratégie de gestion de la 
dette publique visant à construire une courbe des taux liquide et fiable  

Promulgation du décret de mise en œuvre des amendements apportés par 
la loi sur la titrisation 33-08 qui étend le champ des actifs titrisables et 
adoption de réglementations prudentielles pour veiller à une utilisation 
saine de ces instruments  

Présentation pour commentaires aux parties prenantes du projet de 
loi créant les obligations sécurisées 
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B. Résultats attendus de l'opération 

105. L'opération vise à obtenir des améliorations durables en matière d'accès aux 
services financiers des particuliers et des PME, tout en contribuant à l'instauration 
d'un système financier stable et pérenne.  Le développement du marché de capitaux 
représente aussi un projet important car il couvre un double objectif d'accès et de 
stabilité. L'évaluation de la contribution de l'opération à la réalisation de ses objectifs à 
long terme nécessite de sélectionner un certain nombre d'indicateurs, dont certains 
indicateurs qui mesureront la réalisation des résultats intermédiaires. La période 
d'évaluation du programme débute à la mi-2009, au moment de l'évaluation, quand la 
plupart des chiffres deviennent disponibles, et se termine à la mi-2011, date prévue de 
préparation du RFE.   

106. À la fin du programme, les progrès en termes d’'élargissement de l'accès aux 
services financiers des particuliers seront mesurés par un certain nombre 
d'indicateurs, notamment l'augmentation du nombre de comptes et d’agences par 
habitant (en agrégeant les données des banques commerciale et de la Poste).   

107. L'augmentation de l'accès des particuliers au crédit se manifestera par le 
nombre de requêtes de consultations sur les particuliers auprès du « Credit 
bureau ».  L'augmentation des consultations servira à démontrer que les banques, les 
IMF, et les sociétés de financement utilisent le « Credit bureau » pour évaluer la 
solvabilité d'un plus grand échantillon de ménages. La réduction du ratio des créances en 
souffrance des IMF est un indicateur de résultat intermédiaire important qui devra 
également être mesuré.   

108. L'augmentation de l'accès des PME au crédit se manifestera aussi par le 
nombre de requêtes de consultations sur les entreprises auprès du « Credit bureau 
».  L'augmentation des consultations servira aussi ici à démontrer que les banques et les 
sociétés de financement, comme les sociétés de crédit-bail, utilisent le nouveau système 
pour évaluer la solvabilité d'un segment de PME plus diversifié. L’augmentation de 
l’accès des PME aux services financiers se reflétera également par la hausse de leur part 
dans le portefeuille de crédit aux entreprises des banques.   

109. Le progrès du renforcement du cadre réglementaire et de supervision du 
système financier sera mesuré par une amélioration des indicateurs de performance 
et par des mesures de développement institutionnel.  À la fin du programme, la 
moyenne des ratios de fonds propres du système bancaire devrait être plus élevée, y 
compris les ratios de solvabilité des banques publiques, démontrant l'impact des mesures 
de réglementation et de supervision mises en œuvre par la Banque Centrale. La 
publication du nouvel indice des prix de l'immobilier représente un autre résultat 
important, car il devrait devenir un outil précieux de supervision et de discipline du 
marché. 

110. Le progrès du développement du marché de capitaux devrait d'abord se 
traduire par des améliorations dans le fonctionnement du marché de la dette 
publique.  En retour, le progrès dans la construction d'une courbe de taux sur bons du 
Trésor fiable se manifestera d'abord par la reprise des émissions à long terme de bons du 
Trésor et par la réduction de la fragmentation des émissions de dette publique. 
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L’augmentation de la valeur de l'encours des instruments à revenu fixe privés (avec une 
maturité initiale supérieure à deux ans) traduira les progrès accomplis en termes de 
développement des marchés de capitaux (y compris les émissions bancaires) 

Tableau 8. Objectifs à long terme et résultats escomptés  

OBJECTIFS À LONG TERME  RÉSULTATS CLÉS ESCOMPTÉS D'ICI À LA FIN DU 
PROGRAMME (Juin 2011)  

Pilier 1 :   
Amélioration de l'accès de la population aux services financiers à 
des conditions raisonnables, y compris paiements, épargne et prêts.  
 
 
 

 
Augmentation du nombre total de comptes des banques et de 
Barid Al Maghrib par rapport à la population  
Référence (Déc.  2008) : 43 % 
 
Baisse du nombre d’habitant par agence des banques et de 
Barid Al Maghrib par rapport à la population  
Référence (Déc.  2008) : 6,300  
 
Réduction du ratio de prêts non performants des IMF  
Référence (Septembre 2009) : 12 %  

Pilier 2 :  
Amélioration de l'accès des PME au financement à des conditions 
raisonnables, notamment les petites PME, contribuant à la 
croissance de l'emploi formel  

 
Augmentation du nombre de consultations sur les particuliers  
auprès du « Credit bureau »  
Référence (Novembre 2009) : 1.217 
 
Augmentation du nombre de consultations sur les entreprises 
auprès du « Credit bureau »  
Référence (Novembre 2009) : 371 
 
Augmentation de la part des PME (telles que définies par la 
réglementation de BAM) dans le total des prêts des banques 
aux entreprises 
Référence (Juin 2009) : 22 % 

Pilier 3 :  
Renforcement du cadre réglementaire et de supervision des 
secteurs des banques, des assurances et des marchés de capitaux  
 
 

 
Augmentation du ratio moyen de fonds propres du système 
bancaire  
Référence (Juin 2009) : 11,7 %  
 
Publication trimestrielle de l'indice des prix de l'immobilier 
par la Banque Centrale à compter du premier trimestre 2010 
 

Pilier 4 :  
Poursuite du développement des marchés des capitaux et des 
instruments privés, en particulier des instruments à revenu fixe   
 

 
Augmentation de la part des émissions à moyen et long termes 
dans le total des émissions de dette publique 
Référence (2008) : 5 % du total 
 
Réduction du nombre de lignes d'obligations d'État  
Référence (Juin 2009) : 170 lignes 
 
Augmentation de la valeur de l'encours des instruments à 
revenu fixe privés ayant une maturité initiale de plus d’un an 
par rapport au PIB (y compris les émissions bancaires)  
Référence (Juin 2009) : 4.6% 
 

 

VI. EXÉCUTION DE L'OPÉRATION  

A. IMPACTS SUR LA PAUVRETÉ ET IMPACTS SOCIAUX   

111. Conformément à la procédure 8.60, la Banque a conseillé aux autorités 
marocaines de conduire des consultations sur le programme de réforme avec les 
différentes parties prenantes. Les autorités ont confirmé que le Gouvernement 
marocain avait conduit des consultations avec les différentes parties prenantes. Elles ont 
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également indiqué  que des consultations additionnelles seront conduites sur le 
programme de  réforme sous-jacent à cette opération.  

112. Des consultations sur les aspects essentiels du programme de réforme 
marocain soutenu par la Banque ont été conduites avec les principales parties 
prenantes (institutions financières, donateurs, autorités publiques, associations 
professionnelles etc.) tout au long du  processus de préparation de ce DPL. Une 
consultation formelle a également eu lieu le 8 décembre 2009 avec des représentants de la 
société civile (associations de microcrédit, associations représentant les consommateurs, 
les jeunes entrepreneurs etc.). En outre, ce DPL qui est pleinement cohérent avec le CPS 
bénéficie des larges consultations organisées avec la société civile et des représentants du 
secteur privé (y compris les PME), la communauté des donateurs et des représentants du 
Gouvernement pour la préparation du CPS. 

113. Le DPL proposé soutient des mesures qui amélioreront la compétitivité et la 
croissance, l'accès aux services financiers et la stabilité financière, et sont toutes 
porteuses de retombées sociales positives. La conception de l'opération est centrée sur 
des réformes visant à: (i) obtenir des améliorations durables en matière d'accès des 
ménages aux services financiers, (ii) assurer des améliorations durables de l'accès des 
PME aux services financiers, (iii) renforcer la réglementation et la supervision financière, 
et (iv) continuer à développer les marchés des capitaux et leurs instruments.  Telles que 
prévues, aucune des activités appuyées par cette opération n'aura d’incidences 
distributives justifiant de procéder à une analyse de l'impact sur la pauvreté et de l'impact 
social (PSIA). En effet, la réforme appuyée par l'opération proposée comporte un certain 
nombre de composantes qui devraient générer des avantages directs pour les segments à 
faible revenu de la population ainsi que des avantages indirects, tels que des opportunités 
d'emploi générées par la croissance économique générale et la croissance des PME en 
particulier.   

114. Le Gouvernement maintient son engagement à surveiller l'impact distributif 
de toutes les réformes politiques importantes et des événements économiques.  Des 
PSIA ont été réalisées dans le passé ou sont prévues dans les prochains mois pour éclairer 
des aspects politiques essentiels. Par exemple, une PSIA a été effectuée en 2008 pour 
analyser la conception du programme de réforme de la gestion des déchets solides et deux 
PSIA ont été réalisées lors de la réforme du secteur de l'eau. Dans le contexte de la 
réforme envisagée du système de protection sociale, le Gouvernement est en train 
d'évaluer l'impact distributif de différentes options, y compris l'introduction de 
l'assurance maladie subventionnée et de programmes de transferts monétaires 
conditionnels dans le secteur de l'éducation. Une PSIA est également envisagée pour une 
potentielle réforme du système tarifaire de l'énergie.   

B. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX   

115. Le programme DPL ne présente pas d'effets importants sur l'environnement.  
Il s'agit d'un prêt à une politique de développement à l'appui d'un vaste programme de 
réformes des politiques publiques et institutionnelles pour lesquelles les exigences 
environnementales de l'OP/BP 8.60 s'appliquent. Toutefois, aucune des activités 
appuyées par le programme ne pose de risques et d'effets significatifs sur l'environnement 
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et les ressources naturelles. En outre, la stratégie globale de la Banque se concentre sur le 
renforcement des capacités législatives et institutionnelles du Gouvernement pour la 
gestion de l'environnement et des ressources naturelles par le biais d'un large portefeuille 
dédié d'activités analytiques et opérationnelles.   

C. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION  

116. La responsabilité de la mise en œuvre du programme incombe au Ministère 
de l’Économie et des Finances.  Le Gouvernement va piloter le suivi des progrès de 
l'exécution et la mise à jour de la matrice de mesures de politique du programme en 
fonction des besoins. Le Ministère de l’Économie et des Finances coordonne les 
contributions de toutes les autorités compétentes. Le personnel de la Banque continuera 
de maintenir le dialogue avec les principaux homologues et les ministères sectoriels 
concernés et procédera à des examens périodiques en étroite coordination avec la BAD.  
Dans ce contexte, le dialogue et les revues conjointes continueront à se concentrer sur les 
résultats du programme et les éventuels ajustements à opérer pour prendre en compte les 
derniers développements dans le pays, l'appui des parties prenantes et les options 
possibles en matière de réalisation des objectifs de développement visés. Une attention 
particulière sera donc portée au suivi des indicateurs et des objectifs du programme.   

D. ASPECTS FIDUCIAIRES   

117. Aucun problème fiduciaire majeur n'est escompté pour le DPL proposé.  
L'administration publique marocaine opère dans un environnement structuré avec un 
contrôle fiable.  

118. Diagnostic de la gestion financière et notation des risques : En réponse à la 
demande du Gouvernement, la Banque a effectué en 2007 une mise à jour de la première 
évaluation de la responsabilité financière du pays (CFAA) réalisée en 2003. Comme 
l'avait diagnostiqué la première CFAA, la CFAA mise à jour a jugé que les risques 
fiduciaires du secteur public marocain étaient faibles. Le système des finances publiques 
du Maroc est régi par un cadre juridique et réglementaire bien développé et fournit 
généralement une fiabilité et une transparence adéquates. Ce système est fondé sur le 
principe de la stricte séparation des rôles de l'ordonnateur et du comptable public, qui 
sont financièrement responsables devant l'inspection générale, et sur les principes 
régissant le contrôle des dépenses ex ante et les audits internes et externes. La note 
attribuée résulte en grande partie des efforts constants et soutenus du Gouvernement et 
des réformes majeures de modernisation et d'amélioration de l'efficacité du secteur 
public, y compris de la gestion des finances publiques, entreprises au cours des dernières 
années. Ces réformes sont toujours en cours.  

119. La mise à jour de la CFAA a recommandé des améliorations dans un certain 
nombre de domaines, y compris: (a) une réduction des retards de la production des états 
financiers et des comptes publics de fin d'année et des comptes audités par la Cour des 
Comptes, (b) une nouvelle simplification des contrôles internes tout en poursuivant le 
renforcement des contrôles ex-post et de l'audit interne déjà en cours, et (c) la poursuite 
des progrès du Système d'information de gestion. Les réformes de la gestion des finances 
publiques pour poursuivre l'amélioration de l'efficacité du système de finances publiques 
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restent au cœur du programme de réforme du Gouvernement, les recommandations de la 
CFAA ont été intégrées dans le programme du Gouvernement et leur mise en œuvre 
progresse. 

120. Flux financiers. Le FMI n'a pas réalisé d'évaluation des sauvegardes du Maroc. 
Toutefois, au cours de ses nombreuses années de collaboration avec le Gouvernement 
marocain, la Banque n'a rencontré aucun problème fiduciaire majeur relatif aux flux 
financiers. Le budget du Gouvernement est détaillé, unifié et soumis à une comptabilité 
centralisée par le Trésor. Les flux de trésorerie et la dette sont gérés de manière 
professionnelle par le département du Trésor et des Finances Extérieures du Ministère des 
Finances dans des conditions généralement satisfaisantes. Les fonds du prêt sont déposés 
dans un compte public désigné à la Banque Centrale et transférés sur le compte unique du 
Trésor pour le budget du Gouvernement.  

Encadré 2 : Principes de bonne pratique de la conditionnalité  

Principe 1 : Renforcer l’appropriation.   
La conception de cette opération a été entièrement orientée vers le client et bénéficie donc d'une solide 
appropriation par le pays. À la suite des réformes majeures des banques publiques et de la réglementation du 
secteur, le Gouvernement a annoncé en 2008 son engagement à initier une nouvelle phase de réforme du secteur 
financier. Le Gouvernement a déjà entamé la préparation de la mise en œuvre opérationnelle des composantes clés 
de ce programme.  
 
Principe 2 : Convenir en amont avec le Gouvernement et les autres partenaires financiers d’un cadre de 
responsabilité concerté.   
Le cadre de responsabilité délimité dans la matrice des mesures de politique contient des actions très spécifiques 
avec des indicateurs associés de mesure des résultats permettant de juger du succès du programme. Le programme 
est très étroitement coordonné avec la Banque Africaine de Développement.  
 
Principe 3 : Adapter le cadre de responsabilité et les modalités d’appui de la Banque à la situation de chaque 
pays.   
Le montage financier et les mesures associées sont spécifiquement adaptés aux besoins du Gouvernement et 
ajustés à la situation du Maroc.  Des rencontres ont été organisées avec toutes les principales parties prenantes et 
une consultation formelle conduite le 8 décembre 2009 avec des représentants de la société civile (associations de 
microcrédit, représentants de consommateurs, de jeunes entrepreneurs etc.). 
 
Principe 4 : Ne spécifier comme conditions de décaissement que les mesures indispensables à l’obtention de 
résultats.   
Les mesures de politique restent en nombre modeste mais avec une masse critique suffisante, en se concentrant 
sur celles qui sont jugées essentielles pour l'amélioration de l'accès des ménages et des PME, le renforcement des 
dispositifs relatifs à la stabilité financière et le développement des marchés de capitaux. Des actions et des critères 
de référence avaient été auparavant identifiés par un processus de consultations approfondies avec le Ministère des 
Finances et la Banque Centrale.   
 
Principe 5 : Dresser des bilans transparents des progrès accomplis pour favoriser les apports prévisibles d’aide 
financière basée sur les résultats.   

Le suivi du programme interviendra pendant la mise en œuvre du prêt puisqu'une deuxième tranche est 
insérée dans la période d'exécution. Une coordination étroite avec la BAD sera maintenue tout au long 
de cette opération.  
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E. DÉCAISSEMENT ET AUDIT 

121. Le prêt proposé serait d'un montant de EUR 133,1 millions, en deux 
tranches. A la mise en place, des frais initiaux de 0.3 million USD seront payés à 
partir des produits du prêt. La première tranche d'un montant de EUR 88.6 
millions serait décaissée à la suite de l’approbation du prêt par le Conseil 
d’administration de la Banque conditionnée à la réalisation de réformes spécfiques 
et la conformité avec les conditions des tranches et de décaissement figurant dans 
l’accord de prêt. La matrice de mesures en version provisoire ci-jointe indique les 
conditions proposées pour chaque tranche. Les tranches autorisées ne seront pas liées à 
des acquisitions spécifiques, et des conditions de passation de marchés ne seront pas 
nécessaires. Les fonds du prêt seront déposés par la BIRD sur un compte désigné par 
l’Emprunteur, et acceptable pour la Banque Mondiale, à la Banque Centrale du Maroc 
(Bank Al Maghrib). L’Emprunteur devrait s’assurer qu’au moment du dépôt des fonds du 
prêt sur le compte dit, un montant  équivalent est crédité au budget de l’Emprunteur. Les 
fonds du prêt seront gérés par le MF.  

122. Bien qu'un audit de l'utilisation des fonds puisse ne pas être requis, la BIRD 
se réserve le droit d'exiger des rapports d'audit du compte de dépôt à tout moment.  

123. La structure proposée de l’opération, en deux tranches, tient compte de 
l’évaluation de la Banque mondiale et des autorités selon laquelle le programme 
proposé de réformes représente un ensemble cohérent de mesures qui se renforcent 
mutuellement, devant être mises en œuvre sur une période de 12 à 18 mois. Dans ce 
contexte, la première tranche cherche à cristalliser dès que possible un train de mesures 
irréversibles et à appuyer la dynamique de la réforme. Les conditions de la deuxième 
tranche englobent des mesures dont la préparation requiert plus de temps et qui 
approfondiront les changements structurels.  

F. RISQUES ET ATTÉNUATION DES RISQUES  

124. À court terme, le Maroc subit les incertitudes soulevées par la crise mondiale 
en matière de calendrier et de rapidité de la reprise. Bien qu'il existe des signes 
encourageants de sortie de crise, il est trop tôt pour prédire comment l'économie 
mondiale émergera de la récession, en particulier dans l'Union européenne, partenaire 
international clé du Maroc. Il n'est donc pas encore possible de savoir dans quelle mesure 
le Maroc continuera de subir l'impact du ralentissement économique sur les exportations, 
les transferts, les flux d'IDE, ainsi que la soutenabilité de son programme de relance 
public. Les risques économiques sont atténués grâce à la poursuite d'une gestion 
macroéconomique solide et les performances enregistrées par le Maroc montrent qu'il est 
bien placé pour faire face aux incertitudes actuelles. La Banque contribuera à atténuer ce 
risque grâce une surveillance et un dialogue continus avec les autorités sur le contexte 
macroéconomique d'ensemble ainsi que sur l'analyse des options relatives aux mesures 
correctives éventuellement demandées par le Gouvernement.  

125. Une détérioration du portefeuille de crédit de certaines institutions pourrait 
menacer les améliorations attendues en matière d'accès. Bien que les créances en 
souffrance semblent se stabiliser dans le secteur du microcrédit, une nouvelle 
détérioration ne peut être exclue, notamment en cas de progression du chômage en zones 
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urbaines. Le Gouvernement a toutefois montré sa détermination à prendre en main la 
situation et a adopté des mesures visant à renforcer la capacité des institutions de 
microcrédit de se développer de manière pérenne. De même, le ralentissement de la 
production non-agricole pourrait mettre à l'épreuve les portefeuilles des banques, mais le 
Gouvernement a également pris des mesures pour renforcer la solvabilité des banques et 
leur capacité à gérer de nouveaux risques. 

126. La reprise des émissions des bons du Trésor à long terme pourrait entraîner 
une augmentation du taux de référence pour les titulaires de prêts hypothécaires. Le 
lien entre les taux obligataires à long terme et les prêts hypothécaires à taux variable a été 
l'une des raisons pour lesquelles le Gouvernement a cessé d'émettre des bons du Trésor à 
long terme au début de la crise, lorsque les taux à long terme augmentaient et alors que 
les effets de la crise apparaissaient incertains. Toutefois, la politique actuelle de maintien 
à niveau constant des taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires à taux variable en 
n'émettant pas de bons du Trésor à long terme n'est pas viable dans une perspective de 
gestion de la dette. Le changement envisagé du taux de référence pour les nouveaux prêts 
hypothécaires (passant des taux des bons du Trésor à à une référence à des instruments à 
court terme) est conforme à la pratique internationale et indispensable pour une gestion 
saine de la dette. Les titulaires de prêts hypothécaires constateront peut-être une certaine 
augmentation de leurs mensualités de remboursements de leur prêt au moment de la 
reprise des émissions de bons du Trésor à long terme, mais l'impact devrait sans doute 
être modéré pour plusieurs raisons. Premièrement, les prêts hypothécaires à taux 
variables représentent moins de la moitié du total des prêts hypothécaires. 
Deuxièmement, les taux à long terme ont diminué de façon significative par rapport aux 
niveaux atteints pendant la crise.  Troisièmement, le ratio moyen du service de la dette au 
revenu est modéré. Enfin, les titulaires de prêts à faibles revenus ont bénéficié de prêts 
hypothécaires à taux fixe couverts par le système d'aide au financement du logement (les 
prêts hypothécaires à taux variable ne sont pas éligibles à ce dispositif).   

127. Le Gouvernement pourrait avoir du mal à faire approuver certaines 
réformes ayant trait aux marchés de capitaux. Certains règlements d'application de la 
nouvelle loi sur la titrisation n'ont pas encore été adoptés par le Conseil des ministres en 
raison de l'avis émis par la Cour des Comptes mettant l'accent sur le rôle négatif joué par 
les opérations de titrisation complexes dans le contexte de la crise financière mondiale 
actuelle. Dans le sillage de cette crise, on pourrait voir apparaître une plus grande réserve 
vis-à-vis de nouveaux mécanismes de marché (par exemple, titrisation ou marché à terme 
d’instruments financiers). Le Gouvernement prend en compte ce risque en ne mettant en 
place que des instruments simples, éprouvés et apportant des avantages clairs pour le 
pays, en édictant des réglementations prudentielles appropriées pour réduire les risques et 
en dialoguant avec toutes les parties concernées. 
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ANNEXE II. MATRICE DE PROGRAMME  
 

Les actions en caractères gras sont obligatoires pour la libération d’une tranche dans le cadre de l'accord de prêt  
 

Domaine politique et objectif du programme  Tranche 1  Tranche 2  Indicateur de résultat  
Pilier 1 : Assurer une amélioration soutenable de l'accès des particuliers aux services financiers.  
Création d'une Banque postale soumise à la loi 
bancaire et disposant d'une large pénétration à 
l'intérieur du pays et capable d'offrir une vaste 
gamme de services aux populations à faibles 
revenus  

Décision du Gouverneur de Bank Al 
Maghrib (Banque Centrale) nº 1938-09 en 
date du 10 juillet 2009 portant agrément 
d’Al Barid Bank (Banque postale) en 
qualité de banque

Transfert des services financiers de 
Barid Al Maghrib (Poste) à Al Barid 
Bank (Banque postale) 

Augmentation du nombre total de 
comptes des banques et de Barid Al 
Maghrib  par rapport à la population  
Référence (Déc. 2008) : 43 per cent  
 
Diminution du nombre moyen d’habitant 
par agence des banques et de Barid Al 
Maghrib par rapport à la population  
Référence (Déc. 2008) : 6,600 
 
 
Réduction du ratio de prêts non 
performants des IMF  
Référence (Septembre 2009) : 12 %  
 

Renforcement du secteur du microcrédit pour 
assurer la progression soutenable de l’inclusion 
des populations à bas revenu 

Arrêté du Ministre de l'Economie et des 
Finances nº 2338-08 en date du 31 
décembre 2008 relatif à la classification et 
au provisionnement des prêts des 
associations de micro crédit

 

Directive du Gouverneur de Bank Al 
Maghrib nº 1/G/2009 en date du 16 
septembre 2009 introduisant des règles 
relatives à la gouvernance (y compris 
contrôle interne et gestion des risques) au  
sein des associations de microcrédit 

 

Poursuite du renforcement des moyens existants 
favorisant un développement sain de l'accès au 
financement du logement   

Avenant du 16 février 2009 à la 
convention entre l’Etat et la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) en date du 19 
septembre 2008 permettant le lancement 
du Fonds Damane Assakane  privilégiant 
l’accès de la population à bas revenus au 
financement du logement  

 

Pilier 2 : Assurer une amélioration soutenable de l'accès au financement pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME)  
Amélioration de l’inclusion des PME et 
réduction du risque et du coût des prêts à ces 
institutions en améliorant l’information en 
matière de crédit 

Démarrage des activités du  « Credit 
bureau », démontré par la réception par la 
Banque Centrale de données 
d‘établissements de crédit et d’associations 
de microcrédit (IMF) représentant au 
moins 33 % des crédits octroyés par 

Elargissement de la couverture des 
activités du « Credit bureau » 
démontré par la réception par la 
Banque Centrale de données 
provenant d’IMF représentant au 
moins 50 % des crédits octroyés par 

Augmentation du nombre de 
consultations mensuelles sur les 
particuliers auprès du  « Credit bureau »  
Référence (Novembre 2009) : 1,217 
 
Augmentation du nombre de 
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les associations de microcrédit  les associations de microcrédit  consultations mensuelles sur les 
entreprises auprès du « Credit bureau »  
Référence (Novembre 2009) : 371 
 
Augmentation de la proportion des 
PME (telles que définies par les 
réglementations prudentielles de 
BAM) dans le total des crédits aux 
entreprises 
Référence (Juin 2009) : 22 % 
 

Réforme du système de garantie partielle de 
crédit aux PME, afin d’améliorer sa pérennité et 
son efficacité  

Convention entre l’Etat et la Caisse 
Centrale de Garantie (CCG) en date du 24 
février 2009 mettant en place un « fonds 
de garantie PME » qui porte l’offre 
produits de garantie de la CCG, déclinée 
en fonction du cycle de vie de l’entreprise, 
et qui améliore les procédures d’octroi et 
de mise en jeu de la garantie 
 
Publication au bulletin officiel du 18 juin 
2009 du Décret du n° 2-08-712 en date du 
21 mai 2009 relatif à la réorganisation de 
la Caisse Centrale de Garantie 

Inspection sur place de la Caisse 
Centrale de Garantie par Bank Al-
Maghrib, notamment pour apprécier 
la gouvernance, le contrôle interne et 
la gestion des risques  

Pilier 3 : Renforcer l'architecture de réglementation et de supervision  
Renforcer la coordination entre les autorités du 
secteur financier et l'efficacité des mécanismes 
de réponse en cas de crise 

Réalisation d’une simulation de crise/gestion 
de crise impliquant toutes les autorités du 
secteur financier (avec la participation de la 
Banque mondiale) 

Etablissement d’une convention entre le 
Ministère de l’Economie et des Finances 
et les superviseurs du secteur financier 
établissant les procédures et les échanges 
d’informations nécessaires en situation de 
crise financière 

Augmentation du ratio moyen de fonds 
propres du système bancaire  
Référence (Juin 2009) : 11,7 %  
 
Publication trimestrielle de l'indice des 
prix de l'immobilier par la Banque 
Centrale à compter du premier trimestre 
2010 
 

Poursuite du renforcement de la réglementation 
et de la supervision bancaire  

Accord sur la réalisation d’une revue 
exhaustive de la qualité de la gouvernance 
des banques menée conjointement avec la 
Banque Mondiale et suivant les meilleures 
pratiques internationales  
 
 
 
 
  

Réalisation d’une revue de la 
gouvernance des banques et 
établissement d'un plan d'action par Bank 
Al Maghrib pour remédier aux faiblesses 
identifiées  
 
 
Élaboration d'une méthodologie de 
supervision pour l'évaluation des risques 
de crédit des banques liés à l'immobilier 
en prenant en compte le nouvel indice des 
prix de l'immobilier publié par Bank Al 
Maghrib 

Renforcement de l'indépendance et de la 
capacité du superviseur des assurances et de la 
prévoyance sociale (retraites) pour assurer un 
développement sain des entreprises d'assurances 
et des caisses de retraite  

Soumission par le Ministre de l’Economie 
et des Finances le 29 juillet 2009 d'un 
projet de loi au Secrétariat Général du 
Gouvernement créant un nouveau 
superviseur indépendant des secteurs de 
l’assurance et de la retraite (« Autorité de 
Contrôle des Assurances et de la 

Adoption par le Conseil du 
Gouvernement d'un projet de loi 
créant un nouveau superviseur 
indépendant des secteurs de 
l’assurance et de la retraite (« Autorité 
de Contrôle des Assurances et de la 
Prévoyance Sociale ») 
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Prévoyance Sociale »)  
 

Renforcement de l'indépendance et des pouvoirs 
de sanction du superviseur des marchés de 
capitaux, afin de renforcer sa capacité de veiller 
au développement sain des marchés de capitaux  

Soumission par le Ministre de l’Economie 
et des Finances le 12 novembre 2009 au 
Secrétariat Général du Gouvernement 
d'un projet de loi créant une nouvelle 
Autorité des Marchés des Capitaux, 
disposant d'une indépendance 
administrative, opérationnelle et 
financière et de pouvoirs de sanction 
renforcés 
 
Renforcement de la structure de gouvernance 
de la Bourse de Casablanca par la 
transformation de ses statuts en date 3 avril 
2009 permettant la mise en place d’un 
Conseil d’Administration et d’une  Direction  
Générale    

Adoption par le Conseil du 
Gouvernement d'un projet de loi 
relatif à l’Autorité des Marchés de 
Capitaux disposant d'une 
indépendance administrative, 
opérationnelle et financière et de 
pouvoirs de sanction renforcés 
 
 
Adoption par le Conseil du 
Gouvernement d’un projet de loi 
permettant l'ouverture du capital de la 
Bourse de Casablanca à de nouveaux 
acteurs du marché au-delà des sociétés de 
bourse  

Pilier 4 : Poursuite du renforcement du développement des marchés des capitaux  
Renforcement de la gestion de la dette publique 
pour construire une courbe des taux liquide et 
fiable, et créer ainsi les conditions d’une 
détermination efficace des prix et les bases d’un 
développement solides des instruments 
financiers pour le secteur privé 

Conclusion en date du 28 juillet 2009 d’une 
convention entre le Trésor et Bank Al 
Maghrib en vue d'une gestion plus active de 
la trésorerie publique favorisant également 
une gestion plus efficace de la dette publique 
 
 
 
 
 
Mise en place le 1er juillet 2009 du système 
de télé-adjudications pour les titres d’Etat, 
réduisant les risques opérationnels ainsi que 
les incertitudes de prix pour tous les 
participants 

Publication par le Ministère de 
l’Economie et des Finances d’un arrêté 
modifiant le taux de référence de la 
variabilité des taux d’intérêt des 
crédits à taux variables, passant d'un 
taux basé sur les bons  du Trésor à un 
taux de référence lié à des instruments 
à court terme, favorisant une meilleure 
gestion de la dette publique 
 
Élaboration et début de mise en œuvre 
d'une stratégie de gestion de la dette 
publique visant à construire une courbe 
des taux liquide et fiable 
 

Augmentation de la part des émissions à 
moyen et long termes dans le total des 
émissions de dette publique 
Référence (2008) : 5% du total 
 
Réduction du nombre de lignes de bons 
du Trésor 
Référence (Juin 2009) : 170 lignes  
 
Augmentation de la valeur de l'encours 
des instruments à revenu fixe privés 
ayant une maturité initiale supérieure à 1 
an par rapport au PIB (y compris les 
émissions bancaires)  
Référence (Juin 2009) : 4,6% 
 Développement additionnel d’instruments à 

revenu fixe émis par le secteur privé 
 Promulgation du décret d'application des 

modifications à la loi 33-08 relative à la 
titrisation approuvé en novembre 2008 et 
adoption de règles prudentielles pour 
assurer une utilisation saine de ces 
instruments   
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Transmission par le Ministère de 
l’Économie et des Finances pour 
commentaires aux parties prenantes  
d’un projet de loi créant les obligations 
sécurisées 

Introduction d'un marché à terme d’instruments 
financiers sain et liquide pour assurer une 
gestion des risques efficace 

Adoption le 9 juillet 2009 par le Conseil du 
Gouvernement d'un projet de loi relatif au 
marché à terme d’instruments financiers 

  



ANNEXE III 

Page 1 de 2 
 

 

 

ANNEXE III. APERCU DU SECTEUR BANCAIRE 

 
 

1. Le système bancaire marocain est concentré, mais apparaît concurrentiel. 
Deux banques locales bien établies (Attijariwafa et Banque Marocaine du Commerce 
Extérieure, BMCE) et un groupe public et mutualiste (Crédit Populaire du Maroc, CPM) 
contrôlent  près des deux tiers des actifs bancaires. Des banques étrangères de plus petite 
taille (principalement françaises) et des banques publiques sont également actives et crée 
de la concurrence. Avant que deux banques espagnoles importantes n’ait établi des 
succursales en 2009, les entrées sur les marchés antérieures avaient principalement pris la 
forme d’acquisitions de parts dans des banques existantes.  

2. Les banques publiques conservent un rôle important, mais ne fausse pas les 
mécanismes de marché. L’État joue un rôle essential dans trios banques importantes: le 
CPM et deux institutions de plus petite taille dont la restructuration a été soutenue par le 
DPL relatif au secteur financier de 2005 (Crédit Immobilier et Hôtelier, CIH, et Crédit 
Agricole du Maroc, CAM). L’État exerce une influence significative au sein du groupe 
CPM grâce à des dispositions statutaires et son contrôle de plus de 50% de la Banque 
Centrale Populaire (BCP), une banque importante et l’organe central DE onze banques 
mutualistes régionales. Le groupe CPM figure parmi les trois premières banques 
marocaines avec une part de marché de 22%, tandis que le CIH et le CAM ont une part 
de marché combinée de 13% en 2008. Le caractère sain du CIH et du CAM s’est 
fortement améliorée depuis 2005: (i) la solvabilité a été rétablie avec des ratios 
d’adéquation des fonds propres de respectivement 14.1% et 7.4% en 2008, alors qu’ils 
avaient tous deux des capitaux propres négatifs en 2005 et (ii) les créances en souffrance 
on sensiblement diminué (19.4% en 2008 contre 40% en 2005 pour le CIH et 14.2% et 
21.3% respectivement pour le CAM) tandis que leur couverture s’améliorait.  

3. Les banques ont tire parti d’un environnement de liquidité abondante pour 
accroître leurs portefeuilles tout en améliorant leur capacité à collecter des 
ressources et en renforçant leurs capacités de gestion des risques. L’abondance de 
liquidité a été nourrie par les recettes du tourisme et les transferts de fonds et a également 
bénéficié de la rapide croissance des réseaux bancaires (3,138 agences en 2008, +41% en 
quatre ans).  

4. La santé des banques s’est fortement améliorée avec des créances en 
souffrance et un renforcement de la solvabilité, grâce à l’action de la banque 
centrale. Le profil de risque des banques a en même temps sensiblement évolué et une 
détérioration de la qualité des portefeuilles suivant une période de forte croissance 
demeure une possibilité.  
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Tableau 9. Indicateurs financiers et prudentiels clefs des banques marocaines  

  2005 2006 2007 2008 Evol. 2008 /2005* 

Structure du système bancaire            
Nombre de banques 16 16 16 18 2 
Nombre d’agences 2,223 2,447 2,748 3,138 41% 
Actifs totaux (million MAD) 461 540 657 763 66% 
Part des trios principales banques dans le 
total des actifs  64% 64% 63% 65% 1% 
            

Adéquation des fonds propres            

Ratio d’adéquation des fonds 
propres(Fonds propres /Risques pondérés) 11.5% 12.3% 10.6% 11.2% -0.3% 

Ratio Tier 1  
(Fonds propres de base /Risques pondérés) 10.0% 11.0% 9.2% 9.6% -0.4% 

Ratio de levier, « Leverage ratio »  
(Capital /Actifs totaux) 7.7% 7.4% 6.9% 6.9% -0.4% 
            

Liquidité           
Crédits /Depôts 76.8% 75.0% 82.0% 90.9% 14% 
Dépôts de la clientèle (millions MAD) 373 437 516 573 54% 
Taux de croissance 14% 17% 18% 11%   
Liquidity ratio 101.3% 130.0% 125.0% 106.0% 5% 
            

Credit portfolio           
crédit à la clientèle  (millions MAD) 227 277 360 448 97% 
Taux de croissance 12% 22% 30% 24% 
Crédits importants (>5% fonds propres) 
/fonds propres 2.4 2.6 2.7 3.0 0.6 

Ratio de créances en souffrance  
(Créances en souffrance /Prêts totaux)  15.7% 10.9% 7.9% 6.0% -10% 
Taux de couverture des créances en 
soufffrance  
(provisions /créances en souffrance) 67.1% 71.2% 75.2% 75.3% 8% 
Créances en souffrance nettes de provisions 
/Fonds propres 40.9% 25.8% 18.2% 13.9% -27% 
            

Rentabilité           
Rendement des actifs (ROA) 0.5% 1.3% 1.5% 1.2% 1% 
Rendement du capital (ROE)  6.3% 17.4% 20.6% 16.7% 10% 
Coefficient d’exploitation 50.0% 48.0% 46.5% 47.8% -2% 

* les pourcentages apparaissent en italiques, les différences en caractères normaux. 
Source: Bank Al Maghrib 
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ANNEXE IV. LE SECTEUR DE L'ASSURANCE ET DES RETRAITES 

1. Aperçu du secteur de l'assurance 

1. Le Maroc est le deuxième plus grand marché d'assurance en Afrique après 
l'Afrique du Sud. Avec des primes et des actifs s'élevant à un montant total de 3 % et 
18 % du PIB respectivement, le Maroc se situe bien au-dessus de son indice de référence 
déterminé par son ratio PIB/habitant, sa taille et la densité de sa population. Ce relatif 
succès résulte d'un certain nombre de facteurs, notamment :  

 L'existence de classes d'assurance obligatoire bien définies - notamment assurance 
responsabilité civile automobile (assurance au tiers, ARCA), accidents du travail et 
maladies professionnelles (WCA), responsabilité professionnelle et couvertures liées aux 
hypothèques.  

 Le rôle majeur historique que ce secteur a joué en fournissant une assurance 
maladie complète, même si ce rôle risque d'évoluer.  

 L'émergence rapide de la bancassurance. 

 Un environnement politique stable. 

 Un cadre macroéconomique stable, notamment un faible taux d'inflation (une 
inflation élevée est problématique pour l'assurance-vie et les lignes personnelles de 
l'assurance non-vie).  

 Une relation de travail excellente et relativement unique entre la profession et les 
autorités de régulation.  

2. Pour des raisons historiques, le secteur a adopté une approche des produits et des 
normes réglementaires d'inspiration française bien que le marché tienne également 
compte des conditions locales. Il y a 17 compagnies d'assurance agréées sur le marché 
dont l'une (La Marocaine Vie) est spécialisée dans l'assurance vie, 11 sont des sociétés 
exerçant à la fois des activités vie et non vie du fait d'une clause de maintien des droits 
acquis (dont trois mutuelles)10, trois sont des sociétés d'assistance, une autre pratique 
l'assurance crédit et est spécialiste du risque crédit et la dernière, est le spécialiste 
national de la réassurance (SCR). Le secteur a récemment connu deux fusions, dont l'une 
concernait une prise de contrôle effective d'un établissement en difficulté, et les cinq 
premiers assureurs représentent désormais plus de 90 % des primes.  

3. Deux des plus grands assureurs (AXA et RMA Watanya) ont d'importants liens 
avec les assurances françaises. Le plus grand assureur est désormais WAFA à la suite 
d'un transfert de portefeuille d'AXA et en raison de la croissance rapide de ses opérations 
de bancassurance en partenariat avec Attijariwafa Bank et la Poste. ONA est un 
actionnaire significatif de WAFA. Le deuxième assureur RMA Watanya a comme 
actionnaires BMCE Bank et ACM (France). CDG et le groupe industriel Holmarcom 
détiennent chacun une participation de 40 % dans Atlanta et Sanaad. CDG est également 

                                                      
10 Un décret publié au début de 2006 interdit la délivrance de tout nouvel agrément composite.  
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un actionnaire important de la SCR. La Société Générale est actionnaire de La Marocaine 
Vie.  

4. La distribution s'effectue par l'entremise de courtiers d'assurances (environ 300), 
d'agents agréés et semi-agréés (environ 1 000) et des agences bancaires (environ 2 780 
guichets, sans compter la Poste, principalement liés au Crédit Populaire du Maroc, à 
Attijariwafa Bank et à la BMCE). Les courtiers et les agents doivent passer un examen 
pour être agréés. La Poste distribue aussi des classes d'assurance à caractère social 
importantes telles que l'assurance maladie. Les banques doivent actuellement se limiter à 
l'assurance vie, l'assistance, l'assurance crédit, l'assurance maladie et les accidents, ce qui 
représente déjà près de 70% des ventes d'assurance vie et d'assistance. La principale 
classe d'assurance, l'assurance automobile (constituée à 90% par l'assurance au tiers 
obligatoire) est essentiellement commercialisée par des agents. Un taux relativement 
élevé de commission à 12 % s'applique aux primes d'assurance automobile obligatoire, 
bien que les niveaux des commissions aient été libéralisés depuis quelque temps.  

5. Le secteur des assurances a connu une croissance remarquable ces dernières 
années (Tableau 1). Elle s'est produite en grande partie dans le secteur des assurances vie 
suite à l'introduction de la bancassurance dans le nouveau Code de 2002. La croissance 
du marché hypothécaire y a également contribué. La progression des ventes de contrats 
d'assurance vie provient principalement de la vente aux particuliers par les agences 
bancaires. Des préoccupations sont apparus sur le fait que certains titulaires de ces 
contrats n'en comprennent pas parfaitement les termes, malgré les efforts visant à 
introduire des règles de protection des consommateurs.  

Tableau 1.  Développement du secteur de l'assurance - Primes 

(DH milliards)  2008 2007 2006 2005 2004 
Non-vie  
 Automobile 
 PA et VHI  
 WCA  
 Incendie et Transports  
 Autres  

 
5,99 
2,46 
1,66 
1,66 
1,35 

 
5,43 
2,23 
1,48 
1,48 
1,15 

 
4,88 
1,91 
1,38 
1,36 
1,03 

 
4,66  
1,75  
1,22  
1,31  
0,91  

 
4,43 
1,54 
1,25 
1,21 
0,89 

Total des primes non-vie  13,12 11,77 10,56 9,85  9,32 
Taux de croissance - non-vie  11,5 11,5 7,2 5,7   
Vie  
 Individuel  
 Groupe vie  
 Capitalisation  

 
4,66 
1,27 
0,63 

 
4,01 
1,23 
0,61 

 
1,94 
1,24 
0,69 

 
0,78  
1,71  
0,77  

 
1,00 
1,11 
0,76 

Total primes vie 6,56 5,86 3,87 3,26  2,87 
Taux de croissance – vie 11,9 51,4 18,7 13,6   
Total primes (% du PIB)  2,9 % 2,9 % 2,5 % 2,5 %  2,4 % 
Source : Rapports de synthèse annuels - DAPS 

6. Le total des actifs des compagnies d'assurances s'est élevé à DH 120 milliards en 
2008, soit l'équivalent de 18 % du PIB, un ratio très élevé par rapport au revenu par 
habitant du Maroc, et de loin le taux le plus élevé de la région MENA. Les actifs 
financiers gérés par le secteur ont atteint DH 96,49 milliards sur la même période. La 
composition des placements financiers des compagnies d'assurance n'est pas tout à fait 
claire. Les estimations disponibles indiquent qu’environ 30% des actifs totaux des 
compagnies d’assurance sont placés en actions et en immobilier. Toutefois, les 
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discussions avec le secteur indiquent que le portefeuille actions a récemment été 
significativement plus élevé pour certains assureurs. Ceci est en partie dû à l'absence de 
règles en matière d’exigences de fonds propres liées aux risques.  

2. Aperçu du secteur des retraites 

7. Le système des retraites du Maroc est constitué essentiellement de quatre grands 
régimes de retraites - aussi appelés Caisses de retraite - qui couvrent les travailleurs du 
secteur formel privé, les fonctionnaires, les militaires, les employés des entreprises 
publiques et des autres organismes publics. Ces caisses de retraite comprennent la CNSS 
(Caisse Nationale de Sécurité Sociale) - régime de base des salariés du secteur privé 
formel, la CMR (Caisse Marocaine de Retraite) pour les fonctionnaires titulaires civils et 
militaires, le RCAR (Régime Collectif d'Allocation de Retraite) pour les contractuels des 
établissements parapublics, et la CIMR (Caisse Interprofessionnelle Marocaine de 
Retraite), qui est une caisse complémentaire non publique.  

8. La CNSS (2,5 millions d'affiliés), la CMR (800 000 affiliés), et le RCAR 
(200 000 affiliés) sont des assurances obligatoires, mais ils couvrent moins de 30 % de la 
population active en raison des emplois informels. La CIMR (250 000 affiliés) est une 
assurance retraite volontaire et complémentaire. La CNSS et la CMR fonctionnent sur 
une base de régimes à prestations définies financés par répartition (pay-as-you-go, 
PAYG), tandis que le RCAR fonctionne avec à la fois un régime à cotisations 
déterminées et un régime à prestations déterminées, également financé par répartition.  

9. Le Maroc ne dispose pas de fonds de pension privés de taille importante, mais ses 
quatre principaux régimes de retraite ont accumulé un grand volume d'actifs (Tableau 2), 
en raison de leurs excédents et de la politique de préfinancement des engagements futurs 
des retraites par répartition. Les actifs du RCAR couvrent à la fois son régime de 
prestations définies et son régime de contributions définies. Les actifs de la CNSS et du 
RCAR sont gérés par la CDG (Caisse de dépôt et de gestion), tandis que les actifs de la 
CMR et la CIMR sont gérés en interne.  

Tableau 2.  Répartition des investissements assurances et retraites (Déc. 2008)  

DH Millions Actions  OPCVM 
Actions 

Revenu 
fixe 

OPCVM - 
Divers. 

OPCVM - 
MLT 

OPCVM 
MM et CT  

Autres 
/Dépôts  

Immobili
er 

Total 

Assureurs  11 026,7 8 457,6 18 866,9 2 996,5 27 579,5 8 812,7 3 932,6 3 916,7 85 589,2 
 Actions  Fonds 

communs de 
placement  

Revenu 
fixe 

Dette 
négociable 

  Autres 
/Dépôts  

Immobili
er 

 

Caisses de 
retraite  
 CIMR 
 CMR 
 RCAR 
 CNSS^ 

 
 

3 483,5 
7 703,2 

** 
 

 
 

681,9 
839,2 

** 

 
 

2 390,1 
43 719,5 
35 133,7 

    
 

526,8 
 

4,7 
21 077,2 

 
 

209,5 
453,7 
423,4 

 
 

7291,8 
52 715,5 
75 273,0 
21 077,2 

Total          241 946,
7 

** Ensemble actions et fonds communs de placement : DH millions 39 711,1 
^Les fonds de la CNSS sont placés en dépôt auprès de la CDG et un taux d'intérêt est crédité  
Sources : Rapports de synthèse annuels DAPS, analyse CDVM OPVMS, MF  
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10. Le total des actifs des caisses de retraite s'élèvent à plus de 20 % du PIB, un 
niveau exceptionnellement élevé pour un pays à ce stade de développement et le ratio le 
plus élevé de la région. En l'absence de réformes, deux caisses (CMR et CNSS) devraient 
cependant commencer à subir des déficits au début de la prochaine décennie et épuiser 
leurs réserves d'actifs avant 2020. La composante militaire de la CMR est déjà financée 
en partie par le budget de l'État. Les deux autres caisses sont plus jeunes et devraient 
générer des surplus et croître encore pendant environ 20 ans. Le RCAR a été récemment 
revigoré par des transferts de certains régimes importants de retraite d'établissements 
parapublics.  

11. La CCG a récemment élaboré pour le RCAR un modèle qui détermine une 
stratégie de répartition des actifs stratégiques basée sur une gestion actif-passif. Une 
optimisation de la répartition des actifs implique de renforcer la part des actions et 
d'allonger la durée du portefeuille à revenu fixe et la CDG prévoit de revoir la 
composition des actifs du RCAR en fonction de ces orientations. La CMR prévoit 
d'adopter des modifications similaires de la répartition de ses actifs bien qu'elle présente 
un ratio démographique plus dégradé. Ceci formerait, en principe, un portefeuille non 
optimal, car les déficits projetés pour la prochaine décennie montrent qu'il faudrait se 
tourner vers des actifs plus liquides et des durées plus courtes. La CDG a indiqué que 
cette option prenait en considération l'éventualité de réformes qui permettraient de 
préserver les excédents de la CMR sur une période plus longue.  

12. L'ensemble des actifs des secteurs des assurances et des retraites représente 
environ 38 % du PIB, de loin le plus fort pourcentage de la région MENA. Les deux 
secteurs sont capables d'absorber un volume important d'actifs financiers émis par des 
institutions financières et non financières nationales et de pousser encore plus le 
développement du marché de capitaux. Cette capacité a été dans une certaine mesure 
sous-utilisée à cause de l'insuffisance des règles prudentielles visant à réduire la 
transformation (en termes de maturité) des banques et des compagnies d'assurance. 
Toutefois, les efforts continus de la Banque Centrale pour réduire la transformation des 
banques et les projets du superviseur des assurances visant à adopter des exigences en 
fonds propres tenant compte des risques (voir ci-dessous) devraient promouvoir l'offre et 
la demande d'actifs de plus longue durée. Les plans actuels des deux plus grandes caisses 
de retraite devraient produire des effets similaires.  

13. La fiscalité de l'épargne à plus long terme suit largement les normes 
internationales, tout en restant encore assez éloignée de l'idéal EET. En pratique, c'est un 
système TTT qui s'applique, mais avec un impôt de sortie considérablement réduit (dans 
certains cas à zéro) quand un contrat a été conservé pendant plus de 8 ans (10 ans jusqu'à 
récemment). Un projet est actuellement en cours pour examiner d'autres stratégies visant 
à encourager l'épargne à long terme.  

Réglementation et supervision  

14. La supervision des assurances et des retraites est actuellement assurée par un 
service du ministère des Finances et de la privatisation, la DAPS (Direction des 
Assurances et de la Prévoyance Sociale). Cette unité a un effectif de 150 employés dont 
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les deux tiers environ sont des agents techniques. Les dépenses sont couvertes par des 
prélèvements sur le secteur qui entrent dans les recettes générales.  

15. Comme indiqué, la DAPS peut s'appuyer sur une loi de l'assurance relativement 
moderne adoptée en 2002 et qui est devenue en grande partie effective avec la publication 
des règlements et circulaires y afférents à la fin de 2005, bien que le Ministère des 
Finances conserve de larges pouvoirs pour modifier certains paramètres réglementaires. 
Des hypothèses prudentes sont appliquées en vertu de la loi pour la constitution des 
provisions techniques comportant notamment un taux maximum d'intérêt technique de 
3,75 % pour la notation vie et l’évaluation des réserves (le taux actuel d'intérêt technique 
est de 2,75%). Les règles de solvabilité suivent largement les pratiques actuelles de l'UE, 
bien qu'elles aient été récemment modifiées pour permettre à une proportion de plus-
values latentes d'être prises en compte dans les actifs nets. 

16. Un Comité consultatif composé de représentants du secteur de l'assurance 
(incluant les intermédiaires), la CDG, le MF, un représentant du Conseil national pour la 
prévention des accidents de la route et un magistrat financier qualifié a exercé jusqu'à 
maintenant la supervision des nouveaux développements réglementaires, des sanctions et 
de l'octroi des nouveaux agréments. Ce comité sera dissous en vertu d'un nouveau projet 
de loi créant un organe indépendant de supervision des assurances, et des dispositifs de 
consultation plus ciblés le remplaceront.  

17. Les normes comptables du Maroc ne font pas la distinction entre les SAP (normes 
comptables statutaires - Statutory Accounting Standards) et les PCGR (principes 
comptables généralement reconnus, GAAP : Generally Accepted Accounting Principles). 
Ils peuvent être très différents dans les pays industrialisés car les premières supposent un 
scénario de liquidation (c'est-à-dire une orientation bilan) tandis que les seconds tentent 
d'abord d'identifier la valeur économique. Les banques marocaines suivent dans une large 
mesure les normes internationales et les sociétés de holding cotées peuvent choisir. Les 
sociétés individuelles autres que les banques doivent suivre les normes marocaines qui 
continuent d'adopter une approche au coût historique.  

18. Les normes comptables pour les assurances et les retraites sont édictées par la 
DAPS. Aujourd'hui les actions cotées et les fonds communs de placement sont valorisés 
sur la base de prix de marché ou de cotations. Les méthodes de comptabilité 
traditionnelles s'appliquent aux autres actifs financiers, y compris : (i) la dette de l'État et 
la dette garantie par l'État détenue directement, (ii) les certificats de dépôt, et (iii) les 
obligations bancaires. Cette approche résulte de la vision selon laquelle il ne doit pas être 
possible d'enregistrer un profit ou une perte sur \un titre à revenu fixe émis à la valeur 
nominale. Ainsi, toutes pertes ou bénéfices (après impôts) doivent être imputés à un 
compte de réserve et ne peuvent être distribués, tout en pouvant être pris en compte dans 
le calcul des ratios de solvabilité des assureurs. 

19. Un autre domaine où une approche progressive est adoptée concerne 
l'introduction de l'assurance Takaful. Plutôt que d'introduire une loi conforme à la Sharya 
dans le secteur financier, le Maroc a largement ouvert la possibilité de créer des 
mutuelles d'assurance. Ceci contraste avec un certain nombre d'autres pays islamiques, en 
particulier du CCG, mais ne semble pas avoir affecté la croissance du secteur des 
assurances. Lors de discussions avec les assureurs, il est apparu la logique d’ensemble du 
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développement du secteur est d’abord liée à l'assurance obligatoire et à la clientèle des 
banques.  

Réformes en cours  

20. Bien que le secteur des assurances ait progressé ces dernières années, le 
Gouvernement est conscient des faiblesses de la réglementation et de la supervision et de 
la nécessité d'assurer la croissance saine du secteur, notamment du secteur vie en 
croissance rapide. La réglementation prudentielle du secteur des assurances n'est pas une 
question triviale comme en attestent les discussions techniques complexes entourant 
l'introduction du projet Solvabilité II dans l'UE. Le Maroc fait des efforts pour 
harmoniser son cadre réglementaire avec l'UE. La progression vers cet objectif 
demandera, entre autres, un cadre de supervision plus stable et une capacité de 
supervision renforcée.  

Mise en place d'un superviseur indépendant du secteur de l'assurance  

21. Le Gouvernement a reconnu la nécessité d'une supervision plus indépendante et a 
préparé un projet de loi instaurant un nouveau superviseur indépendant qui est au 
Secrétariat du Gouvernement. Le projet de loi donne à la nouvelle autorité, l'Autorité de 
Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale, un pouvoir de contrôle statutaire 
sur les assurances, les caisses de retraite (sous réserve de lois spécifiques) et les 
fournisseurs de rente viagère. 

22. Le projet de loi est bien structuré et offre un équilibre réglementaire raisonnable 
entre le superviseur (qui doit disposer d'un pouvoir réglementaire technique de base) et le 
Ministère (qui devrait conserver l'autorité sur les questions de politique publique). Dans 
la pratique, la plupart des décisions prises au niveau ministériel suivront les 
recommandations émanant de l'Autorité et le Ministère assurera une surveillance par le 
biais d'un commissaire du Gouvernement.  

23. L'Autorité comportera un conseil d'administration (Conseil), un Président (nommé 
en vertu de l'article 30 de la Constitution) et deux Commissions. Le Conseil interviendra 
essentiellement comme un Conseil de surveillance normal chargé de la définition de la 
politique générale, de l'approbation du rapport annuel et du budget, de la désignation du 
commissaire aux comptes, de l'approbation des comptes, de la fixation des 
rémunérations, de la définition de l'organigramme et de l'approbation des nominations au 
niveau de la Direction générale (sur recommandation du Président). Le Conseil sera 
composé du Président de l'Autorité, du Vice-gouverneur de la Banque Centrale, Bank Al 
Maghrib, du Directeur du Trésor, du Directeur général de l'Autorité de supervision des 
valeurs mobilières et de trois experts en assurances ou retraites (mandats de quatre ans, 
renouvelables une fois). Le Conseil se réunira au moins deux fois par an, une réunion ad 
hoc pouvant en outre être convoquée à la demande de trois membres.  

24. Le Président est responsable devant le Conseil des échanges d'information et peut 
déléguer des responsabilités de gestion à son personnel. En cas d'empêchement du 
Président, le Vice-gouverneur de Bank Al Maghrib ou le Directeur général le remplacera. 

25. Une Commission de discipline chargée des sanctions conseillera le Président de 
l'Autorité sur des questions telles que les sanctions à appliquer et les plans de 
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redressement présentés par les assureurs et caisses de retraite. Elle sera composé de deux 
des experts du Conseil et d'une tierce personne experte dans ce domaine spécifique, d'un 
représentant du secteur de l'assurance et de la réassurance, d'un représentant des 
mutuelles (uniquement présent en cas de discussions concernant les mutuelles) et d'un 
représentant du secteur des retraites (lui aussi uniquement présent quand des questions 
portant sur son secteur sont inscrites à l'ordre du jour). La Commission peut recueillir les 
témoignages d'experts externes, de la partie concernée ou de ses représentants légaux. 
Seul le membre spécialiste sera rémunéré pour les services rendus. Il peut être fait appel 
des décisions de l'Autorité devant le Tribunal administratif de Rabat.  

26. Une commission réglementaire conseillera le président de l'Autorité sur les 
questions juridiques et réglementaires qui lui sont soumises. Elle se compose de deux 
représentants de l'Autorité (agissant en tant que président et vice-président de cette 
commission), six représentants du secteur de l'assurance et de la réassurance et deux 
représentants des intermédiaires, un représentant des émetteurs de crédit, deux à quatre 
représentants du secteur des retraites, quatre représentants des mutuelles et deux 
représentants du secteur de l'assurance maladie obligatoire. Le secteur des assurances, les 
intermédiaires et les émetteurs de crédit peuvent désigner leurs représentants. En règle 
générale, les représentants ne peuvent qu'assister aux réunions liées à leur secteur.  

27. L'Autorité sera financée par les secteurs qu'elle supervise (comme c'est déjà le cas 
pour le Département des assurances) et sera autorisée à constituer des réserves 
représentant jusqu'à trois années de l'équivalent des dépenses moyennes récentes.  

28. Les discussions avec la profession ont fait ressortir des sujets de préoccupation 
généraux concernant la disparition de l'organe consultatif actuel, la création d'une 
commission des sanctions et la perte du contrôle exercé par le secteur sur les demandes 
d'agrément. Cependant le directeur du Département des assurances du Ministère des 
Finances a fait clairement savoir que la Commission des sanctions sera effectivement un 
organe de prise de décision indépendant (le représentant de la profession n'y aura qu'un 
rôle consultatif - il ou elle ne prendra pas part au vote). En outre, le mécanisme de 
recours apparaît conforme aux bonnes pratiques internationales.  

Contrat-programme entre le secteur et le Gouvernement (2009 - 2014)  

29. On a souligné que le succès relatif du secteur marocain des assurances peut en 
partie être attribué à l'étroite coordination qui existe entre le Gouvernement et la 
profession et à une approche prospective en termes d'approbation d’offres innovantes de 
produits. L'introduction de la bancassurance en est un bon exemple - bien que les normes 
en termes de comportement professionnel (« market conduct ») doivent être examinées.  

30. La prochaine étape de cette coordination se concrétisera par un Contrat-
programme à convenir entre le secteur et le Gouvernement. Il s'agit, sur le plan formel, 
d'un document établissant les engagements et les rôles des différentes parties en présence 
du Roi et du Premier ministre. L'établissement de ce contrat est coordonné par le MF et, 
comme point de départ, d'un rapport relevant toutes les questions pertinentes et les 
mesures de réforme envisageables rédigé par Oliver Wyman (une filiale de Marsh) et 
Actuaria (un consultant en actuariat français). Le rapport énumère 75 mesures, couvrant 
le développement des produits, les classes d'assurances obligatoires, les contrôles 
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prudentiels, les règles d'investissement, les contrôles internes et la gestion des risques, 
l'internationalisation et la mise en œuvre. La plupart des mesures sont raisonnables bien 
que l'accent mis sur l'ajout de nouvelles classes obligatoires soit sans doute trop marqué 
et que le calendrier d'introduction de normes modernes de gestion des risques et de 
réglementation prudentielle soit asse généreux. 

5. Principaux thèmes abordés par le Contrat-programme 

Gestion Actif-Passif (ALM) et liens couverture des risques - marché de capitaux du 
secteur des assurances et des retraites  

31. Les mesures 33 à 36 du projet de contrat-programme portent sur des questions 
prudentielles. Le programme prévoit une évolution d'ici à 2013 des exigences en termes 
de  marge de sécurité d'une norme de couverture par les actifs de provisions techniques 
prudentes à une norme en capital (c’est à dire à une marge de solvabilité déterminée sur 
la base d’une formule de calcul tenant compte des risques -  « Risk-Based Capital », 
RBC). L'une des initiatives déjà en cours dans le secteur consiste à installer des systèmes 
formels de contrôle (prévus par une circulaire de 2008) d'ici à décembre 2010. D'autres 
prévoient une introduction au cours des trois prochaines années de dispositifs ALM et de 
gestion des risques. En même temps , le Contrat-programme prévoit une réduction de la 
couverture excessive des réserves par des actifs, une suppression des limites 
d’investissement en actions et un élargissement des actifs admissibles en couverture des 
provisions techniques pour inclure les parts détenues dans les filiales d'assurance 
étrangères. Ces dernières propositions seront examinés attentivement, dans la mesure où 
certaines ne sont sans doute pas souhaitables.  

32. Une très bonne recommandation prévoit la création d'un rôle reconnu en matière 
d’actuariat, notamment l'obligation de certification par un actuaire responsable de la 
certification des comptes des assureurs.  

33. La proportion de la couverture technique des passifs pouvant être investie dans 
des actions cotées est passée de 50 % à 60 % en vertu d’une décision publiée en mars 
2009. Compte tenu de la latitde existante au vu de la répartition estimée des actifs au 31 
décembre 2008, il n'est pas évident de comprendre pourquoi cette étape a été jugée 
nécessaire. Toutefois, cela a pour conséquence que certains assureurs pourraient souhaiter 
détenir jusqu'à 60 % des actifs concernés en actions cotées - une stratégie risquée, dans la 
mesure où la plupart des exigibilités du secteur des assurances marocain impliquent des 
garanties contingentes. Si un régime complet de RBC était déjà en place, cela justifierait 
de libéraliser les règles d'investissement des assureurs - mais le régime de solvabilité 
actuel est largement fondé sur Solvabilité I de l'UE qui suppose un portefeuille de 
placement prudent et prêt principalement attention au risque d'exigibilité.  

34. Dans le cas présent, la nécessité d'établir un régime intérimaire pendant que le 
nouveau régime prudentiel est développé et mis en œuvre. Deux approches possibles 
consistent à : a) réduire les limites portant sur placements risqués et b) ajouter des 
charges en termes actifs aux exigences minimum de solvabilité  existantes basées sur les 
seuls passifs. Les grands assureurs semblent être bien capitalisés et cette dernière 
approche garantirait qu'une plus grande proportion de leurs actifs nets ait protégé contre 
les fluctuations de valeur des actifs. 
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Un contrôle opérationnel et financier limité des classes d'assurances de queue de 
distribution, ARCA et accidents du travail /maladies professionnelles  

35. En-dehors des expositions potentiellement élevés sur des investissements risqués, 
le principal risque pour le secteur des assurances est la volatilité potentielle (voire même 
de déclin séculaire) des résultats techniques liés aux classes d'assurance non-vie ayant 
une longue queue de distribution - en particulier l'assurance automobile obligatoire au 
tiers et l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles 
L'ARCA et la WCA représentent les deux tiers des primes brutes non vie au Maroc et une 
plus grande proportion des provisions techniques. Le Maroc est l'un des dix pays 
présentant les pires statistiques au monde en ce qui concerne le ratio des décès dus à 
l'automobile rapporté à l'utilisation des véhicules. La situation des transports publics est 
particulièrement mauvaise et un assureur distinct (CAT) a été mis en place pour ce 
segment de marché dont le capital est détenu par tous les assureurs participants et qui 
fonctionne depuis 1992.  

36. La fréquence accrue des pertes a rendu ces classes marginales en termes de profit. 
En outre, il y a une sous-déclaration chronique des salaires par les employeurs et les 
revenus des primes de WCA sont soit insuffisants soit basés sur des taux artificiellement 
élevés. Ces deux classes sont également sujettes aux évolutions juridiques et sociales et 
aux conditions économiques : les primes « pures » implicites peuvent changer 
considérablement sur de courtes périodes et la marge de solvabilité minimum non vie 
actuelle est presque certainement insuffisante pour couvrir même le seul risque 
d'exigibilité. Afin d'être en mesure d’apporter une réponse, il est essentiel que la 
profession ait accès à une base de données actualisée et consolidée et dispose de capacités 
d'analyse adaptées (c'est-à-dire en termes de risques actuariels).  

37. Les autres facteurs de contrôle identifiés de ces classes sont un contrôle des 
risques dynamique (par exemple, campagnes de bonne conduite et mesures de sécurité 
industrielle) et la gestion professionnelle des déclarations de sinistres. Dans la plupart des 
pays industriels le secteur de l'assurance joue un rôle dynamique en matière de contrôle 
des pertes. Enfin, il est nécessaire d'assurer le respect des lois applicables par tous les 
conducteurs/employeurs, et de contrôler la fraude.  

38. Alors que l'établissement des primes a été partiellement déréglementé en 2006 
pour ces classes importantes (encore que l'utilisation des critères de notation ne soit que 
très limitativement autorisée pour l'assurance auto - se limitant au type de carburant et 
niveau de puissance), la profession n'est pas vraiment prête ou autorisée à agir comme un 
marché pleinement libéralisé. Il faut notamment établir une base de données claire et 
complète des déclarations de sinistres et des expositions et introduire des méthodes 
actuarielles pertinentes - l'association des assureurs a lancé un projet allant dans ce sens. 
Ceci signifiera aussi former la profession au maintien de registres des polices et des 
déclarations de sinistres et mettre en place un gestionnaire efficace d'une base de données 
centrale et des capacités en matières de transmission électronique des données.  

Standards statutaires et normes de comptabilité financière  

39. Comme indiqué, le Maroc ne fait pas de distinction entre les normes de 
comptabilité financière et prudentielles. La plupart des normes sont promulguées par le 
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Conseil national de la comptabilité (CNC). Cependant les normes comptables bancaires 
et d'assurance sont établies par les organes de supervision compétents. Les normes 
comptables des banques suivent dans une large mesure les standards de l'UE (c'est-à-dire 
qu'elles sont proches des normes internationales).  

40. Ceci contraste avec la méthode de comptabilité des assurances, qui a été 
réaffirmée en vertu des articles 38 à 40 de la décision ministérielle mise à jour en mars 
2009 (n ° 5718) et qui continue de suivre une approche traditionnelle au coût historique. 
Les plus values doivent en particulier être transférées à une réserve permanente et ne sont 
pas disponibles pour distribution. Lorsque les prix ne sont pas directement observables, il 
faut recourir à une évaluation par expertise. 

41. L'article 41 prévoit une exception à la comptabilisation au coût historique pour les 
contrats liés à des placements (« investment linked contracts ») et les plus values latentes 
peuvent en partie être pris en compte pour la solvabilité.  

42. Cette approche relativement datée reflète la combinaison d’une volonté de 
maintenir des réserves cachées (c'est-à-dire de préserver la solidité du bilan) tant que les 
normes de solvabilité sont faibles et les limites sur les actifs relativement peu 
contraignantes et des préoccupations quant à l’applicabilité de Solvency II dans des pays 
émergents tels que le Maroc. Toutefois, le plan comptable de l'assurance marocain 
n’incite pas les directions générales et Conseils d’administration à réfléchir aux questions 
ALM (c'est-à-dire aux durations relatives, à la convexité et à la liquidité) et si les 
paramètres macro évoluent de manière significative ceci risque d'affaiblir de manière 
significative le bilan du secteur. En outre, il n'y a pas d'incitation à ce que le secteur 
pousse le développement des marchés de moyen et long termes de la dette - à l'heure 
actuelle la duration moyenne des instruments de dette du secteur privé n'est que de trois 
ans. La duration des instruments de dette publique est un peu plus longue, comprise entre 
5 et 6 ans. Aucune dette à long terme n'a été émise par l'État pendant 2 ans et ce marché 
est en pratique actuellement illiquide.  

43. Les assureurs étrangers comme AXA sont soumis à des modèles de risques locaux 
et du groupe, mais les autres assureurs locaux ne sont pas forcément au fait des 
techniques modernes de gestion des risques. Dans ces conditions il y a de bonnes raisons 
pour hâter l'introduction de l'obligation d'analyse ALM et des exigences connexes en 
matière de gestion des risques (voir paragraphe 34 ci-dessus) comme une étape 
intermédiaire vers l'introduction des standards comptables internationaux et d'un véritable 
régime de RBC.  

Fiscalité des produits d'assurance-vie – revenus des investissements uniquement 

44. Les assureurs non vie sont soumis à l'impôt sur les sociétés normal avec 
déductibilité de la retenue à la source sur les produits d’intérêts et les plus values en 
capital. Le taux d'impôt sur les sociétés des institutions financières est plus élevé que 
celui des autres entreprises bien que le taux ait été ramené de 39,5 % à 37 % en 2008. 
L'assurance vie est traitée comme l'assurance non-vie (il n'y a pas de concept de fonds 
statutaire de sorte qu'une police d'assurance est considérée comme étant un simple contrat 
avec l'assureur-vie) et l'épargne à plus long terme est encouragée par une fiscalité réduite 
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ou nulle (pour les polices de capitalisation payées à partir de primes non déduites) sur les 
revenus perçus après 8 ans.  

45. Un système d'imputation simple signifie que les dividendes sont en pratique 
imposés à peine plus d'une fois et les différents taux d'imposition pour sur les particuliers 
et les entreprises signifient que les revenus de placements provenant d'un contrat 
d'assurance vie sont potentiellement traités plus généreusement que les dividendes perçus 
directement par un particulier. Les plus values à court terme sur les titres à revenu fixe 
sont taxées à 20%, tandis que celles qui proviennent principalement d'actions sont taxées 
à 15% - renforçant le parti pris en faveur des actions dans les portefeuilles.  

46. Le fait que les polices de capitalisation (c'est-à-dire épargne la plus simple et 
contrats d'investissement) soient soumises à un impôt sur les primes de 3,45% représente 
clairement une anomalie. Les raisons invoquées pour le justifier sont notamment les 
suivantes :  

 Un impôt sur les riches  

 Un impôt de remplacement dans la mesure où il n'y a pas de TVA (la TVA et la TBS 
ne s'appliquent pas à l'assurance dans la plupart des pays)  

 Un compromis pour la concession accordée à partir de huit années et plus. 

 Une copie de la pratique française - non corroborée par une enquête sur la pratique 
française  

47. Les meilleures pratiques internationales consistent à taxer les services et non le 
capital et cette taxe a en pratique tué le marché de capitalisation. Dans l'idéal, les contrats 
de capitalisation devraient être soumis à une base de fiscalisation comparable à celle des 
contrats d'assurance vie à long terme.  

Fond catastrophes naturelles 

48. Le Maroc a un lourd passé de catastrophes météorologiques et sismiques et 
jusqu'à aujourd'hui les secours, le relèvement et la reconstruction ont été largement 
financés par des recettes de l'État (y compris les revenus des privatisations) et des dons 
provenant d'autres pays (Arabie saoudite en particulier). Un projet de loi établissant des 
classes d'assurance obligatoires en matière de catastrophe et de terrorisme est au 
Secrétariat du Gouvernement depuis quelques années. Cette loi établirait un Pool 
Catastrophe/Terrorisme géré par le réassureur national, la Société Centrale de 
Réassurance (SCR) et permettrait de supprimer d'importants engagement conditionnels 
figurant au bilan de l'État. Toutefois, le dispositif proposé ne s'appliquerait pas à la 
sécheresse - ce qui représente une lacune sensible compte tenu des caractéristiques 
particulières de ce risque au Maroc.  

49. Un deuxième motif important avancé par le MF pour la création d'un tel fonds 
c'est qu'il serait une incitation à un apport de nouveaux IDE, en particulier dans le secteur 
du tourisme, où l'assurance contre le terrorisme n'est pas facilement disponible. En outre, 
la sensibilisation à l'assurance au niveau des ménages devrait également en bénéficier : la 
pénétration de l'assurance est actuellement très faible dans le secteur des ménages (à 
l'exception des couvertures hypothécaires et automobile).  
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50. Un autre avantage collatéral serait de faciliter la transition de la SCR en 
réassureur autonome sans bénéficer de cessions obligatoires - la SCR pourrait aspirer à 
devenir un gestionnaire régional d'un pool catastrophe et terrorisme. Les cessions 
obligatoires à la SCR doivent cesser en 2012 en vertu d'un accord international de libre 
échange. À ce jour, le Maroc a rempli ses obligations en supprimant progressivement les 
classes comportant des cessions obligatoires, en réservant pour la fin l'assurance 
automobile, la classe la plus importante.  

Accès à l'assurance maladie  

51. Le secteur des assurances au Maroc offre depuis plusieurs décennies une 
assurance maladie volontaire de groupe aux employeurs du secteur privé. En 2005, un 
régime public d'assurance maladie de base appelé Assurance Maladie Obligatoire (AMO) 
a été introduit. Il couvre 41 interventions relativement graves, les soins ambulatoires et 
l'hospitalisation avec une participation de l'assuré de 30 % pour les interventions 
médicales et de 10 % pour l'hospitalisation. Les employeurs disposant de régimes 
d'assurance existants ont bénéficié d'une clause de maintien des droits acquis de cinq ans 
avant d'avoir à entrer dans le régime public. Le taux de cotisation est de 4 % (2 % 
employeur / 2 % salarié) ce qui paraît préoccupant à terme quand le dispositif sera étendu 
à des salariés précédemment sans assurance présentant une accumulation de problèmes 
de santé et pourrait le rendre insuffisant. Cette crainte est contrebalancée par une autre 
préoccupation car les plus bas salaires ne permettront pas d'accéder à certaines 
interventions médicales en raison du niveau élevé de la quote-part du salarié.  

52. Les autres régimes d'assurance comprennent les mutuelles de santé 
(principalement pour les collectivités locales) et la CNSS qui gère un certain nombre de 
cliniques. En outre, la Poste distribue un produit de couverture à garantie privée pour les 
travailleurs indépendants, appuyé par l'initiative gouvernementale de microfinance. 
Certaines personnes interrogées au cours de la mission ont mis en doute l'efficacité de 
cette dernière initiative. Les mutuelles de santé subventionnées se sont montrées plus 
efficaces pour offrir un financement maladie au secteur informel dans d'autres marchés en 
développement.  

Les contrats d'assurance vie liés aux investissements  

53. Les produits d'assurance vie liée à l'investissement (en réalité des fonds communs 
de placement dans une enveloppe fiscale d'assurance) ont été approuvés, mais ils n'ont 
pas bénéficié d'une présence significative sur le marché jusqu'à maintenant. La 
Marocaine Vie a lancé les premiers produits en novembre 2007, gérés par Gestar, filiale 
de la Société générale. Ces produits sont en pratique extrêmement complexes - 
notamment en termes de comptabilité, de provisionnement et de fiscalité - et il n'est pas 
certain que tant le superviseur que la profession dans son ensemble aient bien perçu les 
implications techniques et systémiques de ces produits. 
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ANNEXE V. ACCÈS AUX SERVICES FINANCIERS, MICROCRÉDIT ET 
INCLUSION FINANCIÈRE 

Secteur financier : profondeur ou accès 

1. Par comparaison avec le PIB, le secteur financier marocain est important, tant en 
termes de dépôts que de crédit. Comme le montre la partie supérieure du tableau 1, le 
Maroc présente des ratios de dépôts et de crédits rapportés au PIB d'environ 90 %, 
beaucoup plus élevés que ne le laissent prévoir son niveau de revenu par habitant. Le 
volume important des envois de fonds des Marocains Résidant à l'Etranger est 
probablement l'un des principaux facteurs ayant contribué à ce résultat, bien que la 
stabilité macroéconomique et financière et une saine réglementation financière saine aient 
aussi été probablement déterminants.   

2. Malgré cela, la profondeur financière du Maroc ne se traduit toujours pas en 
termes d'accès. S'il est vrai que le Maroc a enregistré des progrès considérables en 
matière d'inclusion financière, comme le souligne l'augmentation du nombre de comptes 
de dépôts des banques commerciales par habitant, passant de 15 % en 2002 à 29 % en 
2008, les taux d'accès ne sont pas particulièrement impressionnants par comparaison avec 
le reste du monde. Comme le montre le tableau 1, les ratios de dépôts et de prêts par 
habitant ne sont pas particulièrement remarquables et se situent même légèrement en 
dessous des niveaux qui seraient attendus, compte tenu du niveau de revenu par habitant.    

3. Les potentiels de gains d'accès supplémentaires deviennent encore plus visibles 
dans la partie inférieure du tableau 1. Un pays atteignant des ratios de dépôts et prêts 
rapportés au PIB aussi élevés que ceux du Maroc devrait afficher des ratios beaucoup 
plus élevés de dépôts et de prêts pour 1 000 adultes. Ces résultats impliquent dans le cas 
du Maroc des taux de concentration plus forts et un potentiel important de gains d'accès 
supplémentaires pour des segments plus larges de la population et des entreprises.   

4. Les mesures de l'accès physique présentent les mêmes caractéristiques. Comme le 
montre le graphique 2 et le tableau 1, le Maroc semble disposer d'un niveau d'accès 
physique aux services financiers relativement meilleur en termes d'agences, mais il est en 
retard en ce qui concerne les DAB et, surtout, la couverture en points de ventes. Par 
rapport aux autres pays de la région MENA, le Maroc a aussi des niveaux comparables de 
réseau d'agences, mais nettement moins de DAB ou de points de vente par habitant, ce 
qui aide à comprendre pourquoi l'accès aux services financiers est faible. La densité 
bancaire reste largement orientée vers les villes (5 800 habitants par agence) au détriment 
des régions rurales (112 000 habitants par agence).   

Tableau 1.  Indicateurs d'accès physique : comparaisons régionales et internationales 

Pays  
 

PIB par habitant  
(constant USD 2000) 

Agences  
pour 100 000 adultes 

ATM  
pour 100 000 adultes  

Points de vente  
pour 100 000 adultes 

Algérie  2190,74 5,33 4,13  8,37 

Iran  2227,79 28,81 23,97  1 353,14 

Jordanie  2371,70 16,17   

Liban  5726,07 29,12 38,55  1 292,92 

Maroc  1769,98 11,60 16,65  45,87 

Syrie  1289,40 2,24 0,95   

Tunisie  2759,93 13,64 14,26  171,85 

Yémen  558,02 1,82 2,44  16,96 

Source : CGAP-Financial Access 2009 et Indicateurs du développement dans le monde 
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Graphique 1.  Profondeur contre accès : dépôts et prêts  
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  Graphique 2.  Accès physique : agences, ATM et points de vente  

Source : CGAP, Financial Access (2009) et WDI   
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L'accès des entreprises au financement  

5. Selon la dernière Évaluation du climat de l'investissement (2007), l'accès aux 
services financiers s'est amélioré de façon spectaculaire au Maroc entre 2004 et 2007. En 
2007, 32 % des entreprises ont identifié l'accès aux services financiers comme une 
contrainte majeure, comparé à 78% en 2004, comme l'illustre le graphique 3. En dépit de 
cette amélioration, le pourcentage des entreprises marocaines affirmant que l'accès aux 
services financiers est une contrainte reste toujours plus fort que dans les pays de la 
région MENA et le bas des es pays à revenu intermédiaire. Comme le montre le 
graphique 4, ceci est particulièrement vrai pour les petites entreprises.    

6. Un des obstacles rencontrés par les petites entreprises est le niveau de garantie qui 
semble être élevé par rapport aux normes internationales. Les banques marocaines ont 
tendance à exiger des demandeurs de prêt tous les types de collatéraux (Tableau 2), y 
compris des terrains, bâtiments, biens personnels, et fonds de commerce. D'après les 
banques, ce comportement conservateur résulte de l'opacité financière des entreprises 
marocaines. L'Évaluation du climat de l'investissement montre que les entreprises offrant 
plus d'informations fiables aux banques, dont les états financiers sont audités par des 
auditeurs externes, ont tendance à obtenir plus de crédit avec moins de collatéraux 
(Graphique 5). Ces résultats suggèrent également que plus d’informations sur les 
historiques de crédit pourraient également contribuer de manière significative à un 
meilleur accès au crédit.  

 
                                    Source : ICA Maroc, 2004 et 2007  

  

Graphique 3.  Perceptions de l'accès au financement comme une contrainte par les entreprises 
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Tableau 2.  Types de garanties en collatéral exigées par les banques  

Garantie 
% d'entreprises utilisant  

ce type de garantie  

Terrains, bâtiments  71,5  

Machines et matériel, y compris mobilier  66  
Fonds de commerce  78,1  
Avoirs personnels du propriétaire  75,6  
Autres  37,9  

Source : ICA Maroc, 2007  

  

Graphique 4.  Pourcentage d'entreprises identifiant l'accès au financement comme une contrainte majeure au 
Maroc, dans la région MENA, et dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure 
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Source : ICA Maroc, 2007  

Le secteur du microcrédit marocain  

7. Le Maroc est un leader reconnu en matière de microcrédit dans la région MENA, 
représentant 40% des clients du monde arabe. Il existe 12 institutions de microfinance 
(IMF) agréées au Maroc, servant environ un million de clients, représentant DH 5,7 
millions d'actifs au total (USD 705 millions12). Le secteur est fortement concentré et les 
quatre plus grands établissements représentent plus de 90% de la clientèle. Entre 2004 et 
2007, le secteur a bénéficié d'un des taux de croissance les plus rapides observé jusqu’à 
présent en matière de microfinance. Comme le montre le tableau 3, le nombre de clients a 
triplé de même que les taux de couverture.13   

8. Ce taux de croissance élevé a été généré par quatre associations : Zakoura, Al 
Amana, Fondation des banques populaires pour le microcrédit et Fondep. Ces institutions 
ont obtenu de bons résultats sur tous les paramètres de performance de la microfinance, 
notamment ta taille, la clientèle couverte, la qualité des actifs et la rentabilité. Ces 
résultats impressionnants ne sont pas passés inaperçus et Al-Amana et Zakoura ont reçu 
plusieurs prix internationaux (y compris le prix MIX de l'IMF la plus performante dans le 
monde, Prix européen de la microfinance).   

9. Les banques commerciales sont beaucoup plus impliquées au Maroc qu'ailleurs 
dans l'appui au microcrédit. La Banque centrale populaire et le Crédit agricole ont créé 
deux des plus grandes associations de microcrédit, et elles financent 85% des actifs du 
secteur. Leur exposition à ce secteur était estimée à USD 600 millions en 2008. Et au 
cours des quatre dernières années, le ratio ressources d’origine commerciale engagements 
par rapport au passif est passé de 9,5 % à 71 %.   

  

                                                      
11 L'axe horizontal mesure les salariés.  
12 31 décembre 2008 Taux de change USD/Dirham marocain (1 USD/8,08 DH) 
13 Tendances Microfinance Information eXchange (MIX)  

Graphique 5.  Audit financier et accès au crédit 11 
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Tableau 3. Champ d'action de la microfinance  

En milliers, sauf indication contraire  2004  2005  2006  2007  2008  

Nombre de clients   460  628  1 246  1 353  1 280  

Population en âge de travailler (15-60)  18 553  18 831  19 114  19 400  19 673  

Nombre de clients/population en âge de travailler (%)  2,5 %  3,3 %  6,5 %  7,0 %  6,5 %  

Population pauvre et vulnérable 9 548 *  9 043 *  8 539* 8 153 8 275* 

Nombre de clients/population pauvre et vulnérable (%) 5 %  7 %  15 %  17 %  15 %  

Population pauvre et vulnérable (15-60)  4 774* 4 521* 4 269* 4 077* 4 138* 

Nombre de clients/population pauvre et vulnérable (15-
60) (%) 

9,6 % 13,9 % 29,2 % 33,2 % 30,9 % 

Clients femmes (%) 71 % 65 % 65 % 60 % 54 % 

Crédits bancaires aux ménages (DH millions) 90 824 100 915 116 585 153 496 175 981 

Encours de crédit (DH millions)  890  1 550 3 400 5 589 5 683 

Encours de crédit/Crédits bancaires aux ménages (%) 1,0 %  1,5 %  2,9 %  3,6 %  3,2 %  

Prêt moyen (DH) 2 400 2 742 3 384 4 140 4 500 
Source : L’évolution du secteur du microcrédit au Maroc- Direction du Trésor et des finances extérieures - Ministère de l’économie et 
des finances – Mai 2009 ; Enquête sur le niveau de vie des ménages 2006/2007, Haut commissariat au Plan ; Bank Al Maghrib, 
Rapport annuel 2008.  
* Estimés ou interpolés  
 

10. Le secteur du microcrédit au Maroc est régi par la loi sur les associations de 
microcrédit adoptée en 1999 et la loi de 1958 sur les associations à but non lucratif. Les 
associations de microcrédit doivent obtenir une autorisation d’exercer auprès du 
Ministère des Finances, pour qui l'un des préalables est un plan financier détaillé à 5 ans 
permettant au demandeur d'assurer sa capacité à conduire ses opérations de façon 
soutenable. Les associations agréées sont autorisées à mobiliser des capitaux provenant 
de dons et de toute forme d'emprunt à l'exception des dépôts du grand public. La Loi 
bancaire révisée en 2006 a donné à la Banque Centrale, Bank Al-Maghrib, la 
responsabilité de la supervision des associations de microcrédit, tout en laissant au 
Ministère des Finances l’essentiel de la compétence réglementaire.  

11. Les activités d'une association de microcrédit sont limitées par la loi à un montant 
maximum de crédit de DH 50 000 et aux activités de conseil liées. La loi sur le 
microcrédit de 1999 exigeait que le microcrédit soit exclusivement réservé à des activités 
de production ou de service, mais la loi a été révisée ultérieurement pour inclure 
également certains prêts finançant le logement et les infrastructures (eau potable et 
électricité), ainsi que des prêts liés à la promotion du tourisme. Le crédit à la 
consommation n'est pas autorisé dans ce cadre. Bien que la loi sur les associations de 
microcrédit donne au Ministère des Finances le pouvoir d'imposer un plafond sur les taux 
d'intérêt pratiqués par une association ainsi que les autres commissions et frais perçus, le 
Ministère n'a pas exercé ce droit à ce jour.   

Crise affectant le remboursement du portefeuille de microcrédit et rétablissement 

12. En 2007, certains signes de stress - notamment surendettement de clients et 
créances en souffrance - ont commencé à émerger. Une étude réalisée par Planet 
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Finance14 a souligné la concentration des prêts de microcrédit et le développement des 
prêts multiples dans les zones urbaines. Les créances en souffrance qui présentaient un 
des niveaux les plus bas du monde à 0,42 % en 2003 ont commencé à augmenter 
sensiblement, à 1,9 % en 2007. Une brutale augmentation des créances en souffrance s'est 
produite en 2008, affectant toutes les IMF. Le portefeuille à risque (30 jours) a augmenté 
de manière significative à 5 % en décembre 2008 et a atteint un niveau alarmant de 9 % 
en juin 2009. En mai 2009, Zakoura, l'une des institutions phares du Maroc, a du faire ace 
à des difficultés majeures et a été sauvée par le lancement de sa fusion avec une autre 
institution. Certaines IMF sont encore confrontées à de sérieux défis de gestion et de 
qualité du portefeuille. Ces problèmes ont entraîné un recul de leur couverture au cours 
de cette période, comme le montre le tableau 3.  

13. Les racines de la crise du crédit se trouvent dans la capacité institutionnelle des 
associations de microcrédit. Leur croissance sans précédent a mis à rude épreuve leurs 
capacités, se traduisant par des politiques de crédit laxistes, des systèmes d'information 
de gestion (SIG) vétustes, l'absence de contrôles internes et une gouvernance insuffisante. 
La pratique des prêts multiples aux mêmes clients a représenté un facteur aggravant. Une 
étude réalisée par la Banque Centrale a estimé que 40% des clients du microcrédit 
bénéficiaient de plus d'un prêt. Le problème est particulièrement aigu dans les zones 
urbaines.   

 

 
Source : MIX market et BAM (données 2008 et 2009)  

14. Le Ministère des Finances a soutenu le  lancement de la fusion de l'association la 
plus gravement touchée, Zakoura, avec la Fondation des banques populaires pour le 
Microcrédit, une association de microcrédit importante liée au groupe du Crédit Populaire 
du Maroc, pour rétablir la confiance et éviter tout effet de contagion en termes de 
défaillance de prêts.15 

                                                      
14 Enquête Planet Finance sur les prêts multiples dans le secteur du microcrédit au Maroc, non publiée.    
15  La fusion de Zakoura et de la Fondation des banques populaires pour le microcrédit (FBPMC) a été 
annoncée en mai 2009. FBPMC a pris le contrôle de Zakoura, mais il reste des problèmes juridiques à 
régler pour finaliser la fusion.  

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2004 2005 2006 2007 2008 June 2009

Graphique 6.  Portefeuille à risque (30 jours) dans le secteur du microcrédit marocain  
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15. Les associations de microcrédit ont mis en place des plans de redressement très 
volontaires. Leurs plans comprennent des mesures courageuses, incluant des 
changements de direction et un gel des nouveaux décaissements. Les associations sont en 
train de resserrer leurs processus de crédit, en mettant en place des équipes d'intervention 
«SWAT» dédiées au recouvrement des prêts, et prennent des mesures judiciaires devant 
avoir un effet dissuasif sur les emprunteurs défaillants. Elles échangent aussi des 
informations en matière de crédit sur une base hebdomadaire pour contrôler le 
surendettement. Enfin, les associations de microcrédit petites et moyennes prévoient de 
partager des ressources, comme les systèmes de back-office, ou de fusionner. Ces efforts 
portent lentement leurs fruits avec une reprise attendue au premier semestre de 2010. 
Toutefois, certaines associations ont été sérieusement touchées et devront être 
restructurées, d'autres en sont ressorties mieux armées et sont en bonne position pour une 
nouvelle phase de croissance.   

16. La première priorité du Gouvernement est de consolider le secteur du microcrédit. 
Plusieurs actions sont en cours en collaboration avec la Banque Centrale et la Fédération 
des associations de microcrédit, FNAM16. Elles comprennent une directive visant à 
renforcer la gouvernance des associations et introduire des obligations renforcées en 
matière de reporting financier. Le Gouvernement marocain a également obtenu 
USD 46 millions du « Millenium Challenge Account » pour appuyer le secteur, fournir 
de nouvelles liquidités grâce à un fonds marocain JAIDA et renforcer les systèmes 
d'information de gestion et le contrôle interne.    

17. La deuxième priorité est de contrôler le surendettement. Le « Credit bureau » a 
été lancé en octobre 2009, et collecte des informations relatives aux emprunteurs clients 
d’importantes associations de microcrédit. Il s'agit d'une avancée majeure qui permet aux 
associations de microcrédit et aux banques d'améliorer l'analyse du crédit et de contrôler 
le surendettement des clients. La troisième priorité est d'assurer la liquidité. Le 
Gouvernement encourage le resserrement des liens entre les associations de microcrédit 
et les banques. Deux des plus grandes associations ont déjà été établies par des banques. 
Les institutions de moindre envergure sont encouragées à trouver un parrainage auprès 
d'une banque.   

18. La quatrième et dernière priorité est d'améliorer le cadre réglementaire. Le 
Ministère des Finances a lancé une enquête financée par la Millenium Challenge 
Corporation pour évaluer les forces et faiblesses du secteur et offrir des recommandations 
permettant d'améliorer le cadre réglementaire de la microfinance. L'étude examinera aussi 
la question de la transformation de certaines des plus grandes institutions en entités 
commerciales, soumises à la réglementation prudentielle. Les résultats de l'enquête 
devraient être disponibles au deuxième trimestre de 2010 et seront analysés avec la 
FNAM et la profession dans la seconde moitié de 2010.  

Les banques et la microfinance 

19. Le marché du Low income banking (bancarisation de la clientèle à faibles 
revenus) semble être mûr pour prendre son essor. Quatre grandes banques commerciales 
ont lancé de nouveaux produits financiers ciblant les groupes à revenu faible. Leur degré 
de pénétration dans les zones rurales et semi-urbaines, au-delà de la concentration 
bancaire urbaine, n'est pour le moment pas clairement défini. Chaque banque a une 

                                                      
16 La Fédération nationale des associations de microcrédit  
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stratégie propre, reposant sur des canaux de distribution variés permettant de mettre en 
place une offre bancaire compétitive pour les particuliers ayant de faibles revenus.  

Soutien du Gouvernement à la microfinance et inclusion financière  

20. La croissance du secteur de la microfinance ne se serait pas produite sans un 
soutien fort du Gouvernement marocain. La loi sur la microfinance de 1999 a fourni un 
cadre de développement clair à la profession et le Fonds Hassan II a soutenu la 
capitalisation des premières associations de microcrédit. Le secteur a également bénéficié 
de l'appui de la communauté internationale des bailleurs de fonds, notamment USAID et 
la Commission européenne, aujourd'hui relayés par des institutions financières 
internationales (IFI) comme la SFI ou la KfW allemande.    

21. Le Gouvernement a également donné une forte impulsion à la promotion de 
l'inclusion financière. En 2008, par exemple, les banques ont été invitées à élaborer des 
stratégies d'inclusion financière et, plus récemment, la Banque Centrale a signalé aux 
banques qu'elle envisagerait favorablement les demandes d'autorisation de produits et de 
services innovants. La création d’Al Barid bank (Banque postale), qui utilisera le réseau 
d'agences postales pour étendre l'accès d'une clientèle à faibles revenus à un ensemble 
plus large de services financiers représente une mesure importante pour développer 
l'accès aux services financiers et encourager la concurrence. Le cadre actuel des services 
bancaires par téléphone mobile est encore en développement, mais ne semble pas 
entraver les innovations sur le marché. 

22. Le Gouvernement a récemment encouragé le resserrement des liens entre les 
banques et les IMF, en encourageant par exemple la fusion entre Zakoura et FBPMC. Les 
banques sont déjà bien réglementées et peuvent offrir une gamme de services financiers.  
Elles disposent d'un potentiel considérable provenant du développement des prestations 
de services et des dispositifs de suivi des opérations de la clientèle en liaison avec les 
associations de microcrédit en tirant parti de leurs réseaux, du développement de la 
connaissance du marché et de la base de clientèle. L'investissement et les exigences en 
ressources de supervision qu'impliquerait une loi permettant aux institutions microfinance 
d'accepter des dépôts seront attentivement évalués par rapport à l'utilisation potentielle et 
aux avantages résultant d'une telle loi 
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ANNEXE VI. NOTE DE RELATIONS AVEC LE FMI 
 

MAROC—Lettre d’évaluation à la Banque mondiale 
Résultats et politiques macroéconomiques17 

 

1. En dépit de la récession dans les pays partenaires, notamment dans la zone 
euro, les résultats économiques du Maroc sont restés positifs. Le secteur financier 
n'étant guère intégré aux marchés financiers internationaux, la crise mondiale touche 
principalement le secteur réel marocain. L'activité dans l'industrie manufacturière, le 
tourisme et le commerce a ralenti considérablement depuis le dernier trimestre de 2008, 
mais semble maintenant se stabiliser, et une croissance de la production non agricole 
d'environ 2½ % est attendue pour 2009. Étant donné la production exceptionnelle du 
secteur des céréales, la croissance globale du PIB devrait avoisiner 5 % en 2009. 
L'inflation moyenne devrait tomber au-dessous de 2 % en 2009, contre 3,9 % en 2008, du 
fait de la baisse des cours mondiaux des produits de base. Le taux de chômage s'est 
stabilisé à 9,8 % au troisième trimestre de 2009, mais le chômage des jeunes est plus 
élevé et demeure un problème important. 

2. Le solde des transactions extérieures courantes devrait s'améliorer après 
s'être détérioré à la fin de 2008 et au premier semestre de 2009. Après avoir dépassé 5 
% du PIB en 2008, le déficit des transactions courantes devrait tomber en deçà de 4½ % 
du PIB en 2009, alors que les exportations, le tourisme et les envois de fonds se 
stabilisent. D'autre part, le solde du compte de capital devrait se détériorer en raison de la 
forte baisse des investissements directs étrangers nets. Les réserves de change brutes ont 
diminué à la fin de 2008 et au premier semestre de 2009, mais se sont redressées depuis 
et devraient rester vigoureuses, atteignant 7 mois d'importations d'ici à la fin de l'année. 

3. Un déficit budgétaire voisin de 2 ½ % du PIB est attendu en 2009 après de 
très bons résultats en 2008. Les recettes devraient diminuer considérablement en 
pourcentage du PIB, en raison principalement du ralentissement de l'activité non agricole, 
mais aussi à cause de l'abaissement de certains taux d'imposition et de l'expiration de 
facteurs exceptionnels qui ont accru les recettes en 2008. En ce qui concerne les 
dépenses, le gouvernement a lancé un plan de relance pour atténuer le ralentissement 
économique, qui inclut notamment une hausse de l'investissement public et plusieurs 
mesures ciblées sur les secteurs exportateurs. L'encours de la dette publique est tombé à 
47 % du PIB en 2008. Les ratios de la dette au PIB projetés pour 2009 et 2010 sont de 47 
% et 48 %, respectivement. 

4. L’inflation étant faible, et compte tenu du régime de rattachement de la 
monnaie, la politique monétaire a été assouplie cette année. La banque centrale a 
abaissé son taux d'intérêt principal de 25 points de base, à 3,25 %. La croissance de la 
masse monétaire au sens large a ralenti sensiblement, atteignant seulement 3 % environ 

                                                      
17 La présente évaluation repose sur les observations de la mission du FMI qui s'est entretenue avec les 
autorités marocaines dans le cadre de la consultation de 2009 au titre de l'article IV, du 2 au 13 novembre 
2009. 
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depuis le début de l'année, tandis que les avoirs extérieurs nets se sont plus ou moins 
stabilisés. Les liquidités sur le marché ayant diminué pendant le premier semestre de 
l'année, la banque centrale a abaissé progressivement les coefficients de réserves 
obligatoires de 15 % à 8 % depuis la fin de 2008. 

5. Les perspectives économiques du Maroc devraient s'améliorer en 2010, mais 
elles resteront en partie subordonnées à l'évolution de la conjoncture extérieure. La 
croissance dans la zone euro, qui est le principal partenaire commercial du Maroc, devrait 
être faible, mais légèrement positive, et contribuer à un redressement progressif. Avec 
une nouvelle expansion budgétaire en 2010, qui stimulera la demande intérieure, la 
croissance non agricole devrait s'accélérer pour avoisiner 4 % en 2010. Cependant, la 
croissance de la production agricole devrait retrouver son niveau tendanciel, et la 
croissance globale du PIB devrait s'établir à 3-3½ %. L'inflation devrait avoisiner 2 % et 
le déficit des transactions courantes devrait rester stable. 

6. Les autorités ont l'intention de poursuivre une politique budgétaire 
accommodante en 2010 pour soutenir le redressement économique. À cette fin, le 
budget de 2010 prévoit un déficit de 4½ % du PIB (hors recettes des privatisations). Du 
fait d'une nouvelle hausse de l'investissement public, les dépenses augmenteront 
d'environ ½ % du PIB par rapport à 2009. Les recettes devraient diminuer d'environ 1 % 
du PIB, en raison de modifications de la politique fiscale et des stabilisateurs 
automatiques. Si le relâchement de la politique budgétaire est approprié étant donné la 
situation économique, la crise est un phénomène temporaire et les autorités devraient 
donc viser à ramener le déficit au-dessous de 3 % du PIB à moyen terme afin de stabiliser 
le ratio de la dette au PIB. 

7. Les effets directs de la crise mondiale sur les banques marocaines ont été 
limités. L'intégration mondiale du système bancaire marocain est limitée : les banques et 
les entreprises ont une dette extérieure très faible, elles ne sont pas exposées aux actifs 
toxiques et le système est de facto non dollarisé. Par ailleurs, les mouvements de capitaux 
ne sont que partiellement libéralisés, ce qui protège davantage le système financier de la 
crise mondiale. L’impact sur le Maroc des évènements récents liés à « Dubaï World » 
devrait être très petit. Les banques marocaines ont une faible exposition aux institutions 
financières et aux entreprises de Dubaï. Les créances improductives sont maîtrisées, mais 
la croissance rapide du crédit en 2005-08 suscite des préoccupations concernant une 
éventuelle détérioration des prêts à l'avenir. Dans ces conditions, les banques ont durci les 
critères d'octroi de prêts et la banque centrale a l'intention de relever le ratio des fonds 
propres de certaines banques en fonction de leur profil de risque d'ici la fin de 2009. Par 
ailleurs, une centrale des risques est entrée en activité récemment, ce qui permettra 
d'améliorer le suivi du crédit. 

8. Les autorités approfondissent les réformes structurelles visant à accroître la 
productivité et la compétitivité, ce qui devrait contribuer à accélérer la croissance et 
à réduire le chômage. Dans le secteur agricole, le Plan vert progresse : son objectif est 
de stimuler la productivité et de faire du secteur agricole une source de croissance 
économique. De même, les réformes dans le secteur de l'éducation se poursuivent de 
manière à mieux faire correspondre les qualifications de la main-d’œuvre aux besoins du 
marché : il s'agit d'un effort essentiel pour réduire le problème de longue date du 
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chômage des jeunes. En outre, les autorités ont engagé une réforme du système judiciaire, 
et poursuivront leurs efforts dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et du tourisme. 
Elles réforment aussi le système des subventions universelles. À cet égard, les projets 
pilotes visant à mieux cibler les subventions sont opportuns, mais ils ne devraient être 
étendus qu'à mesure que les subventions universelles sont éliminées afin d'éviter d'avoir 
deux systèmes en place. En ce qui concerne le commerce, les autorités abaissent les droits 
de douane dans le cadre de leurs accords commerciaux tout en cherchant de manière plus 
générale à simplifier le régime douanier et à abaisser les taux maximums. 
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