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ADS : Agence de Développement Social 
ADM : Autoroutes du Maroc 
APDN : Agence pour la Promotion et le Développement économique et social des 

préfectures et provinces du Nord 
ASFIM : Association des Sociétés de gestion et Fonds d’Investissement Marocains 
BAD : Banque Africaine de Développement 
BAM  : Bank Al-Maghrib 
BEI : Banque Européenne d’Investissement 
BDT   : Bons du Trésor 
BCE : Banque Centrale Européenne 
BIRD : Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 
CDVM : Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières 
CDS : Credit Default Swap 
CFR : Caisse pour le Financement Routier 
CN-INDH : Coordination Nationale de l'initiative Nationale pour le Développement Humain 
CL : Collectivités locales 
CT  : Court Terme 
DTFE : Direction du Trésor et des Finances Extérieures 
EEP : Entreprises et Etablissements publics 
FADES : Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social 
FMA : Fonds Monétaire Arabe 
IVT : Intermédiaires en Valeurs du Trésor 
INDH : Initiative Nationale pour le Développement Humain 
KWD : Dinar Koweïtien 
MASI : Moroccan All Shares Index 
MADEX : Moroccan Most Active Shares Index 
MLT  : Moyen et long terme 
M.DH  : Millions de dirhams 
MM.DH  : Milliards de dirhams 

M€ : millions d’euros  

MM€ : Milliards d’euros 

MENA : Middle East and North Africa 
MFI : Marché Financier International 
MRE : Marocains Résidents { l’Etranger 
ONCF : Office National des Chemins de Fer 
ONEE-Eau : Office Nationale de l’Electricité et de l’Eau Potable-Branche Eau 
ONEE-Electricité : Office Nationale de l’Electricité et de l’Eau Potable-Branche Electricité 
OCP : Office chérifien des phosphates 
RCBP : Recettes Courantes de la Balance des Paiements 
RO : Recettes Ordinaires 
SEM  : Semaine 
SCCT : Solde du Compte Courant du Trésor 
TCT : Très court terme 
TMSA : Agence Spéciale Tanger Méditerranée 
TMP  : Taux moyen pondéré 
Pb : Points de base 
PIB : Produit Intérieur Brut 
JPY : Yen Japonais 
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Pour l’accomplissement de ses missions, le Pôle dette procède à : 

 

L’élaboration et mise en œuvre de la stratégie de financement du Trésor et de gestion 
de la dette publique. 
 

L’émission des bons du Trésor sur le marché domestique.  
 

L’émission d’emprunts obligataires sur le marché financier international. 
 

L’ordonnancement des charges de la dette du Trésor en assurant le paiement, à bonne 
date, des échéances y afférentes. 
 

Suivi de la dette garantie et mise en jeu, le cas échéant, de la garantie de l’Etat. 
 
L’analyse, le suivi et la gestion des risques liés au portefeuille de la dette du Trésor. 
 
La gestion active de la dette intérieure et extérieure à travers la mise en œuvre 
d’opérations de rachats et d’échanges de BDT, swaps de taux d’intérêt et de devises, 
conversions de dettes en investissements publics et privés et traitement de la dette 
onéreuse. 
 
La gestion active de la trésorerie publique. 
 
La supervision du marché secondaire des valeurs du Trésor. 
 
La veille sur le marché financier international. 
 
La mise en place des actions pour le développement du marché des valeurs du Trésor. 
 

Le suivi des relations avec  les investisseurs en titres souverains  et les agences de 
notation. 
 
L’élaboration et la publication des statistiques de la dette publique. 
 
La préparation, le montage et la mise en œuvre d’opérations de couverture contre les 
fluctuations des produits compensés. 

  

 

MISSIONS 
 

 

Conformément aux attributions de la Direction du Trésor et des Finances 
Extérieures, prévues par le Décret n° 2-07-995 du 23 chaoual 1429 (23 octobre 
2008) relatif aux attributions  et à l’organisation du Ministère de l’Economie 
et des Finances, le Pôle dette a pour principales missions : 

- Faire toute proposition et procéder à toute étude en matière de 
politique d'endettement ; 

- Procéder aux émissions et placements d'emprunts du Trésor ; 

- Elaborer la politique, la stratégie et les normes en matière de 
financements extérieurs ; 

- Gérer la dette du Trésor, élaborer et mettre en œuvre les stratégies de 
restructuration de la dette extérieure publique et centraliser les 
données y afférentes. 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Régularité 

 

 

 

 

 

Transparence 
 

 

 

 

 

 

 

Modernisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emission des titres à 13, 26, 52 semaines et 2 ans  Chaque mardi 

 Emission des titres à 5, 15 et 20 ans    Le deuxième mardi 

 Emission des titres à 10, 15 et 30 ans    Le dernier mardi 

 Une information à la disposition des investisseurs : Point de presse annuel, rapports 

périodique et annuel, site Internet du Ministère, Reuters, Bloomberg. 

 Des Réunions mensuelles avec les IVT. 

 Des Réunions trimestrielles avec l’ASFIM. 

 

Un long processus de réformes 

1989 : Institution du marché des adjudications. 

1993 : Création du CDVM. 

1996 : Création du marché secondaire et désignation des intermédiaires en valeurs du Trésor. 

1997 : Création de Maroclear et dématérialisation des titres. 

1998 : Introduction de la technique d’émission par assimilation. 

2000 : Emission des BDT à 20 ans. 

2004 : Adoption de la loi sur la pension livrée. 

2006 : Emission des BDT à 30 ans. 

2007 : Augmentation des gisements des lignes à MLT à 5 MM.DH. 

2009 : Déploiement du système de télé-adjudication. 

2010 : Création des lignes benchmarks de maturité 5 et 10 ans. 

2010 : Création du Pôle Dette regroupant la gestion des dettes intérieure et extérieure. 

 

Une gestion active de la dette et de la trésorerie publique 

1996 : Démarrage de la gestion active de la dette extérieure. 

2004 : Réalisation de la première opération de swap de taux d’intérêt avec la banque mondiale. 

2008 : Mise en place du cadre juridique pour la réalisation des opérations de gestion active de la dette 

intérieure  et de la trésorerie. 

2009 : Signature de la convention relative aux opérations de gestion active de la trésorerie avec Bank Al-

Maghrib. 

2010 : Démarrage des opérations de gestion active de la trésorerie publique. 

2011 : Réalisation des premières opérations de gestion active de la dette intérieure. 

 
 

 

LA POLITIQUE D’EMISSION DU TRESOR SUR 

LE MARCHE DOMESTIQUE 
 

 
 

 
 



Chiffres clés



 
  

 8 
Direction du Trésor et des Finances Extérieures Rapport de la Dette  

Chiffres Clés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DETTE 
NEGOCIABLE 
DU TRESOR 

 

Adjudication 
 

 

 

Eurobonds*
 

356,7 MM.DH 

 32 MM€ 
 

29,9 MM.DH 
2,7 MM€ 

314,2 MM.DH 

28,3 MM€ 
 

16,1 MM.DH 
1,4 MM€ 

 
 

DETTE DU 
TRESOR 

 

Encours 
 

 
 
 

% PIB 

493,7 MM.DH 
44,3 MM€ 

 
59,6% 

430,9 MM.DH 
38,8 MM€ 

 
53,7% 

 
 
 
 
 

DETTE 
INTERIEURE 
DU TRESOR 

 

Encours 
 
 

Part 
 

% PIB 

376,8 MM.DH 

33,8 MM€ 
 

76% 

45,5% 

 

331,3 MM.DH 

29,8 MM€ 
 

77% 

41,3% 

 
 
 
 

DETTE 
EXTERIEURE 
DU TRESOR 

 

Encours 
 
 

Part 
 

% PIB 

116,9 MM.DH 
10,5 MM€ 

 

24% 

14,1% 

99,6 MM.DH 
9,0 MM€ 

 

23% 

12,4% 

 

2011 
 

2012 

 
 
 

DETTE 
EXTERIEURE 
PUBLIQUE 

 

Encours 
 
 

 
 

% PIB 

212,7 MM.DH 
19,1 MM€ 

 
 

 
25,7% 

189,1 MM.DH 
17,0 MM€ 

 

 
23,6% 

*  Encours valorisé au prix du marché au 31/12 de chaque année. 
NB :   Le taux de change Euro/MAD utilisé est 11,1065 pour 2011 et 11,1475 pour 2012. 
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M.DH 

DETTE DU TRESOR 
 

 

 
Flux nets 

Charges de 
la dette 

Indicateurs 
de coût et 
de risques 

   

Flux nets 46 369 61 501 

   

 

 

Charges en intérêt 18 143 19 915 
% Recettes ordinaires 9,6% 10,2% 

 

Coût moyen apparent 4,5% 4,5% 
Durée de vie moyenne    5 ans et 6 mois    5 ans et 7 mois 
Part du court terme 14% 16% 

 

2012 2011 
En million de dirhams 

En million de dirhams 

 

 

DETTE INTERIEURE DU TRESOR 
 

 

* Hors émissions à TCT 
 

 
Flux nets 

Charges de 
la dette 

 

Indicateurs 
de coût et 
de risques 

   

Flux nets 39 090 46 252 

   

 

 

Charges en intérêt 15 099 16 591 
% Recettes ordinaires 8,0% 8,5% 

 

Coût moyen apparent 4,84% 4,79% 
TMP { l’émission* 3,75% 4,08% 
Durée de vie moyenne  4 ans et 11 mois 4 ans et 8 mois 
Part du court terme 16% 18% 

 

2012 2011 
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DETTE EXTERIEURE DU TRESOR 
 

 

 
Flux nets 

 

Charges de 
la dette 

Indicateurs 
de coût et 
de risques 

   

Flux nets 7 279 15 249 

   

 

 

Charges en intérêt 3 037 3 324 
% Recettes ordinaires 1,6% 1,7% 
   

 
Coût moyen apparent      3,3% 3,3% 

Durée de vie moyenne        7 ans et 6 mois 8 ans et 5 mois 

 

2012 2011 
En million de dirhams 

 

 

DETTE EXTERIEURE PUBLIQUE 
 

 

 
Flux nets 

 

Charges de 
la dette 

Indicateurs 
de coût et 
de risques 

   

Flux nets 13 667 23 774 

   

 

 

Charges en intérêt 5 667 6 165 
% RCBP 4,8% 5,3% 

 

Coût moyen apparent  3,3% 3,3% 

Durée de vie moyenne      7 ans et 10 mois 8 ans et 4 mois 

 

2012 2011 
En million de dirhams 
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 MARCHE SECONDAIRE DES BDT 

188 

MM.DH 

142 

MM.DH  
Volume des opérations fermes 

53 

% 

35 
% 

Taux de rotation 

 

106 

M.DH 

99 

M.DH  
Taille moyenne des opérations 

 

2011 2012 

 

 MARCHE DES ADJUDICATIONS 

557,4 

MM.DH 

248,8 

MM.DH  
Volume des soumissions 

103,5 

MM.DH 
120,3 
MM.DH 

Levées du Trésor 

 

5,4 fois 2,1 fois 

 
Couverture des soumissions 

 

2012 2011 
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Chiffres Clés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

 

 OPERATIONS DE PLACEMENT 

76 209 

 
Nombre d’opérations réalisées 

1 268 

M.DH 

3 064 
M.DH 

Volume moyen placé par séance 

  

3,26 
% 

 

2,86 
% 

 

 
TMP des placements 

En blanc Repo 

 

2012 
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 Préambule 

PREAMBULE 
 

Dans le prolongement de l’année dernière, le financement du Trésor au cours de l’année 2012 

s’est opéré dans des conditions difficiles tant au niveau international que national. 

Au niveau international, le ralentissement de la croissance économique mondiale, la persistance 

de la crise de la dette souveraine dans la zone euro et le contexte géopolitique régional 

perturbé sont autant de facteurs qui ont eu globalement un impact négatif sur les marchés 

financiers et ont contribué au resserrement des conditions de financement des pays 

périphériques de la zone euro et des pays émergents. 

Sur le plan national, la dégradation des déficits jumeaux et le vote tardif de la loi de finances 

intervenu au mois de mai 2012 ont engendré chez les  investisseurs un comportement 

d’attentisme et de prudence qui s’est traduit par une baisse de la demande face { une 

augmentation des besoins de financement du Trésor, ce qui a exercé une pression haussière sur 

les  taux de rendement demandés. 

Face à ces contraintes, le pilotage de la stratégie de financement mené par le Trésor, s’est 

appuyé sur une veille continue des marchés et s’est basé sur les 3 principaux axes suivants : 

- l’arbitrage entre les sources de financement internes et externes afin d’atténuer la 

ponction sur les ressources domestiques, d’éviter l’éviction du secteur privé et de 

conforter le niveau de nos réserves de change ; 

- le recours à une gestion fine de la trésorerie publique ; 

- la poursuite des opérations de gestion active de la dette extérieure visant à réduire les 

risques financiers liés au portefeuille de la dette du Trésor à travers la convergence vers 

notre portefeuille cible « Benchmark ». 

Ce pilotage s’est traduit par la mise en place, en 2012, des principales actions ci-après : 

- la réadaptation de la politique de financement du Trésor sur le marché domestique en 

concentrant ses levées sur les maturités courtes et moyennes pour répondre à la 

demande du marché qui était principalement axée sur ces maturités ; 

- l’émission avec succès, le 5 décembre 2012, d’un emprunt obligataire sur le marché 

financier international d’un montant de 1,5 milliard US$ en deux tranches. Une 

première tranche, d’un montant de 1 milliard US$, a porté sur une maturité de 10 ans et 

un spread de 275 pb, offrant un rendement de 4,346%. La deuxième tranche, d’un 

montant de 500 millions US$, est assortie d’une maturité de 30 ans avec un spread de  

290 pb, offrant un rendement de 5,677% ; 

- le recours aux émissions de bons du Trésor à très court terme pour un volume de près 

de 25 milliards DH, soit 21% des levées globales ; 

- la réalisation des opérations d’emprunt sur le marché interbancaire pour faire face { 

des besoins d’appoint de trésorerie pour un volume global emprunté  

de 50,9 milliards DH ; 
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 Préambule 

- la mise en place d’une opération de swap de devises (du dollar US { l’euro) sur la 1ère 

tranche de 1 milliard de $US sur 10 ans de l’emprunt obligataire émis le 5 décembre 2012 

sur le MFI ; 

- la poursuite des opérations de conversion de dettes en investissements publics avec 

l’Espagne et l’Italie pour un montant total de 75,3 millions DH. 

 



Environnement
international
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Environnement international 

Environnement 
international  

 

 

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 

La persistance de la crise de la dette souveraine dans la zone euro reste l’élément marquant de 

l’année 2012, même si ses effets se sont légèrement atténués { partir du 2ème semestre. L’année 

2012 a été également marquée par le ralentissement de la croissance mondiale et l’incertitude 

quant { l’austérité budgétaire. Le débat budgétaire notamment aux Etats-Unis et les actions des 

Banques centrales de part et d’autre de l’Atlantique pour contrecarrer les effets de la récession, 

ont ainsi  marqué l’actualité du marché financier international cette année. 

Le début d’année a connu une augmentation de l’aversion au risque notamment en Europe 

dans un contexte caractérisé par les craintes liées à la situation financière en Espagne et en 

Italie mais surtout { une sortie de la Grèce de la zone euro après l’échec des négociations pour 

la formation d’un nouveau gouvernement. Ces craintes se sont traduites par une nette hausse 

des taux obligataires qui ont atteint des niveaux historiques. Le rendement de l'emprunt d'Etat 

espagnol à 10 ans a atteint 7,62% en juillet 2012 contre un taux allemand historiquement bas de 

1,16%, soit un écart de 646 pb. De façon générale, les courbes de rendement des titres des pays 

dits périphériques se sont fortement aplaties à la suite de la forte remontée des taux courts. 

Ainsi, le taux espagnol à 2 ans a atteint un pic de 6,7% en juillet 2012. 

La poursuite de l’austérité budgétaire et la détérioration du marché de l’emploi dans les pays 

périphériques ont pesé sur leur croissance économique. En effet, les difficultés de tenir les 

engagements en matière de réduction des déficits ont eu un effet négatif sur leur croissance 

économique. Contrairement { l’Allemagne qui a affiché une croissance positive,  l’Espagne et 

l’Italie sont restées en récession depuis le 2ème semestre de 2011. 

Le taux de chômage a constitué également un autre facteur pénalisant. La zone a connu une 

détérioration du marché de l’emploi, reflétée notamment par une hausse du taux de chômage 

qui est passé de 10,8% en début d’année { 11,9% { fin décembre, avec l’existence, toutefois,  

d’une nette disparité entre les pays de la zone. Alors que le taux de chômage allemand a accusé 

un léger recul, passant de 5,6% à 5,4%, certains pays périphériques ont vu leur taux progresser 

fortement pour atteindre des niveaux historiques (26,5% en Espagne). 

Face à un contexte marqué par une intensification de la crise de la dette souveraine et une 

quasi- paralysie du marché interbancaire européen, la BCE a procédé en juillet 2012 à une baisse 

de 25 bp de son taux directeur pour le ramener à 0,75%, soit le plus bas niveau historique le plus 

bas depuis sa création.  Elle a également annoncé  une série de mesures non conventionnelles 

avec un objectif d’abaisser les taux d’intérêt sur les obligations souveraines des pays dont les 

taux de refinancement sont très élevés, ne reflétant pas nécessairement les fondamentaux 

économiques de ces pays. 

Ainsi, après  les opérations d’allocation illimitée de liquidité (Very Long Term Refinancing 

Operation-VLTRO), la BCE a procédé { la mise en place d’un nouvel instrument : les Opérations 

Monétaires sur Titres (Outright Monetary Transactions- OMT). 
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Environnement international 

Environnement 
international  

 

Ce programme OMT consiste en des rachats illimités de dettes à court et moyen terme (de 1 à 3 

ans) sur le marché secondaire afin de soutenir les pays de la zone en difficulté. Bien que le détail 

de ces opérations OMT n’ait été communiqué officiellement qu’en septembre, les marchés ont 

réagi positivement dès la fin de juillet. 

La mise en place de ces opérations couplée à des déclarations du Président de la BCE, 

soulignant  que, dans le cadre de son mandat, la BCE était décidée à faire tout ce qu’il fallait 

pour préserver l’euro, ont permis de rassurer le marché et provoqué une détente des taux des 

pays périphériques notamment ceux de l’Espagne et l’Italie qui sont revenus { des niveaux 

soutenables. 

Aux Etats Unis, la Fed a opté  pour la transparence en annonçant le maintien de ses taux jusqu’à 

mi-2015 avec la fixation d’une cible d’inflation ne dépassant pas 2,5% et d’un taux de chômage en 

deçà de 6,5%. Elle a parallèlement eu recours à des interventions plus massives par rapport aux 

autres Banques centrales pour favoriser la croissance aux Etats-Unis, en plus de la poursuite de 

l’assouplissement des conditions monétaires via des mesures non-conventionnelles notamment 

l’expansion de la taille de son bilan. Ces mesures ont porté notamment sur la poursuite des 

opérations Twist, consistant en l’achat des titres du Trésor US à long terme face à la vente de 

titres à court terme,   pour un montant supplémentaire de 267 milliards US$ et le lancement 

d’un 3ème assouplissement monétaire (QE3). 

Outre  la BCE et la Fed, d’autres Banques centrales ont suivi presque la même attitude. Ceci 

dans un contexte marqué par une reprise très timide  aux Etats-Unis et  une conjoncture 

économique mondiale morose. 

Ainsi, la Banque d’Angleterre (BoE) et la Banque du Japon (BoJ) ont procédé { une extension de 

leurs programmes de rachat de titres souverains. Parallèlement, la Chine a annoncé une baisse 

inattendue de ses taux directeurs, une première depuis 2008. D’autres Banques centrales 

(Corée du Sud, Inde, Brésil, Afrique du Sud) ont procédé également à des baisses de taux pour 

soutenir leur croissance. 

Evolution des primes de risque 

Les actions coordonnées des Banques centrales à travers notamment des mesures 

conventionnelles et non conventionnelles ont contribué à une amélioration  des conditions de 

financement aussi bien des pays périphériques de la zone que des pays émergents, ce qui a 

entrainé à partir du 2ème semestre 2012 un rétrécissement  des spreads. 

L’indice EMBI+, qui reflète la tendance globale du risque lié aux titres des pays émergents, s’est 

nettement rétréci de 182 pb pour clôturer l’année { 248 pb.  

Dans le même sillage, les niveaux des CDS 5 ans Maroc et des spreads des Eurobonds Maroc 

2017 et 2020 ont connu une tendance globalement baissière au cours de la 2ème partie de 

l’année.    

 

 

 

http://bourse.lesechos.fr/recherche/recherche.php?rech_infos=1&exec=1&texte=bresil
http://bourse.lesechos.fr/recherche/recherche.php?rech_infos=1&exec=1&texte=Afrique%20du%20Sud
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Environnement international 
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ACTION DES AGENCES DE NOTATION AU COURS DE L’ANNEE 2012  

Dans un contexte marqué par la persistance de la crise de la dette souveraine et la dégradation 

de la conjoncture mondiale, les principales agences de notation ont poursuivi, mais dans une 

moindre mesure, les séries de rétrogradation des notations aussi bien des pays développés que 

des pays émergents. Ainsi, S&P a abaissé d’un cran les notes « AAA » de la France et de 

l’Autriche. La note du Japon a été également rétrogradée d’un cran par Fitch.   

Les   notations de l’Italie, de l’Espagne et de la Grèce ont été également abaissées mais avec une 

différence d’appréciation selon les agences. Ainsi, au cours de l’année 2012, la note de l’Italie a 

été rétrogradée de 2 crans par Moody’s  alors qu’elle ne l’a été que d’un seul cran par S&P et 

Fitch Ratings. De même, la note de l’Espagne a été rétrogradée de 6 crans par S&P et de 5 crans 

par Fitch et Moody’s. 

Dans ce contexte particulier,  les notations du Maroc « BBB- » ont été confirmées par les deux 

agences S&P et Fitch avec, toutefois, un changement de perspective de stable à négative opéré 

par S&P. Fitch a, pour sa part, maintenu la perspective de la note à son niveau stable. 

 

 

 

Evolution des primes de 

risques en 2012 



Principes de la
stratégie de

financement du
Trésor
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stratégie de 

financement 
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Principes de la stratégie de financement  du Trésor 

 

 

L’OBJECTIF FONDAMENTAL DE LA GESTION DE LA DETTE CONSISTE 

A ASSURER AU TRESOR UN FINANCEMENT STABLE ET DURABLE 

TOUT EN REDUISANT, A TERME, LE COUT ET LES RISQUES Y 

ASSOCIES, EN FAVORISANT UN ARBITRAGE ENTRE LES SOURCES 

DE FINANCEMENT INTERNES ET EXTERNES ET EN CONTRIBUANT 

AU DEVELOPPEMENT DU MARCHE DES VALEURS DU TRESOR. 

 

ASSURER UN FINANCEMENT STABLE ET DURABLE AU TRESOR 

Le premier objectif de la stratégie de gestion de la dette vise à permettre au Trésor de 

mobiliser, à tout moment, les ressources financières nécessaires pour couvrir ses besoins de 

financement et honorer, ainsi, ses engagements (paiement des salaires, remboursement de la 

dette à bonne échéance, paiement des fournisseurs, …). Cet objectif revêt un caractère 

primordial dans la mesure où il engage la crédibilité de l’Etat aussi bien vis-à-vis des créanciers 

nationaux et étrangers que vis-à-vis de l’opinion publique. La réalisation de cet objectif permet 

également au Trésor de se conformer au contexte créé par l’entrée en vigueur, en 2006, des 

statuts actuels de Bank Al-Maghrib lui donnant plus d’indépendance et d’autonomie dans la 

conduite de la politique monétaire et imposant au Trésor d’avoir constamment un solde 

créditeur au niveau de son compte courant auprès de la Banque centrale. 

 

REDUIRE A TERME LE COUT DE LA DETTE EN MINIMISANT LES RISQUES QUI  LUI SONT ASSOCIES 

Ce second objectif peut être scindé en deux sous objectifs :  

a - réduction, à terme,  du coût de financement du Trésor et donc des charges futures de la 

dette, ce qui se répercutera, in fine, sur les finances publiques et permettra de dégager des 

espaces budgétaires qui peuvent être réalloués { des dépenses d’investissements génératrices 

d’emploi et de bien-être social. 

b - maîtrise des différents risques liés au portefeuille de la dette tels que les risques de taux 

d’intérêt, de taux de change (pour la dette extérieure) et de refinancement. Une forte 

exposition à ces risques pourrait se traduire soit par une augmentation du coût de financement 

ce qui empêcherait la réalisation du sous-objectif susmentionné soit, { l’extrême, par un défaut 

de paiement et donc un  manquement au premier objectif. 

Dans ce cadre, la mise en œuvre de la stratégie de gestion des risques est basée sur 

l’optimisation de la structure du portefeuille de la dette du Trésor en tenant compte, 

notamment :  

 



 
 

 

 

Principes de la 

stratégie de 

financement 

du Trésor 

21 
Direction du Trésor et des Finances Extérieures Rapport de la Dette  

Principes de la stratégie de financement  du Trésor 

 

- des sources de financement (internes et externes) ; 

- de la structure par maturité et du profil de remboursement ; 

- de la composition par devises ; et 

- de la structure par type de taux d’intérêt. 

 

FAVORISER UN ARBITRAGE ENTRE LES RESSOURCES INTERNE ET EXTERNE 

Cet arbitrage tient compte des conditions financières offertes par le marché intérieur et le 

marché financier international (MFI) dans le but de satisfaire aux exigences du deuxième 

objectif et ce, que ce soit en terme de réduction du coût qu’en terme de réduction des risques. 

En plus des conditions de marché, le Trésor prend, également, en considération lors du choix 

entre les financements interne et externe les aspects qualitatifs liés aussi bien à la mobilisation 

des financements extérieurs (assistance technique, expertise et accompagnement, référence 

sur le marché financier international) qu’au développement du marché domestique. 

L’arbitrage entre les financements internes et externes veille à prendre en compte également 

des considérations macroéconomiques liées notamment à la balance des paiements, aux avoirs 

extérieurs et à la liquidité sur le marché intérieur.  

Dans ce cadre, la politique d’endettement extérieur du Trésor s’articule autour de trois 

principaux axes, à savoir : 

- le recours maîtrisé à l’endettement extérieur en privilégiant les financements assortis de 

conditions financières concessionnelles (taux d’intérêt, durée et différé 

d’amortissement) octroyés par les créanciers bilatéraux et multilatéraux pour le 

financement des projets socio-économiques et des programmes de réformes ; 

- le recours prudent au marché financier international pour atténuer la ponction du 

Trésor sur les ressources domestiques ou, le cas échéant, pour le traitement des dettes 

onéreuses. Ce recours s’inscrit également dans la stratégie du Trésor de diversifier sa 

base d’investisseurs étrangers { travers un recours aux différents  compartiments de ce 

marché (euro, dollar, yen, sukuk) ; 

- la gestion active de la dette à travers la conversion de dettes en investissements, le 

traitement des dettes onéreuses et l’utilisation des instruments de couverture contre les 

risques financiers. 

 

CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DU MARCHE DES VALEURS DU TRESOR 

Cet objectif constitue, au fait, une condition sine qua non pour la réalisation de l’ensemble des 

objectifs précités. En effet, l’amélioration continue de la liquidité et de la profondeur du marché 

domestique se traduira, { moyen terme, par une réduction du coût d’endettement du Trésor et 

par l’émergence d’un marché de la dette intérieure efficient et moderne qui offre aux 

investisseurs des opportunités de placements fiables et au Trésor une source de financement 

stable. 
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Pour réaliser ces objectifs, les moyens mis en œuvre se présentent comme suit :  

- au niveau des nouvelles émissions, le Trésor adopte une stratégie de financement 

prudente qui vise à réduire les risques associés à sa dette. Il veille ainsi à répartir ses 

mobilisations de manière adéquate entre les différentes maturités tout en tenant 

compte des besoins des investisseurs et des conditions du marché et recourt à la 

technique d’assimilation sur des lignes futures (lignes atypiques) afin de favoriser  le 

lissage de l’échéancier de la dette du Trésor ; 

- au niveau de la gestion active de la dette intérieure, le Trésor peut recourir à des 

opérations de rachat et d’échange de dette afin de réduire le nombre de lignes en 

circulation et de lisser l’échéancier de la dette ce qui contribuera à la réduction du risque 

de refinancement et de liquidité et à développer la liquidité du marché secondaire. 

- au niveau du développement du marché domestique, le Trésor cherche à introduire, selon 

un séquencement approprié, toute mesure pouvant contribuer à renforcer la profondeur 

et la liquidité du marché des valeurs du Trésor. Parmi les dernières actions mises en 

place, il y lieu de citer (i) la création de lignes benchmark avec des gisements pouvant 

atteindre 10 milliards DH ; (ii) l’augmentation du gisement des autres lignes à moyen et 

long terme à 5 milliards DH ; (iii) la réduction des délais de diffusion des résultats des 

séances d’adjudication grâce au déploiement du système de télé-adjudication et (iv) la 

mise en place d’instruments de gestion active de la dette intérieure (rachats et 

échanges). 

Pour s’assurer que la stratégie de financement adoptée et les moyens mis en place contribuent 

à la réalisation des objectifs fixés, le Trésor s’appuie sur des indicateurs de coût et de risque. Ces 

indicateurs représentent des références qui aident { évaluer l’impact des décisions du Trésor 

sur le portefeuille de la dette intérieure, décisions qui tiennent également compte des 

conditions prévalant sur le marché. 
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INTERIEUR DU TRESOR 

 

CONDITIONS DU MARCHE MONETAIRE EN 2012 

Au cours de l’année 2012 et malgré la poursuite du creusement du déficit de liquidité du système 

bancaire, le marché monétaire a été marqué principalement par la stabilité du taux JJ 

interbancaire qui a évolué, tout au long de cette année, autour du principal taux directeur de la 

Banque centrale et ce, grâce aux interventions permanentes de celle-ci. 

 

Liquidité du marché monétaire 

En 2012, le marché monétaire s’est caractérisé par une baisse prononcée de la liquidité du 

système bancaire comparée aux niveaux enregistrés au cours de la période 2008-2011. En effet, 

les insuffisances de trésorerie des banques se sont établies, en moyenne, à près  

de -61,3 milliards DH par mois contre -23,6 milliards DH en 2011. 

Cette baisse accrue de la liquidité bancaire résulte essentiellement de la contraction des avoirs 

extérieurs nets qui sont passés de 168,4 milliards DH en 2011 à 140,3 milliards DH en 2012, soit 

une dégradation de près de -17%, une dégradation qui aurait été plus prononcée sans la sortie du 

Trésor sur le marché financier international en décembre 2012 pour environ 12,8 milliards DH. 

Cette contraction des avoirs extérieurs résulte essentiellement  de la détérioration du déficit 

commercial de près de -8,6% (ou -18,7 MM.DH) et de la baisse des transferts des MRE vers le 

Maroc et des recettes touristiques de respectivement -3,9% et -2,1%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : BAM 
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Evolution du Taux JJ interbancaire 

Malgré le contexte baissier de la liquidité sur le marché monétaire, le taux JJ interbancaire s’est 

inscrit en quasi-stabilité évoluant autour du taux de la pension à 7 jours  et ce, grâce aux 

interventions de la Banque centrale. 

Ainsi, le TMP interbancaire s’est établi { 3,19% en moyenne annuelle, en baisse de 10 pb par 

rapport au niveau enregistré l’an passé qui était de 3,29%. 

Cette évolution est la résultante de la politique monétaire accommodante adoptée par Bank Al-

Maghrib dans le but de préserver l’équilibre du marché monétaire et ce, en baissant le taux 

directeur de 25 pb dès le 27 mars 2012 et en injectant, de manière régulière, les liquidités 

nécessaires au marché à travers le canal des avances à 7 jours et des pensions livrées à 3 mois 

ainsi qu’{ travers la baisse du taux de la réserve monétaire obligatoire. 

En effet, BAM a injecté près de 46,6 milliards DH en moyenne mensuelle à travers les avances à 

7 jours contre 23,6 milliards DH l’année passée. Concernant la pension livrée, la Banque centrale 

a injecté près de 15 milliards DH au taux de 3,0%, soit le même niveau qu’en 2011. Ces injections 

prennent en considération la situation des trésoreries bancaires, la constitution de la réserve 

obligatoire mensuelle et les placements du Trésor qui ont atteint, en moyenne quotidienne,  

3,4 milliards DH. 

Par ailleurs, la décision de baisser le taux de la réserve monétaire, prise lors de la réunion du 

conseil de BAM le 25 septembre 2012 le ramenant à 4% contre 6%,  a permis de libérer une 

liquidité supplémentaire  permanente de près de 8 milliards DH sur le marché. 

 

CONDITIONS DU MARCHE DES ADJUDICATIONS PREVALANT EN 2012 

La dégradation des déficits jumeaux avec une accentuation du déficit budgétaire (7,3% en 2012 

contre 6,1% en 2011) et un creusement du déficit commercial (201,5 MM.DH contre 182,8 MM.DH 

en 2011) et le vote tardif de la loi des finances intervenu au mois de mai 2012 ont engendré chez 

les investisseurs un comportement d’attentisme et de prudence qui s’est traduit par (i) une 

baisse de la demande face à une augmentation des besoins de financement du Trésor ce qui a 

exercé une pression haussière sur les  taux de rendement demandés et (ii) une concentration 

de la demande sur les maturités inférieures ou égales à 2 ans. 

DEMANDE DES INVESTISSEURS 

Volume des soumissions  

Le volume des soumissions des investisseurs sur le marché des adjudications s’est établi {  

 248,8 milliards DH contre 557,4 milliards DH un an auparavant, soit une baisse de 55%. 

Cette baisse de la demande pour les BDT est due, en plus des raisons évoquées plus haut, au 

ralentissement du rythme de soumissions des compagnies d’assurance et des caisses de 

retraites qui, d’une part, exigent des taux de rendements plus élevés sur les maturités 

moyennes et longues et , d’autre part, ont réduit la duration de leurs portefeuilles suite { la 

baisse de la duration de leurs engagements, ainsi qu’au repositionnement de la plupart des 
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intervenants, notamment les banques et les OPCVM, sur le compartiment court qui offre un 

couple risque/rendement plus attractif que celui à moyen et long termes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par segment de maturité, la demande des investisseurs s’est concentrée, { l’image de l’année 

dernière, sur les maturités inférieures ou égales à 2 ans avec une part de 62% du volume global 

des soumissions contre 77% en 2011 (hors émissions à très court terme). Pour ce qui est des 

maturités qui ont connu la plus forte demande, les bons du Trésor à 2 ans  totalisent à eux seuls 

36% des soumissions globales, suivis des bons à 5 ans (17%), des titres à 10 ans (12%) et des titres 

à 52 et 13 semaines  (11% et 10% respectivement). 

Notons, par ailleurs, que le Trésor a également eu recours cette année { l’émission des BDT { 

très court terme pour combler ses besoins de financement. Les maturités émises sont des BDT 

de maturités allant de 24 à 45 jours qui ont connu une forte demande de la part des 

investisseurs avec un volume global offert de 36,3 milliards DH. 
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Taux de rendement proposés 

En 2012, les taux demandés par les investisseurs sur le marché des adjudications ont poursuivi 

leur tendance haussière enregistrée au cours de l’année 2011 et ont évolué en trois 

phases distinctes :  

- la première phase, correspondant au premier trimestre de l’année,  a été caractérisée par 

une hausse généralisée des taux demandés atteignant en moyenne +15,3 pb sur le 

trimestre toute maturité confondue. Cette hausse a été plus prononcée sur le long terme 

avec +20,2 pb par rapport au dernier taux offert en 2011, suivi du moyen terme (+16,4 pb) 

et du court terme (+9,6 pb). Les bons du Trésor dont les taux offerts ont connu la plus 

forte hausse sont les titres à 20 ans avec +32,9 pb, suivis des titres à 2 ans (+19,1 pb), des 

titres à 15 ans (+15,8 pb) et des titres à 5 ans (+13,7 pb). 

- la deuxième phase, correspondant au mois d’avril, a été marquée par une baisse des taux 

demandés sur l’ensemble des maturités, { l’exception du 20 ans et ce, sous l’effet de la 

baisse du taux directeur de BAM intervenue le 27 mars. L’écart de taux a évolué entre  

-26 pb pour le 2 ans et -7 pb pour le 10 ans.  

- la troisième et dernière phase, correspondant aux huit derniers mois de l’année, a connu 

un renversement de tendance avec un retour à la hausse des taux en raison 

principalement de l’augmentation des besoins du Trésor suite { la hausse des charges de 

compensation. 

Ainsi et au terme de l’année 2012, les taux demandés ont enregistré une hausse moyenne de 

+58,1 pb (hors BDT à 30 ans) avec une hausse de +98,2 pb sur le long terme, +64,9 pb sur le 

moyen terme et +13,6 pb sur le court terme.  

 

Evolution des taux demandés au cours de 2012 (fin de trimestre) 
 

Maturités  T4 2011 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 
Var (pb) 
2012/2011 

13 sem. 3,410% 3,470% 3,246% 3,650% 3,420% +1 

26 sem. 3,500% 3,600% 3,403% 3,700% 3,590% +9 

52 sem. 3,563% 3,690% 3,604% 3,862% 3,870% +30,7 

2 ans 3,805% 3,996% 3,776% 4,264% 4,435% +63 

5 ans 3,992% 4,129% 4,026% 4,468% 4,659% +66,7 

10 ans 4,244% 4,363% 4,346% 4,745% 5,005% +76,1 

15 ans 4,448% 4,606% 4,586% 5,175% 5,384% +93,6 

20 ans 4,422% 4,751% 4,621% 4,969% 5,672% +125 
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POLITIQUE DE FINANCEMENT ADOPTEE PAR LE TRESOR 

Face à un contexte marqué par des conditions de financement défavorables et par 

l’augmentation des besoins de financement de l’Etat liée notamment à la hausse des charges de 

la compensation, le Trésor a été contraint à adapter sa stratégie d’émission en : 

- concentrant ses levées sur les maturités courtes et moyennes pour répondre à la 

demande du marché qui était principalement axée sur ces maturités ; 

- recourant à des émissions de bons du Trésor à très court terme pour un volume de près 

de 25 milliards DH, soit 21% des levées globales ; 

- réalisant 29 opérations d’emprunt sur le marché interbancaire pour faire face à des 

besoins d’appoint de trésorerie pour un volume global emprunté de 50,9 milliards DH 

contre 3 opérations en 2011 pour un volume global emprunté de 3,4 milliards DH ; et 

- concédant des hausses importantes des taux sur toutes les maturités atteignant en 

moyenne 71,3 pb sur le LT, 63,3 pb sur le MT et 22,8 pb sur le CT.  

Ainsi et au terme de l’année 2012, le recours du Trésor au marché des adjudications a enregistré 

une hausse de 16% par rapport au niveau de 2011. Par ailleurs et en raison de la faiblesse de 

l’offre des investisseurs, le taux de satisfaction des soumissions des investisseurs s’est établi { 

48% contre 19% un an auparavant. Quant au taux de couverture des souscriptions par les 

soumissions, il s’est établi { 2,1 en 2012 contre 5,4 en 2011. 

 

EMISSIONS DU TRESOR EN 2012 

Volume des émissions  

Le volume des levées du Trésor sur le marché des adjudications s’est établi 120,3 milliards DH 

contre 103,5 milliards DH en 2011, soit une hausse de 16,7 milliards DH (ou 16 %).  

Par terme et { l’image de l’année dernière, ces levées se sont concentrées sur les maturités 

inférieures ou égales à 2 ans (hors maturités à très court terme) avec une part de 51% contre 63% 

enregistrée l’année passée.  

Par maturité, les BDT à 2 ans ont totalisé à eux seuls 31% des levées totales du Trésor, suivis des 

BDT à 5 ans (27%), des BDT à 10 ans (15%), des BDT à 13 semaines (9%) et des BDT à 15 ans et 52 

semaines (7% pour chaque maturité). 

Pour ce qui est des levées réalisées sur les BDT à très court terme, elles ont enregistré une part 

de 21% du total des levées contre 4% en 2011. 
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Répartition des soumissions et des souscriptions par maturité 

En MM.DH Soumissions Souscriptions Couverture 

24 jours 7,4 4,7 1,6 

35  jours 6 4,1 1,5 

39 jours 1,4 1,4 1 

43 jours 1,1 1,1 1 

44 jours 11,9 7,8 1,5 

45 jours 8,6 6 1,4 

Très court terme 36,4 25,1 1,5 

13 sem. 21,6 8,1 2,7 

26 sem. 9,9 2,6 3,8 

52 sem. 22,7 6,3 3,6 

Court terme 54,2 17 3,2 

2 ans 76,5 31,5 2,4 

5 ans 35,9 25,5 1,4 

Moyen terme 112,4 57 2 

10 ans 25,9 14,4 1,8 

15 ans 18,8 6,5 2,9 

20 ans 0,6 0,2 3 

30 ans 0,6 0,2 3 

Long terme 45,9 21,2 2,1 

Total 248,8 120,3 2,1 fois 

 

La répartition trimestrielle des souscriptions du Trésor sur le marché des adjudications traduit, à 

l’image de chaque année, la structure des besoins de financement du Trésor qui sont, en 

général, relativement élevés vers le début et la fin de chaque année. Notons également qu’au 

cours de cette année, les souscriptions du Trésor ont augmenté pendant le dernier trimestre 

suite { l’augmentation des dépenses de compensation et se sont concentrées sur les maturités 

à très court terme en raison principalement de la baisse de la demande des investisseurs sur les 

autres maturités. 
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Répartition des souscriptions par maturité (en MM.DH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Taux de rendement adjugés 

Les taux retenus par le Trésor au cours de l’année 2012 ont poursuivi la même tendance que 

celle des taux demandés par les investisseurs et ont évolué en trois phases distinctes : une 

tendance haussière des taux retenus pendant le premier trimestre, suivie d’une baisse au cours 

du mois d’avril qui a été rapidement absorbée en défaveur d’une reprise de la hausse des taux 

et ce, tout au long des huit derniers mois de l’année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En MMDH Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

24 jours          4,65   4,65 

35 jours           4,12  4,12 

39 jours 1,4            1,4 

43 jours        1,07     1,07 

44  jours     5,08    2,7    7,78 

45 jours      0,6      6,02 6,62 

13 sem. 0,95 0,85 1,2 0,76 0,2 1,3 0,2 0,7  1,07 1,6  8,83 

26 sem.  0,30  0,1 0,2 0,66 0,2    0,3 0,2 1,96 

52 sem.  0,15  0,32 0,3 1,81 1 0,4 0,95 1,6 0,1 0,5 7,13 

2 ans 5,25 2,26 6,72 2 1,45 1,7 0,6 1,4 2,54 1,66 2,62 3,49 31,69 

5 ans 3,27 1,9 1,65 3,35 1,5 0,5  3,6 4,36 2,32 1,85  24,3 

10 ans  2,45 2 1  1 2 1,68 2,43  2,3  14,86 

15 ans 0,05 2,12  0,3 0,5   1,6   0,9  5,47 

20 ans        0,2     0,2 

30 ans 0,2            0,2 

Total 11,12 10,03 11,57 7,83 9,23 7,57 4,00 10,65 12,98 11,3 13,79 10,21 120,28 

Evolution des taux 

moyens pondérés 

retenus  

3,41%

3,59%

3,87%

4,44%
4,58%

4,88%

5,07%
4,97% 5,01%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

5,50%

13 sem 26 sem 52 sem 2 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans

A fin décembre 2012

A fin avril 2012

A fin mars 2012

A fin décembre 2011



 
  

 31 
Direction du Trésor et des Finances Extérieures Rapport de la Dette  

Financement du Trésor en 2012 

 

Financement du 

Trésor en 2012 

 

 

Ainsi et au terme de l’année 2012, les TMP retenus ont enregistré une hausse moyenne de 

+53,4 pb contre une hausse de +7 pb enregistrée en 2011. Les BDT à long terme ont connu une 

hausse de +71,3 pb, suivis des BDT à moyen terme (+63,3 pb) et des BDT à court terme  

(+22,8 pb).  

Par maturité, les hausses les plus importantes ont été enregistrées sur le 30 ans avec une 

correction de +103,8 pb sachant que cette maturité n’a pas été adjugée depuis mars 2007, suivi 

du 2 ans (+66,4 pb), du 10 ans (+64,0 pb), du 15 ans (+62,3 pb) et du 5 ans (+60,2 pb). 

 

 

 

 

 

 

  

 Déc. 11 Janv. Fév. Mars  Avril  Mai  Juin  Juil.  Août  Sept.  Oct.  Nov.  Déc. 12 Var. (pb) 

13 sem. 3,365% 3,392% 3,423% 3,450% 3,200% 3,200% 3,220% 3,225% 3,386%  3,400% 3,412%  +4,7 

26 sem. 3,330%  3,550%  3,380% 3,400% 3,400% 3,420%    3,550% 3,590% +26 

52 sem. 3,492%  3,650%  3499% 3,532% 3,567% 3,648% 3,746% 3,819% 3,830% 3,834% 3,870% +37,8 

2 ans 3,771% 3,833% 3,922% 3,973% 3,671% 3,694% 3,744% 3,764% 3,971% 4,179% 4,139% 4,209% 4,435% +66,4 

5 ans 3,980% 3,989% 4,066% 4,106% 3,978% 3,982% 4,026%  4,168% 4,463% 4,499% 4,582%  +60,2 

10 ans 4,240%  4,304% 4,347% 4,280%  4,306% 4,365% 4,491% 4,745%  4,880%  +64 

15 ans 4,448% 4,438 4,500%  4,499% 4,511% 4,550%  4,754%   5,071%  +62,3 

20 ans 4,419%        4,969%     +55 

30 ans 3,972% 5,010%            +103,8 

Evolution des TMP des bons émis par adjudication (derniers taux retenus par mois) 
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EXTERIEUR DU TRESOR 

 

 

EMISSION EN DOLLAR REUSSIE SUR LE MFI 

Le Maroc a profité des conditions favorables qui ont prévalu { la fin de l’année et a émis, le 5 

décembre 2012, avec succès un emprunt obligataire sur le marché financier international d’un 

montant de 1,5 milliard US$ en deux tranches. 

Une première tranche, d’un montant de 1 milliard US$, a porté sur une maturité de 10 ans et un 

spread de 275 pb, offrant un rendement de 4,346%. La deuxième tranche, d’un montant de 500 

millions de dollars, est assortie d’une maturité de 30 ans avec un spread de 290 pb, offrant un 

rendement de 5,677%. Il s’agit de la plus longue maturité lancée par le Maroc sur le MFI et la 

première émission sur le compartiment du dollar. 

 

Principales caractéristiques de l’émission 

Emetteur Royaume du Maroc 

Rating (Fitch Ratings/Standard & Poor’s) (BBB- , BBB-) 

Montant 1 000 millions US$ 500 millions US$ 

Coupon 4,25%  (semestriel) 5,50%  (semestriel) 

Maturité 10 ans (11 décembre 2022) 30 ans (11 décembre 2042) 

Date d’émission 5 décembre2012 5 décembre2012 

Spread / US Treasury 275pb 290pb 

Prix de lancement 99,228% 97,464% 

Chefs de file conjoints Barclays /BNP Paribas/Citi/Natixis 

 

A noter que les deux agences de notation Standard & Poor’s (S&P) et Fitch Ratings (Fitch)  ont 

attribué à cette émission la note « BBB -» (catégorie « Investment grade »),  confirmant ainsi la 

confiance de la communauté financière internationale dans la qualité du crédit du Maroc, 

reflétée notamment par la forte demande des investisseurs qui a atteint 6 milliards US$  pour la 

1ère tranche sur 10 ans et 2 milliards US$ pour la 2ème  tranche de 30 ans. 

Outre les objectifs assignés en termes d’atténuation des pressions sur la liquidité au niveau du 

marché domestique et de renforcement des réserves de changes, cette sortie sur le MFI a 

permis d’établir un benchmark sur le compartiment dollar et d’élargir et diversifier la base des 

investisseurs internationaux. 

A souligner que cette opération a été consacrée «Best deal» de l’année  dans la région  Moyen 

orient et Afrique par « Euromoney » et « Best sovereign bond in Africa » par le Magasine EMEA 

FINANCE. 

LE FINANCEMENT 
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Par ailleurs, dans un souci de réduire l’exposition du portefeuille de la dette extérieure du 

Trésor au risque de volatilité des cours de change, cet emprunt a fait l’objet d’une opération de 

swap de devises, du dollar vers l’euro, avec la Banque mondiale et ce, dans le cadre de la 

stratégie adoptée par le Trésor pour la gestion des risques financiers liés à son portefeuille de 

dettes (Voir partie « Gestion active de la dette extérieure »). 

 

TIRAGES SUR EMPRUNTS EXTERIEURS 

Les ressources d'emprunts extérieurs mobilisés par le Trésor durant l’année 2012 ont porté sur 

un montant global de 23,1 milliards DH, en hausse de 66% par rapport à leur niveau de 2011. Hors 

MFI, les tirages réalisés sur les emprunts extérieurs du Trésor ont baissé de 26%. 

Hors émission sur le MFI ayant portée sur 1,5 milliards US$, les tirages ont été destinés  à 

financer : 

- les projets d’investissement du budget { concurrence de 3,6 milliards DH ; et 

- les programmes de réformes structurelles et sectorielles à hauteur de 6,7 milliards DH, 

dont : 

i. 3,0 milliards DH auprès de la BAD pour le secteur financier, la gouvernance et le 

plan Maroc vert ;  

ii. 1,3 milliard DH auprès du FMA ; 

iii. 1,3 milliard DH auprès de la BIRD pour le développement des compétences et de 

l’emploi et le financement de l’INDH ; et  

iv. 0,8 milliard DH auprès de la BEI pour l’éducation et la santé.  
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DE LA DETTE DU TRESOR 

 

EVOLUTION DE L’ENCOURS  

L’encours de la dette du Trésor (intérieure et extérieure) s’est établi au terme de l’année 2012 { 

493,7 milliards DH, contre 430,9 milliards DH à fin 2011, soit une progression de 62,8 milliards DH 

ou 15%. Cette évolution s’explique par l’augmentation de l’encours de la dette intérieure et 

extérieure de respectivement 45,5 et 17,3 milliards DH. 

Par rapport au PIB, le ratio de la dette du Trésor s’inscrit pour la troisième année consécutive en 

hausse, après le cycle d’amélioration enregistré entre les années 2000 et 2009. 

En effet, sur la période 2000-2009 , ce ratio avait nettement reculé passant de 68,1% en 2000 à 

47,1% en 2009, soit une baisse annuelle moyenne de 2,3 points du PIB et ce, grâce au maintien 

du déficit budgétaire à moins de 3% du PIB en moyenne sur cette période, au niveau de 

croissance économique réalisé et aux actions visant la réduction du poids de l’endettement 

extérieur suite notamment à la mise en place de la politique de gestion active de la dette 

extérieure.  

Au  terme de l’année 2012, le ratio de la dette du Trésor par rapport  au PIB ressort à 59,6%, en 

hausse annuelle moyenne de 4,2 points par rapport { 2009. Cette évolution s’explique 

essentiellement par l’élargissement du déficit budgétaire enregistré au cours de ces dernières 

années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL 
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La structure de la dette du Trésor par source de financement montre que la part de la dette 

extérieure, s’établie, en 2012, { 24%, soit pratiquement le même niveau qu’en 2011 (23%). Cette 

structure est quasiment en ligne avec les objectifs retenus pour le portefeuille benchmark (75% 

dette intérieure/25% dette extérieure). 

Le ratio de la dette intérieure du Trésor, à fin 2012, a représenté 45,5% du PIB contre 41,3% à fin 

2011 tandis que celui de la dette extérieure s’est établi { 14,1% contre 12,4% { fin 2011. 

 

STRUCTURE PAR INSTRUMENT 

Plus des trois quarts (78%) de la dette du Trésor est une dette négociable composée des BDT 

émis sur le marché des adjudications (72%) et des eurobonds émis sur le MFI (6%).  

La dette non négociable représente 22% du portefeuille de la dette du Trésor et est constituée 

essentiellement de la dette extérieure contractée auprès des bailleurs de fonds bilatéraux et 

multilatéraux. 

 

Répartition de l’encours de la dette du Trésor par instrument (en M.DH) 

 2011 2012 
Variation 

 Volume Part Volume Part 

Dette négociable 330 300 77% 386 661 78% 56 361 

Adjudications 314 211 72% 356 721 72% 42 510 

Eurobonds 16 089 4% 29 939 6% 13 850 

Dette non négociable 100 624 23% 107 016 22% 6 392 

Emprunts intérieurs 14 464 3% 18 204 4% 3 740 

Emprunts extérieurs 86 160 20% 88 812 18% 2 652 

Total 430 923 100% 493 677 100% 62 754 

 

STRUCTURE PAR MATURITE INITIALE 

La ventilation de l’encours de la dette négociable par maturité initiale montre que près de 78% 

de ladite dette a été mobilisé sur des maturités supérieures ou égales à 5 ans. Le reste étant 

réparti à hauteur de 19,1%  pour les bons à 2 ans, 1,6% pour les bons à 52 semaines, 0,2% pour les 

bons à 26 semaines et 0,7% pour les bons à 13 semaines. 

Les emprunts intérieurs (non négociables) incluent principalement, les bons à 1 an socio-

économique et la réserve d’investissement. A fin décembre 2012, l’encours de ces emprunts 

s’est situé aux alentours de 18 milliards DH. 

Concernant le portefeuille de la dette extérieure du Trésor, les prêts sont mobilisés 

exclusivement sur des maturités à moyen et long termes. 
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Répartition de l’encours de la dette négociable du Trésor par maturité initiale 

Maturité Encours (en M.DH) Part  

TCT 6 022 1,6% 
13 semaines 2 670 0,7% 

26 semaines 7 00 0,2% 

52 semaines 6 279 1,6% 

2 ans 73 896 19,1% 

5 ans 82 880 21,4% 

10 ans* 109 276 28,3% 

15 ans 76 465 19,8% 

20 ans 21 461 5,6% 

30 ans* 7 012 1,8% 

Total 386 661 100% 

* y compris l’Eurobonds 

 

STRUCTURE PAR TERME RESIDUEL 

La structure par terme résiduel de la dette du Trésor fait ressortir la prédominance du moyen et 

long termes qui représente, à fin 2012, près de 84% de l’encours total de cette dette contre 86% 

à fin 2011. 

L’encours de la dette intérieure du Trésor a enregistré l’évolution suivante : 

- une baisse de  la part de la dette  à moyen terme qui a atteint 45% à fin  2012 contre 48% 

à fin 2011 ; 

- une hausse de la part du court terme qui est passé de 16% à fin 2011 à 18% à fin 2012 ; 

- une stagnation de la part de la dette à long terme avec une part de 36 %. 

Pour ce qui est de la dette extérieure du Trésor et compte tenu du caractère amortissable 

prédominant des emprunts extérieurs contractés auprès des bailleurs de fonds bilatéraux et 

multilatéraux (remboursement étalé sur la durée du prêt), environ 93,4% de l’encours de cette 

dette a une maturité résiduelle de plus de 1 an. 

 

Répartition de l’encours de la dette du Trésor par échéance résiduelle (en M.DH) 

Terme résiduel 
2011 2012 

Variation 
Volume Part Volume Part 

CT ] 0 - 1 an ] 59 898 14% 76 671 16% 16 773 

MT ] 1 - 5 ans] 187 021 43% 204 045 41% 17 024 

LT ] 5 – 30 ans] 184 004 43% 212 961 43% 28 957 

Total 430 923 100% 493 677 100% 62 754 
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STRUCTURE PAR TAUX D’INTERET 

A fin 2012, l’encours de la dette du Trésor { taux fixe représente près de 92,5% de l’encours 

global, en quasi-stabilité par rapport à 2011. 

Par intervalle de taux, la répartition en 2012 de la dette intérieure du Trésor montre que 94% de 

l’encours est assorti de taux d’intérêt fixes compris entre 3% et 6% contre 90% en 2011. Cette part 

s’est inscrite en hausse de 4% par rapport { 2011 en faveur d’une baisse de la part de la dette à 

taux d’intérêt supérieurs { 6% qui est passé de 9% en 2011 { 5% en 2012. Cette situation s’explique 

notamment par le renouvellement des dettes anciennes assorties de taux élevés par l’émission 

de nouveaux BDT à des taux moins élevés. 

Pour ce qui est de la dette extérieure, la structure par type de taux d’intérêt se présente, à fin 

2012, comme suit :  

- 68,2% de la dette extérieure est assortie de taux d'intérêt fixes dont 14,6% avec des taux 

d’intérêt inférieurs { 3% et 52,4% avec des taux se situant entre 3 et 5% ; 

- 31,8% de la dette extérieure est assortie de taux d'intérêt variables dont 28,3% indexés sur 

l’Euribor { 6 mois et 2,7% sur le Libor $us à 6 mois. 

 

STRUCTURE PAR DEVISES  

Le portefeuille de la dette du Trésor est dominé par la dette libellée en dirhams. En effet, avec 

une légère baisse par rapport { 2011, la part de la dette libellée en dirhams s’est établie { 75,9% 

en 2012, contre 76,3% en 2011. Cette prédominance de la dette en dirhams reflète la part 

importante de la dette émise sur le marché intérieur permettant ainsi d’atténuer l’impact des 

fluctuations de change sur le portefeuille de la dette du Trésor. 

 

Structure de l’encours de la dette du Trésor par devises  

En M.DH 

2011 2012 

Volume Part Volume Part 

MAD 328 673 76% 374 925 76% 

EUR 78 168 18% 91 461 18% 

USD 12 344 3% 15 487 3% 

KWD 3 548 1% 3 627 1% 

JPY 3 661 1% 3 737 1% 

Autres 4 529 1% 4 439 1% 

Total 430 923 100% 493 677 100% 

 

Concernant le portefeuille de la dette extérieure du Trésor, l’évolution de sa composition par 

devises a été caractérisée durant les 10 dernières années par le renforcement de la part de la 

dette libellée en euro au détriment de celle en $us et en Yen japonais.  
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L’objectif étant de faire converger la structure par devises dudit portefeuille vers celle du 

portefeuille repère «Benchmark» (75/80% en euro et 25/20% en $us et devises qui lui sont liées) 

susceptible d’atténuer l’exposition au risque de change et de minimiser l’impact des 

fluctuations des cours des différentes devises sur le stock et le service de cette dette. 

En effet, la part de la dette libellée en euro dans le portefeuille de la dette extérieure du Trésor 

s'est améliorée de 23,4 points au cours des 10 dernières années pour passer à 76,6%. Quant aux 

parts des dettes libellées en devises liées au dollar US et en yen japonais, elles ont fortement 

régressé passant de 45,5% en 2003 à près de 19,6% à fin 2012. 

L’amélioration de la composition du portefeuille de la dette extérieure du Trésor par devise est 

le résultat à la fois de la politique de financement extérieur du Trésor qui privilégie le choix de 

l’euro comme devise de base des nouveaux emprunts mobilisés notamment auprès de la BIRD 

et la BAD et de la stratégie de gestion active de la dette extérieure poursuivie depuis près de 

deux décennies à travers notamment la conversion en euro de certains prêts de la BIRD et le 

swap en euro de l’emprunt obligataire mobilisé sur le marché financier international en 2012 

portant sur un montant de 1 milliard US$. 
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DE LA DETTE DU TRESOR 

 

Les charges de la dette du Trésor en amortissements, intérêts et commissions réglées durant 

l’année 2012 se sont élevées { 106 milliards DH, soit une hausse de 10% par rapport { 2011  

(96 milliards DH). 

LES CHARGES EN INTERETS ET COMMISSIONS 

Les charges en intérêts et commissions de la dette du Trésor se sont établies à 19,9 milliards DH, 

en hausse de 1,8 milliard DH par rapport à 2011 (18,1 milliards DH). A fin 2012, les charges en 

intérêts ont représenté 10,2% des recettes ordinaires, en hausse de 0,6 point par rapport à 2011. 

Rapportées au PIB, les charges en intérêts représentent 2,4% contre 2,3% en 2011. 

Les charges en intérêts et commissions de la dette intérieure payées en 2012 ont accusé une 

hausse de 1 492 millions DH pour se situer autour de 16,6 milliards DH, soit 10% de plus par 

rapport { l’année 2011.  Cette hausse s’explique essentiellement par l’augmentation importante 

de l’encours des bons du Trésor en 2012 avec un flux net de 42,5 milliards DH. 

Répartis par compartiment d’emprunt, les intérêts payés { fin décembre 2012 au titre des bons 

émis par adjudication ont représenté 91% du total des charges, soit pratiquement la même part 

réalisée en 2011. 

Quant au taux de réalisation des charges en intérêts et commissions par rapport aux prévisions 

de la loi de Finances 2012, il se situe aux alentours de 96%. 

S’agissant de la dette extérieure du Trésor, les charges en intérêts et commissions se sont 

établies en 2012 à 3,3 milliards DH contre 3,0 milliards DH en 2011, soit une hausse 

de 0,3 milliard DH ou 9%. Cette hausse découle principalement de l’accroissement de l’encours 

de la dette et a concerné la BIRD (+152 millions DH) et la BAD (+54 millions DH). 

 

Répartition des charges en intérêts et commissions par source de financement et par 
instrument  

 

En M.DH 

2011 2012 
Variation 

Volume Part Volume Part 

Dette intérieure 15 099 83% 16 591 83% 1 492 

Adjudications 13 656 90% 15 067 91% 1 411 

Autres 1 443 10% 1 524 9% 81 

Dette extérieure 3 037 17% 3 323 17% 286 

Créanciers bilatéraux 1 053 35% 1 114 34% 61 

Créanciers multilatéraux 1 172 39% 1 394 42% 222 

MFI 812 27% 815 25% 3 

Charges totales 18 136 100% 19 914 100% 1 778 

SERVICE 
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LES CHARGES EN PRINCIPAL 

Les charges en principal de la dette du Trésor se sont établies, en 2012, à 85,7 milliards DH 

contre 77,8 milliards DH en 2011, soit une hausse de 7,9 milliards DH ou 10%. 

Les charges en principal payées en 2012 au titre de la dette intérieure ont totalisé près de 77,8 

milliards DH dont environ 41,9 milliards DH (ou 54% des charges totales) payés au titre des bons 

à CT émis par adjudication contre 71,1 milliards DH en 2011. 

Quant aux amortissements de la dette extérieure du Trésor, ils se sont établis à 7,9 milliards DH 

contre 6,7 milliards DH en 2011, soit une hausse de près de 1,2 milliard DH. Cette augmentation 

s’explique par le démarrage du remboursement de certains prêts, notamment ceux du FMA, 

des Pays-Bas et de la Chine. 

 

Répartition des charges en principal par source de financement et par instrument 

En MDH 

2011 2012 
Flux 

Volume Part Volume Part 

Dette intérieure 71 097 91% 77 769 91% 6 672 

Adjudications 67 147 86% 77 768 91% 10 621 

Autres 3 950 5% 1 0% -3 949 

Dette extérieure 6 675 9% 7 897 9% 1 222 

Créanciers bilatéraux 2 361 3% 3 258 4% 897 

Créanciers multilatéraux 4 314 6% 4 639 5% 325 

MFI -  -   

Total 77 772 100% 85 666 100% 7 894 
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DE LA DETTE DU TRESOR 

 

Les flux nets au titre de la dette du Trésor ont atteint près de 61,5 milliards DH à fin décembre 

2012 dont 46,3 milliards DH  (près de 75% du total) au titre des souscriptions nettes de la dette 

intérieure et 15,2 milliards DH au titre des flux nets de la dette extérieure (près de 25% du total). 

SOUSCRIPTIONS NETTES DE LA DETTE INTERIEURE 

Les souscriptions nettes de la dette intérieure ont enregistré une hausse de 7,2 milliards DH 

passant de 39,1 milliards DH en 2011 à 46,3  milliards DH en 2012. Les souscriptions nettes 

mensuelles ont été marquées essentiellement par :  

- un désendettement net cumulé de 2 milliards DH réalisé le mois de juillet ; 

- un endettement additionnel pour les autres mois de l’année de l’ordre 

de 48,2 milliards DH. 

Concernant les souscriptions nettes réalisées au titre des maturités à 5 ans et plus, elles ont 

enregistré un montant de 31,9 milliards DH résultant essentiellement des flux nets positifs 

réalisés au titre des bons { 5 ans dont l’encours a augmenté de 23 milliards DH. 

 

Souscriptions nettes des maturités 5 ans et plus  
émises sur le marché des adjudications 

 

En M.DH Souscriptions Amortissements Flux 

5 ans 25 502 2 405 23 097 

10 ans 14 360 9 397 4 963 

15 ans 6 470 3 047 3 423 

20 ans 200 - 200 

30 ans 200 - 200 

Total 46 732 14 849 31 883 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUX NETS 
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FLUX NETS DE LA DETTE EXTERIEURE 

En 2012, les flux nets des emprunts extérieurs du Trésor ont atteint un niveau de 15,3 milliards 

DH, soit une hausse de 7,8 milliards DH par rapport aux flux observés en 2011. 

 

Flux nets de la dette extérieure du Trésor par groupe de créancier 

Groupe de créanciers 
2011 2012 

Volume Part Volume Part 

Marché financier international - 0% 12 839 84% 

Créanciers Bilatéraux 152 2% 0 0% 

Créanciers Multilatéraux 7 127 98% 2 411 16% 

Total 7 279 100% 15 250 100% 
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DE LA DETTE DU TRESOR 

 

INDICATEURS DE COUT  

Le coût moyen de la dette du Trésor 

Le coût moyen de la dette du Trésor (ou coût apparent) ressort à 4,5% en 2012, soit le même 

niveau enregistré en 2011. 

Pour ce qui est de la dette intérieure, son coût moyen s’est établi { 4,79% en légère baisse  

de 5 pb par rapport { l’an passé (4,84%) comme conséquence du renouvellement de dettes à 

long terme assorties de taux d’intérêt élevés et arrivant à échéance par de nouvelles émissions 

{ taux d’intérêts moins élevés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce qui est de la dette extérieure, son coût moyen s’est établi { 3,34% contre 3,29% en 2011, 

soit une hausse de 5 pb. Cette légère hausse s’explique essentiellement par la hausse des 

niveaux des taux d’intérêt flottants en euros facturés en 2012 qui ont enregistré en moyenne 

une augmentation de 10 pb par rapport à leur niveau en 2011. 

Le taux moyen pondéré des émissions par adjudication 

Le taux moyen pondéré des émissions réalisées en 2012 sur le marché des adjudications, non 

compris les émissions à très court terme, ressort à 4,08%, soit une augmentation de près de 

33 pb par rapport à celui enregistré à fin 2011 (3,74%). Par terme, cet indicateur s’est établi à 

3,51% pour les émissions des BDT à CT et à 4,08% pour le MT et 4,55% pour le LT contre 

respectivement 3,38%, 3,73% et 4,26% en 2011. 

INDICATEURS DE COUT ET DE RISQUE 
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La hausse du TMP { l’émission est due principalement { la hausse des taux retenus sur le 

marché des adjudications au cours de cette année avec une hausse moyenne de +53,4 pb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratios du service de la dette du Trésor 

Charges en intérêts de la dette du Trésor par rapport aux recettes ordinaires 

A fin 2012, le ratio des charges en intérêts de la dette du Trésor par rapport aux recettes 

ordinaires hors TVA des CL et recettes des CST, s’est établi { 10,2% contre 9,6% en 2011, soit une 

hausse de 0,6 point. 

Le ratio charges en intérêts/recettes ordinaires de la dette intérieure s’est établi { 8,5% à fin 2012 

contre 8,0% à fin 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution du ratio 
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Charges totales de la dette extérieure par rapport aux recettes courantes de la balance des 

paiements (RCBP) 

Rapportées aux recettes courantes de la balance des paiements (RCBP), les charges totales de 

la dette extérieure du Trésor se sont établies en 2012 à 3,0% contre 2,7% en 2011, soit une hausse 

de 0,3 point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATEURS  DE RISQUE  

Risque de refinancement (roll-over) 

Ce risque correspond au fait que le renouvellement de la dette arrivant à échéance puisse être 

effectué { un coût plus élevé. Il peut être appréhendé { l’aide des deux indicateurs ci-après dont 

les seuils fixés permettent de limiter la dette devant être renouvelée à court terme : 

Part du court terme 

La part du court terme dans le portefeuille de la dette du Trésor s’est établi { 16% { fin 2012 

contre 14% en 2011, soit une hausse de 2 points. Cette augmentation s’explique essentiellement 

par la hausse de la part du CT dans le portefeuille de la dette intérieure qui est passée de 16% l’an 

passé à 18% à fin 2012 en raison notamment de la concentration des levées du Trésor sur les 

maturités inférieures ou égales 2 ans au cours de ces deux dernières années. Quant à la dette 

extérieure, la part des remboursements à moins d’un an au titre du principal s’est maintenue { 

6,6% du total de l’encours de cette dette. 

Durée de vie moyenne de la dette du Trésor 

La durée de vie moyenne de la dette du Trésor s’est établie { 5 ans et 7 mois, en hausse d’un  

mois par rapport à celle enregistrée à fin 2011. 
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Par type de dette, la durée de vie de la dette intérieure s’est établie { 4 ans et 8 mois en baisse 

de 3 mois par rapport { 2011. Cette baisse s’explique  par la concentration des levées du Trésor 

sur les maturités inférieures ou égales à 2 ans. 

Concernant la dette extérieure et compte tenu du caractère amortissable des emprunts 

contractés auprès des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux (remboursements étalés 

sur la durée des prêts et non in fine), la durée de remboursement restante moyenne s’élève { 

fin 2012 à 8 ans et 5 mois. 

Risque de financement ou de liquidité 

Taux de couverture mensuel des émissions sur le marché des adjudications 

Le taux de couverture mensuel moyen des émissions du Trésor par les soumissions des 

investisseurs a reculé en 2012 s’établissant { 2,1 contre 5,4 en 2011 et ce, en raison de la 

contraction de l’offre des investisseurs de près de 55% par rapport à l’année passée. 

 

Risque de change 

Le risque de change lié au portefeuille de la dette du Trésor est globalement maîtrisé dans la 

mesure où la structure par devise de ce portefeuille est quasiment en ligne avec celle du 

portefeuille de référence (Benchmark). 

En effet, ce portefeuille est constitué, à hauteur de 76%, de dettes libellées en dirham, donc sans 

risque de change.  

Le reliquat constitué de dette extérieure est limité à 24% du portefeuille de la dette du Trésor et 

dont la  structure en devises à fin 2012 reste proche de la structure du Benchmark (75/80% en 

euro et 20/25% en $us et devises qui lui sont liées). Cette composition est le résultat du  ciblage 
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de l’euro comme devise de base des nouveaux emprunts mobilisés notamment auprès de la 

BIRD et la BAD et du recours { une opérations de swap du dollar { l’euro réalisée sur la 1ère 

tranche de 1 milliard $US émise sur le MFI le 5 décembre 2012. 

 

Risque de taux d’intérêt 

Ce risque est également limité dans la mesure où la part de la dette du Trésor { taux d’intérêt 

flottants  ne dépasse pas 6,5% et celle de la dette { court terme { renouveler en moins d’un an 

est contenue à moins de 16%. Cette structure est le résultat de la prépondérance  dans le 

portefeuille du Trésor de la dette intérieure qui est émise à taux fixes et du recours aux 

opérations de swap de taux d’intérêt réalisées notamment en 2010 et 2011 avec la Banque 

mondiale (7 opérations).  
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INTERIEURE GARANTIE 

 

 

L’encours de la dette intérieure garantie a atteint 18,1 milliards DH à fin décembre 2012 contre 

15,5 milliards DH à fin décembre 2011, enregistrant ainsi une hausse de 2,6 milliards DH ou de 

17%. 

Cette hausse résulte de l’émission en 2012 par Autoroute du Maroc de deux emprunts 

de 1 730 millions DH et par Tanger MED d’un emprunt de 1 500 millions DH. 

La répartition de cet encours à fin décembre 2012 par maturité résiduelle fait ressortir une 

prépondérance de l’encours { long terme avec une part de 82% de l’encours total contre 15% 

pour l’encours { MT et 4% pour l’encours { CT, soit quasiment la même structure que celle 

observée depuis 2010. 

Deux établissements bénéficient encore de la garantie de l’Etat pour la mobilisation d’emprunts 

intérieurs, il s’agit notamment d’Autoroute du Maroc et Tanger MED. 

ADM reste le principal bénéficiaire de la garantie de l’Etat avec une part de 67% et un encours de 

12,1 millions DH. 

Le montant total des tombées de la dette intérieure garantie en 2012 a atteint 1,5 milliard DH 

dont 655 millions DH au titre du principal (en baisse de 8% par rapport à 2011) et 810 MDH au 

titre des intérêts (en hausse de 10% par rapport à 2011). 

Les principaux indicateurs de la dette intérieure garantie se présentent comme suit : 

- le ratio dette intérieure garantie / PIB ressort à 2,16% à fin 2012 enregistrant, ainsi, une 

augmentation de 0,23 point de PIB par rapport à 2011 ; 

- la durée de vie moyenne { fin décembre 2012 s’est établie { 12 ans et 1 mois, en hausse  

de 11 mois par rapport à fin 2011 (11 ans et 2 mois) ; 

- le coût moyen de la dette garantie à fin 2012 a atteint 5,13% en baisse de 26 points de base 

relativement { l’année précédente (5,39%).  

Au total, l’encours de la dette intérieure publique marque une hausse de près de 14% pour 

passer de 346,8 milliards DH à fin 2011 à près 394,9 milliards DH à fin 2012.  

La dette garantie représente à fin décembre 2012 près de 4,6% de la dette intérieure publique 

contre 4,5% à fin 2011. 

LA DETTE 



Gestion active de la
dette extérieure du

Trésor
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DE LA DETTE EXTERIEURE DU TRESOR 

 

Le Maroc a adopté depuis 1996 une politique de gestion active de la dette extérieure du Trésor 

visant la réduction du poids et du coût de l’endettement ainsi que l’atténuation des risques 

notamment de taux d’intérêt, de change et de refinancement.  

Cette politique de gestion active est concrétisée à travers le recours à divers mécanismes dont 

notamment :  

- la conversion de dettes en investissements publics et privés ; 

- le refinancement de la dette onéreuse ; 

- la renégociation des taux d’intérêt ; et 

- le recours aux opérations de swap de taux d’intérêt et de devises. 

Les opérations réalisées dans ce cadre ont permis de porter le montant traité depuis 1996 à  

plus de 72 milliards DH de dettes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de l’année 2012, le montant traité a atteint 8,5 milliards DH et ce, à travers la 

réalisation d’une opération de swap de devises (du dollar américain vers l’euro) portant sur la 

tranche { 10 ans de l’emprunt obligataire émis le 5 décembre 2012 et la poursuite de l’exécution 

des deux Accords de conversion de dettes en investissements publics conclus avec l’Espagne et 

l’Italie. 
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CONVERSION DE DETTES EN INVESTISSEMENTS PUBLICS 

Dans le cadre de la poursuite des réalisations des projets financés à travers les enveloppes des 

Accords de conversion de dettes conclus avec l’Espagne et l’Italie, un total de 75,3 millions 

DH de dettes a été converti au titre de cette année répartis comme suit : 

- 73,2 millions DH découlant de l’enveloppe de 50 millions € relative au Programme du 9 

décembre 2003 conclu avec l’Espagne. Ce montant a financé des projets 

d’assainissement liquide réalisés par l’Office Nationale de l’Electricité et de l’Eau 

Potable-Branche Eau au niveau des villes de Chefchaouen et Saidia et des projets 

d’acquisition d’équipements électriques par la Branche électricité dudit office. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,1 millions DH découlant de l’enveloppe de 20 millions € relative {  l’Accord du 13 mai 

2009 conclu avec l’Italie. Ce montant a financé des projets inscrits dans le cadre de 

l’INDH et certaines actions du programme de renforcement des capacités des 

associations marocaines mis en place par l’Agence de Développement Social. 

 

L’année 2012 a été également marquée par l’achèvement du projet de construction et 

d’aménagement de 8 routes rurales mis en place par la Caisse pour le Financement Routier au 

niveau de la province d’Azilal et financé dans le cadre de l’Accord du 13 mai 2009 conclu avec 

l’Italie. Ce projet, achevé en février 2012 et dont le linéaire total avoisine 106 km, a bénéficié à 

une population estimée à 33 800 habitants et a contribué  au désenclavement de la région de 

Tadla-Azilal. 
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GESTION DES RISQUES DE LA DETTE EXTERIEURE DU TRESOR 

La gestion des risques poursuivie par le Trésor pour le portefeuille de la dette extérieure vise 

notamment { atténuer l’impact d’augmentation des taux d’intérêt et de volatilité des cours de 

change sur le coût d’endettement et, partant, sur les charges de la dette extérieure du Trésor. 

Pour atteindre cet objectif, le Trésor cherche à faire converger la structure de ce portefeuille 

vers celle d’un portefeuille de référence (Benchmark) fixant comme objectifs, pour la structure 

en devises, une composition de 75% { 80% en € et 20% { 25% en $us et devises y indexées et, pour 

la répartition par types de taux d’intérêt, une part de 25% { 30% des prêts { taux variable. 

A ce titre, le Trésor entreprend diverses actions à travers notamment le ciblage des 

caractéristiques des nouveaux emprunts (choix de la devise et du type de taux d’intérêt 

notamment) et/ou le recours { des opérations de swap de taux d’intérêt et de devises. 

C’est dans ce cadre que la Direction du Trésor et des Finances Extérieures a recouru en 2012 { 

une opération de swap de devises sur la 1ère tranche de 1 milliard de $US sur 10 ans de 

l’emprunt obligataire émis le 5 décembre 2012 sur le MFI. En effet, { travers cette émission, 

comportant également  une 2ème tranche de 500 millions de dollars sur 30 ans, la part en euro 

dans le portefeuille de la dette extérieure du Trésor est passée à 68% et celle en dollar américain 

et devises qui y sont indexées à 22%, faisant ainsi diverger la structure du portefeuille de la dette 

extérieure du Trésor de celle du Benchmark.  

Pour réduire cet écart par rapport au Benchmark,  il a été procédé  à une opération de swap de 

devises du dollar vers l’euro. Suite { cette opération, réalisée avec la Banque mondiale, le taux 

d’intérêt sur la tranche de 10 ans a été fixé {  3,755% en euros contre  un taux de 4,25% fixé 

initialement en dollar. 

 

 

Situation de 
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En plus des conditions favorables obtenues { travers cette opération de swap, la part de l’euro 

dans le portefeuille est passée de 68% { 76,6% permettant de se rapprocher d’avantage de la 

structure en devises du Benchmark.  

Il importe de signaler également que l’émission obligataire de 1,5 milliard de $US assortie de 

taux fixes a permis de réduire la part de taux variable dans le portefeuille de la dette extérieure 

du Trésor de 33,5% { 31,8% et de se rapprocher ainsi de l’objectif fixé par le Benchmark (25 à 

30%), ce qui est de nature { réduire l’exposition de ce portefeuille au risque de hausse de taux 

d’intérêt. 

 

 



 

Dette extérieure 

publique  



 
  

 56 
Direction du Trésor et des Finances Extérieures Rapport de la Dette  

Dette extérieure  publique 

 

Dette extérieure 

publique 

 

 

 

 

DE LA DETTE EXTERIEURE PUBLIQUE 

 

L’encours de la dette extérieure publique, tel qu’arrêté au 31 décembre 2012, s’est élevé { près 

de 212,7 milliards DH, en augmentation de 23,6 milliards DH ou 12,5% par rapport à son niveau 

enregistré { fin 2011. Cette évolution s’explique essentiellement par (i) le solde positif des flux 

nets des financements extérieurs qui a atteint, en 2012, 23,8 milliards DH, (ii) la hausse des prix 

des Eurobonds émis en € sur le MFI en 2007 et 2010 et (iii) l’impact de change consécutif { 

l’appréciation par rapport au Dirham des principales devises internationales, notamment, du 

Yen japonais de +12% et du Dollar US et ses devises liés de près de +1,7%. 

Pour sa part, le ratio de la dette extérieure publique par rapport au PIB s’est établi { 25,7%, en 

hausse de 2,1 point du PIB par rapport à son niveau en 2011 (23,6%). 

Le graphe, ci-après, illustre l’évolution depuis 2000 des principaux indicateurs de l’endettement 

extérieur public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exprimé en Dollar US et en Euro, le stock de la dette extérieure publique s’élève { fin 2012 

respectivement à 25,2milliards US $ et à 19,1 milliards EUR. 
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STRUCTURE PAR CREANCIERS 

Avec un encours de 104,7 milliards DH, les institutions internationales de développement 

constituent le premier groupement de créanciers du Maroc avec une part de 49,2% de la dette 

extérieure publique contre 52,4% en 2008 et 40,1% en 2003. Ce rang confirme, pour la neuvième 

année consécutive, l’attention accordée par le  Maroc { la  mobilisation de ressources 

extérieures auprès de ces institutions pour le financement des programmes de réformes 

structurelles et sectorielles. 

A noter que la BAD, parmi les principaux bailleurs de fonds multilatéraux, est pour la 4ème année 

le premier créancier du Maroc avec 29,1% de la dette multilatérale, devant la BIRD qui détient 

23,8% de ladite dette et la BEI avec 20,5%. 

S’agissant de la dette bilatérale, son encours s’élève { 74,8 milliards DH ou 35,2% du total de la 

dette extérieure publique. La France constitue le premier pays créancier avec 38,4% de cette 

dette, suivie du Japon avec 15,1% et des Pays Bas avec 8,42%. 

Pour leur part, les banques commerciales détiennent un stock de 33,2 milliards DH, soit 15,6% du 

total de la dette. 

L’évolution de la répartition par groupe de créanciers est retracée dans les graphiques ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fin 2012 et hors MFI, cinq bailleurs de fonds représentent près des deux tiers du total de 

l’encours de la dette extérieure publique { l’égard des créanciers officiels, à savoir : 
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STRUCTURE PAR EMPRUNTEURS 

Par débiteurs, le Trésor détient 54,9% du total de la dette extérieure publique et demeure le 

principal emprunteur avec un encours, à fin 2012,  de 116,9 milliards DH. L’évolution du stock de 

la dette du Trésor s’est caractérisée par la poursuite de sa tendance haussière, entamée depuis 

2007, avec un accroissement annuel moyen de 10,3%, suite { la politique d’arbitrage entre les 

financements internes et externes adoptée par le Trésor en vue d’atténuer la ponction exercée 

sur les ressources domestiques, éviter l’éviction du secteur privé et contribuer { la 

reconstitution d’un niveau confortable des réserves de change. 

Le recours aux financements extérieurs reste maîtrisé et obéit à des critères de sélectivité qui 

donnent la priorité aux financements assortis de meilleures conditions financières (taux 

d’intérêt, maturité et différés d’amortissement) comme ceux contractés auprès des créanciers 

multilatéraux. Le reliquat des besoins de financement se fait sur le marché financier 

international avec un choix du timing adéquat pour une optimisation des conditions financières. 

Pour sa part, la dette des établissements et entreprises publics (EEPs) constitue 45,1% de la 

dette extérieure publique avec un encours de 95,8 milliards DH. Elle est détenue principalement 

par : 

 

 

 

 

L’encours de la dette extérieure des EEPs et collectivités locales (CL) a connu également un 

trend haussier amorcé depuis 2005 avec une progression annuelle moyenne de 9,9%, et ce du 

fait du recours plus important des EEPs à ces concours financiers pour couvrir les besoins de 

financement de leurs ambitieux programmes d’investissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Emprunteurs En MM.DH 

ONEE 36,0  
ADM 22,3  
CFR 6,2 
OCP 6,1 
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SUR EMPRUNTS EXTERIEURS 

 

Les ressources d'emprunts extérieurs mobilisés par le secteur public durant l’année 2012 ont 

porté sur un montant global de 37,5 milliards DH, en hausse de 47% par rapport à leur niveau de 

2011, soit 25,5 milliards DH. Hors émission de 1,5 milliard US$ réalisée par le Trésor sur le MFI en 

2012, les tirages du secteur public durant l’année 2012 se sont établis { 24,7 milliards DH en 

hausse de 3% par rapport { l’année précédente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant le Trésor, les tirages mobilisés en 2012 ont porté sur un montant de 23,2 milliards DH 

dont 6,7 milliards DH sous forme d’appuis aux programmes de réformes structurelles et 

sectorielles et 3,6 milliards DH pour le financement des projets du budget. 

S’agissant des EEPs, les tirages mobilisés se sont établis à près de 14,3 milliards DH, en baisse de 

23% par rapport à leur niveau en 2011 (11,6 milliards DH). Ces tirages ont concerné 

principalement l’OCP (4,3 milliards DH), l’ONEE (2,7 milliards DH), l’ADM (2,4 milliards DH) et 

TMSA (1,3 milliard DH). 
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La répartition des tirages des EEPs sur emprunts extérieurs publics, réalisés en 2012, par 

principaux emprunteurs est illustrée par le graphique ci-après. 
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DE LA DETTE EXTERIEURE PUBLIQUE 

 

Les charges de la dette extérieure publique en amortissements, intérêts et commissions réglées 

durant l’année 2012 se sont élevées { 19,9 milliards DH contre 17,5 milliards DH en 2011, soit une 

hausse de 2,4 milliards DH. 

Rapportées aux recettes courantes de la balance de paiements, le service de la dette 

représente, en 2012, 5,3% des recettes courantes de la balance des paiements contre 4,8% en 

2011 et 18,9% en 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMORTISSEMENTS 

Les amortissements de la dette extérieure publique se sont établis, à fin 2012, à 13,7 milliards DH 

contre 11,9 milliards DH en 2011, soit une hausse de 1,8 milliard DH. Cette augmentation a 

concerné les créanciers multilatéraux et bilatéraux et s’explique par le démarrage des 

remboursements effectués au titre de certains emprunts contractés auprès de ces créanciers. 
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S’agissant de la dette des EEPs, les paiements en principal se sont élevés à 5,8 milliards DH, en 

hausse de 0,6 milliard DH par rapport à leur niveau observé en 2011. Cette augmentation a 

concerné principalement les remboursements effectués par l’ONEE (+393 millions DH) et l’ADM 

(+201 millions DH). 

Par catégorie de créanciers, les remboursements effectués en 2012 sont répartis comme suit : 

 

 

 

 

 

 

CHARGES EN INTERETS ET COMMISSIONS 

Les charges en intérêts et commissions de la dette extérieure publique se sont établies à 

6,2 milliards DH, contre 5,7 milliards DH en 2011, soit une hausse de 0,5 milliard DH. 

Cette évolution s’explique essentiellement par la hausse de l’encours de la dette extérieure 

publique en 2011 et les tirages réalisés lors du 1er semestre 2012. 

 

 

 

 

Catégorie de créanciers Amortissements (MM.DH) Part (%) 

Créanciers bilatéraux 5,5  40% 

dont la France 1,8  13% 

Créanciers multilatéraux 7,4 54% 

dont la BIRD 1,7  12% 

MFI et Banques commerciales 0,8  6% 
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Réparties par emprunteurs, les charges en intérêts payés par le Trésor en 2012 se sont élevés à 

3,3 milliards DH contre 2,9 milliards DH réglés par les EEPs, dont notamment l’ONEE avec 

1 milliard DH et l’ADM avec 0,8 milliard DH. 

La répartition par catégorie de créanciers des paiements en intérêts et commissions effectués 

en 2012 se présente comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie de créanciers 
Intérêts et commissions  

(en MMDH) 
Part 
(%) 

Créanciers bilatéraux 2,1 34% 

Créanciers multilatéraux 3,1 49% 

MFI et Banques commerciales 1,0 17% 
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SUR LE MARCHE SECONDAIRE 

 

 

Dans un contexte marqué par des incertitudes quant { l’évolution de la situation des finances 

publiques, l’activité sur le marché secondaire a connu en 2012 un tassement avec un 

raccourcissement des maturités échangées, en atteste le volume des transactions fermes qui 

est passé de 188,5 milliards DH en 2011 à 142,3 milliards DH en 2012 avec une part de 49% de 

transactions réalisées sur les titres à court terme. 

Concernant la liquidité du marché secondaire, elle a connu une faible dégradation en témoigne  

le taux de rotation qui a atteint 0,35 à fin 2012 contre 0,53 en 2011 et le volume moyen des 

opérations qui s’est établi { 99 millions DH contre 106 millions DH en 2011. 

Quant aux taux d’intérêt secondaires, l’année 2012 a été marquée globalement par une 

évolution haussière qui a atteint en moyenne 41 pb. Cette hausse était plus prononcée sur les 

segments moyen et long. 

 

VOLUME DES ECHANGES FERMES 

En 2012, l’activité du marché secondaire des BDT a évolué dans un contexte difficile marqué par 

des incertitudes quant { l’évolution de la situation des finances publiques et partant des besoins 

de financement du Trésor face à un creusement du déficit de liquidité bancaire.   

En effet, bien que l’alimentation du marché secondaire en papier neuf a continué de progresser 

cette année avec un volume d’émissions nettes de 42,5 milliards DH contre 36,4 milliards DH en 

2011, les transactions fermes ont connu une baisse de 24% par rapport à 2011 passant de 188,5 

milliards DH à 142,3 milliards DH. Cette évolution peut être expliquée par le recul important 

enregistré au niveau de la demande des investisseurs pour les BDT qui reflétait un 

comportement d’attentisme et de prudence dans un contexte d’anticipations haussières des 

taux d’intérêt. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITE 
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La structure des échanges s’est caractérisée par une évolution positive des transactions 

réalisées sur les titres à court terme dont la part est passée de 45% en 2011 à près de 49% en 2012, 

marquant une progression de 5 points cette année. Ce regain d’intérêt du marché en faveur du 

court terme a été favorisé par, d’une part, les levées importantes du Trésor sur ce segment et 

principalement les maturités à très court terme qui ont représenté 21% des mobilisations 

globales et, d’autre part, le risque limité sur cette partie de la courbe du fait de sa faible 

sensibilité à des hausses importantes de taux. 

De même, la part des échanges des titres { long terme s’est améliorée passant de 16% en 2011 { 

21% en 2012 tandis que les transactions conduites sur les titres à moyen terme se sont 

caractérisées par un recul de leur part qui est passée de 39% en 2011 à 30% 2012, soit un recul  

de 9 points. 
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TRANSACTIONS REPOS  

L’activité sur le marché secondaire des bons du Trésor reste, largement, dominée par les 

transactions repos qui représentent 98% des transactions totales. A fin 2012, le volume de ces 

opérations a enregistré une hausse considérable de 75%, en comparaison avec 2011, pour 

atteindre un total de 7 084 milliards DH (cessions et acquisitions).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les titres ayant servis de garantie pour ces transactions, les maturités à moyen 

terme ont été les plus utilisées dans les échanges par les opérateurs. Ainsi, elles ont représenté 

près de 49% du volume global échangé tandis que les parts du court terme et du long terme ont 

atteint 14% et 37% respectivement. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-

100   

200   

300   

400   

500   

600   

700   

800   

900   

1 000   

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

2010 2011 2012

Volume mensuel 

des transactions 

repos 

Répartition par terme 

résiduel des 

transactions repos 

16%

42%

42%

CT
14%

LT
37%

MT
49%

Anneau externe : 2012 
Anneau interne : 2011 



  
 

 68 
Direction du Trésor et des Finances Extérieures Rapport de la Dette  

Marché secondaire des BDT : Bilan 2012 

 

Marché 

secondaire des 

BDT : Bilan 2012 

 

 

 

SUR LE MARCHE SECONDAIRE 

 

En 2012, l’augmentation des besoins de financement du Trésor conjuguée au manque de 

visibilité quant { l’évolution des taux, a exercé une forte pression sur les taux ayant aboutit à 

une hausse généralisée sur l’ensemble de la courbe qui a atteint en moyenne 41 pb en 

comparaison avec les niveaux enregistrés à fin 2011. Les bons du Trésor qui ont connu la plus 

forte hausse sont les titres à 5 ans, 10 ans et 15 ans avec des hausses respectives de 46 pb, 61 pb 

et 65 pb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de cette année, l’évolution des taux secondaires est passée par deux phases :  

- une première phase correspondant au premier semestre et qui a été marquée par une 

évolution mitigée des taux et caractérisée par une faible baisse des taux du segment 

court de la courbe avec -4 pb en moyenne suite à la baisse du taux directeur par BAM et 

par des hausses moyennes de +4 pb et +11 pb sur les maturités moyennes et longues 

respectivement ; 

- une seconde phase caractérisée par un mouvement haussier sur tous les segments de la 

courbe qui a démarré vers la fin du premier semestre avant de s’accentuer vers la fin du 

deuxième semestre de l’année et qui a atteint en moyenne 38 pb. 

  

TAUX D’INTERET 
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DU MARCHE SECONDAIRE 

 

La liquidité du marché secondaire a été affectée par le manque de visibilité des investisseurs 

quant { l’évolution aussi bien des besoins de financement de l’Etat que des taux d’intérêt, ce qui 

a engendré un comportement d’attentisme et de prudence de leur part. Cette attrition de la 

liquidité est illustrée par le recul enregistré au niveau des principaux indicateurs en l’occurrence 

le taux de rotation, la taille moyenne des opérations et le volume moyen quotidien.  

TAUX DE ROTATION 

Rappelant que ce taux est le rapport entre le volume des titres négociés sur le marché 

secondaire, au cours d’une période donnée, et l’encours de ces titres. Calculé sur la base des 

transactions fermes, ce taux s’est établi { 0,35 { fin 2012 contre 0,53 en 2011, ce qui signifie que 

35% de l’encours de la dette émise par adjudications a été échangé sur le marché. 

TAILLE MOYENNE DES OPERATIONS FERMES 

La taille moyenne des opérations fermes est le rapport entre le volume global des transactions 

fermes effectuées au cours d’une période donnée et le nombre des opérations de la même 

période. Elle permet de mesurer la capacité des investisseurs d’exécuter des transactions avec 

des montants élevés. En 2012, la taille moyenne des opérations fermes a atteint 99 millions DH 

contre 106 millions DH en 2011, soit une régression de 6%. 

VOLUME QUOTIDIEN MOYEN DES OPERATIONS FERMES 

En conséquence de l’essoufflement du dynamisme du marché en 2012, le volume quotidien 

moyen des opérations fermes est passé de 784 millions DH en 2011 à 593 millions DH en 2012. 

 

LIQUIDITE 
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DE LA GESTION ACTIVE DE LA TRESORERIE 

 

La gestion de la trésorerie publique a pour objectif essentiel d’assurer une gestion optimale des 

deniers publics en s’assurant que l’Etat dispose { tout moment et en toutes circonstances des 

fonds suffisants pour honorer ses engagements financiers et en évitant d’avoir un solde 

débiteur en fin de journée au niveau du compte courant du Trésor (CCT) tenu auprès de Bank Al 

Maghrib.  

Ce souci de bonne gestion des deniers publics se traduit au quotidien par une gestion 

opérationnelle de la trésorerie de l’Etat { travers, d’une part, la conduite des opérations de 

placement sur le marché monétaire des excédents temporaires de trésorerie (au-del{  d’une 

encaisse de précaution) et, d’autre part, la mise en place d’opérations d’emprunt { très court 

terme pour faire face à des dépenses ponctuelles imprévues. 

 

INSTRUMENTS DE GESTION ACTIVE DE LA TRESORERIE  

Les instruments de gestion active de la trésorerie utilisés par le Trésor couvrent : 

- les prises en pension de bons du Trésor pour une durée maximale de 7 jours ; 

- les dépôts en blanc sur le marché interbancaire pour une durée limitée à 1 jour ; et 

- les emprunts en blanc sur le marché interbancaire (1 jour). 

 

 

 

OBJECTIFS ET INSTRUMENTS 
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DES INTERVENTIONS DU TRESOR SUR LE MARCHE MONETAIRE  

 

En 2012, le recours du Trésor aux opérations de gestion active de la trésorerie s’est fait dans un 

contexte caractérisé par la poursuite du creusement du déficit de la liquidité bancaire qui a été 

régulièrement résorbée par les injections de  Bank Al-Maghrib. 

Dans ce contexte, la demande des banques pour les placements du Trésor a légèrement reculé 

de près de 6% s’établissant { 559,3 milliards DH contre 596,0 milliards DH en 2011 avec une 

baisse des taux des placements suite à la baisse du taux directeur de BAM de 25 pb au mois de 

mars 2012. 

OPERATIONS REALISEES EN 2012 

Au terme de l’année 2012, le Trésor a réalisé 314 opérations de gestion active de la trésorerie 

dont 285 opérations de placements et 29 opérations d’emprunts. Comparé { l’année 2011, le 

recours du Trésor aux instruments de trésorerie montre une utilisation beaucoup plus 

importante des emprunts en blanc ce qui témoigne d’une gestion plus fine de la trésorerie 

publique dans le sens d’une optimisation de l’endettement. 

Opérations de gestion de la trésorerie réalisées en 2012 

 Opérations de placement Opérations d’emprunt 

 En blanc Prise en pension En blanc 

Nombre d’opérations annoncées 84 221 29 

Dont réalisées 76 209 29 

Répartition  24% 67% 9% 

Durée 1 jour Entre 1 et 7 j 1 jour 

 

VOLUME PLACE ET REMUNERATION 

Volume placé 

En 2012, le volume global placé par le Trésor sur le marché monétaire a atteint  

411,6 milliards DH, soit pratiquement le même niveau réalisé en 2011 avec un volume 

de 429,3 milliards DH. 

Par type d’opération, le volume placé au titre des prises en pension est resté au même niveau 

que l’année dernière s’établissant { 315,8 milliards DH. L’encours quotidien moyen de ces 

opérations  s’est établi { 3,1 milliards DH contre 2,5 milliards DH l’an passé. 

 

Pour ce qui est des dépôts en blanc, leur volume a atteint 95,8 milliards DH en baisse de près de 

16% par rapport au volume enregistré en 2011. L’encours quotidien moyen a atteint 

1,3 milliard DH contre 1,2 milliard DH l’an passé.  Signalons, par ailleurs, que les dépôts en blanc 

BILAN 2012 



  
 

 

 

Gestion active de 

la trésorerie : 

Bilan 2012 

73 
Direction du Trésor et des Finances Extérieures Rapport de la Dette  

Gestion active de la trésorerie : Bilan 2012 

du Trésor sur le marché interbancaire n’ont représenté que 12% du volume global traité sur ce 

marché, soit presque le même niveau réalisé l’année dernière. Cette évolution est expliquée par 

le fait que le Trésor privilégie le recours aux opérations repos qui présentent un risque de 

contrepartie quasi-nul par rapport aux dépôts en blanc. 

 

Répartition du volume placé par nature d’opération 
 

 Dépôts en blanc Prises en pension Total 
2011 

Total  
2012 

Var.  
2011/2012 

En M.DH 2011 2012 Var. 2011 2012 Var. 

Volume global placé 114 100 95 830 -16% 315 170 315 760 - 429 270 411 590 -4% 

Part 27% 23%  73% 77%  100% 100% - 

Encours moyen par jour 1 218 1 268 +4% 2 454 3 064 +25% 2 755 3 428 +24% 

 

 

Taux des placements du Trésor 

Au cours de l’année 2012, les opérations de placement du Trésor (tous types de placement 

confondus) ont été réalisées { des niveaux de taux allant de 2,00% { 3,92%, { l’exception  

de 8 opérations qui ont eu lieu pendant les journées du 18 et 19 septembre et du 12, 15  

et 16 octobre 2012 dont les taux ont varié entre 4,0% et 4,30% en raison essentiellement des 

besoins importants de liquidité des banques IVT pendant lesdites journées. 

En conséquence, le taux quotidien moyen s’est établi { 2,99%, en baisse de près de 19 pb par 

rapport { celui réalisé en 2011 (3,18%). Cette baisse s’explique essentiellement par la baisse du 

taux directeur de BAM de 25 pb opérée le mois de mars 2012. 

Par type d’opération, le taux quotidien moyen des opérations de prise en pension s’est établi à 

2,86% contre 3,11% en 2011, soit une baisse de près de 24,9 pb. Pour les dépôts en blanc, ce taux 

s’est établi { 3,26% contre 3,32% en 2011, soit une baisse de 5,4 pb. 

 

DUREES DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

Conformément aux règles de gestion des risques liés aux opérations de placement des 

excédents de trésorerie, les dépôts en blanc sont réalisés sur une durée d’une journée alors que 

les opérations de prise en pension ont une durée allant de 1 à 7 jours. 

Ainsi, pour les opérations repos, le nombre d’opérations réalisées sur une durée d’un jour est 

prépondérant avec une part de 57% contre 53% en 2011. Le nombre d’opérations réalisées sur un 

horizon supérieur à 3 jours est resté relativement faible s’établissant { 22%. 
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OPERATIONS D’EMPRUNTS EN BLANC 

En 2012, le Trésor a réalisé 29 opérations d’emprunt en blanc totalisant un volume global de  

50,9 milliards DH avec un taux moyen de 3,31% et un volume moyen par opération  

de 1,8 milliard DH. Le recours à ces emprunts s’est fait essentiellement sur la base d’un besoin 

identifié dès le début de la journée et non suite à une dégradation imprévue du solde du 

compte courant du Trésor. 

 

INTERETS PERÇUS PAR LE TRESOR  

La gestion active de la trésorerie (placement des excédents de trésorerie et rémunération du 

SCCT), a permis au Trésor de réaliser, au cours de l’année 2012, des recettes atteignant  

113,4 millions DH (net d’impôts) dont 56 millions DH (49% des recettes totales) au titre du 

produit des opérations de placement. 

Depuis le début des opérations, le montant total des recettes de la gestion active de la 

trésorerie s’est établi { 427,7 millions DH dont 247,6 millions DH (ou 57,9% des recettes totales) 

au titre de la rémunération du SCCT par BAM. 
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REALISEES EN 2012 

 

Les principales actions mises en place en 2012 se présentent comme suit :   

1- La réalisation des projets prévus au niveau du programme d’assistance technique conclu 

avec la Banque mondiale à savoir : 

 

a- la mise en place d’une stratégie de création des lignes benchmarks. Les travaux menés 

dans le cadre de ce projet ont abouti à la proposition de nouvelles mesures pour 

l’amélioration de la transparence et de la prévisibilité de la politique d’émission des bons 

du Trésor sur le marché domestique. Ces mesures concernent : 

- le réaménagement du calendrier d’émission des BDT { travers notamment la 

réduction du nombre de lignes offert lors de chaque séance d’adjudication, la 

séparation entre la date des séances d’adjudication des BDT { CT et ceux { MLT, 

l’annulation des BDT { 20 ans et l’organisation des mois d’échéance des BDT ; 

- le renforcement de la consultation des IVT à la veille de chaque adjudication ; 

- l’annonce hebdomadaire d’une fourchette indicative du montant { lever sur les 

BDT à MLT ; et 

- l’annonce au marché, au début de chaque année, du plan de financement adopté 

par le Trésor et la publication de l’échéancier de la dette et de la structure du 

portefeuille de la dette du Trésor. 

 

b- la mise en place d’un système de cotation des BDT. Les actions réalisées dans le cadre de 

ce projet ont porté sur : 

- la définition, en concertation avec les IVT et l’ASFIM, des  fonctionnalités relatives 

au système électronique de cotation des BDT et principalement des engagements 

des IVT en terme de cotation des BDT ; 

- le choix de la plateforme E-bond de Bloomberg pour la cotation des BDT ; 

- la signature des contrats pour l’acquisition du module E-bond ; et 

- l’élaboration d’un projet de document de règlement de marché. 

 

c- l’introduction de la facilité de prêt de titres. Concernant ce projet, l’ensemble des pré-

requis qui y sont liés a été mis en place notamment l’introduction au niveau de la loi de 

finances 2012, d’un article de loi autorisant le Trésor { mettre en pension des BDT, la 

définition des termes et conditions d’utilisation de cette facilité et l’élaboration d’un 

projet de convention y afférent liant le Trésor aux IVT. 
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Toutefois, le recours définitif à cette facilité dépend de la solution qui sera apportée à la 

problématique juridique liée à la détention par le Trésor de ses propres titres. Dans ce 

sens, une consultation auprès d’une short-list de cabinets d’avocat présélectionnés a été 

lancée pour la réalisation d’une étude juridique sur la faisabilité de cette facilité au 

Maroc.  

 

d- la révision de la convention liant le Trésor aux IVT. Ce projet a été finalisé avec les 

experts de la BM et la convention liant le Trésor aux IVT a fait l’objet d’une refonte 

complète { travers le renforcement des engagements des IVT, l’octroi de nouveaux 

privilèges à ces banques et la mise en place d’un système pour évaluer leur activité sur le 

marché des valeurs du Trésor. 

 

2- Le suivi du projet d’aménagement de la salle des marchés de la Direction du Trésor et des 

Finances Extérieures. La première phase qui consiste en la réalisation des travaux de 

démolition, de construction, d’électricité, de climatisation, d’éclairage, de peinture et de 

câblage informatique et téléphonique a été achevée au cours du mois de décembre 2012. La 

deuxième phase qui concerne l’équipement de ladite salle de matériels informatiques et de 

mobiliers ergonomiques adéquats ainsi que de dispositifs pour sa sécurité physique et 

environnementale vient d’être entamée et les marchés correspondants lancée 

incessamment. 

 

3- L’achèvement des travaux de la 4ème phase « paramétrage et développement spécifique » 

du projet de mise en place d’un système intégré de gestion du processus d’endettement et 

de la trésorerie.  

 

4- L’octroi par la BAD d’un don de près de 7,2 M.DH pour la réalisation du projet de 

modernisation du cadre organisationnel de la gestion de la dette. La convention d’accord 

du don sera signée au mois de mai prochain en marge des assemblées annuelles de la BAD. 

 

Signalons, par ailleurs, que ce projet comprend trois phases distinctes à savoir : 

 

a- Phase 1 : Diagnostic complet de l’organisation actuelle du pôle dette et proposition d’un 

plan d’actions pour converger vers un cadre organisationnel adapté et d’un plan de 

formation. 

b- Phase 2 : Elaboration des outils de travail adaptés au nouveau cadre organisationnel et 

qui concernent : i) un manuel de procédures des activités menées au sein du pôle dette, 

ii) un cadre de maîtrise des risques reposant sur l’élaboration d’une cartographie des 

risques liés aux opérations de gestion de la dette et de la trésorerie et la définition d’un 

cadre conceptuel pour l’évaluation du risque de contrepartie, iii) un système de contrôle 

interne, iv) un système d’audit interne et v) les outils de mesure de la performance et de 

diffusion d’information. 

c- Phase 3 : Formation du personnel du pôle dette. 

  



Evolution de la dette
du Trésor à fin juin

2013
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 

- A l’issu de la réunion de son comité monétaire tenue en juin 2013, la Fed a maintenu son 

taux directeur inchangé dans la fourchette de 0% à 0,25%, tout en confirmant la poursuite de 

ses injections de liquidités et ce, en dépit d’une légère reprise de l’économie américaine. 

 

- Dans un contexte marqué par la persistance de la récession et l’intensification de la crise 

financière chypriote, l’aggravation de la situation économique en Slovénie et la persistance 

des inquiétudes concernant l’impasse politique en Italie et au Portugal, la BCE a réduit, en 

mai, son taux directeur de 25 pb à 0,5%, tout en affirmant son engagement à assurer aux 

banques des liquidités illimitées jusqu’{ mi-2014. 

 

EVOLUTION DES PRIMES DE RISQUE 

- Après une nette détente observée vers la fin de l’année 2012, les primes de risque des pays 

émergents ont poursuivi depuis janvier 2013 une tendance mitigée avant d’accuser une 

hausse notable à partir de la 3ème semaine du mois de mai 2013. Cette hausse,  intervenue 

juste après la sortie du Maroc { l’international, s’explique essentiellement par les 

déclarations du président de la Fed concernant la politique monétaire de la Banque, 

notamment une orientation graduelle vers la fin de sa politique d'assouplissement 

monétaire «Quantitative Easing». Les  inquiétudes des investisseurs quant à la publication 

de mauvais chiffres sur la croissance économique de certains pays comme la Chine et le 

Brésil ont également favorisé cette tendance haussière, ce qui a provoqué un élargissement 

des spreads des titres de certains pays émergents dont ceux du Maroc. 
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FINANCEMENT DU TRESOR EN S1 2013 

Sur le marché domestique 

Au cours du premier semestre 2013, le financement du Trésor sur le marché des adjudications 

s’est caractérisé principalement par : 

- La hausse des taux demandés par les investisseurs par rapport à fin décembre 2012. Cette 

hausse a atteint +49 pb en moyenne ; 

- La hausse du volume global des soumissions par rapport au S1 2012 s’établissant { 184,1 

milliards DH à fin juin 2013 contre 132 milliards DH à fin juin 2012, soit une hausse de +39% ; 

- La hausse du volume global des émissions du Trésor s’établissant { 85,5 milliards DH { fin 

juin 2013 contre 57,4 milliards DH à fin juin 2012. Par segment de maturité, les émissions 

du Trésor se sont concentrées, { l’image de l’année dernière, sur les maturités inférieures 

ou égales à 2 ans enregistrant une part de 94% du volume global des levées ; 

- La hausse des taux retenus de +35,1 pb en moyenne par rapport à fin décembre 2012. 

Sur le marché financier international 

Le Maroc a procédé le 22 mai 2013 { une augmentation du volume des titres de l’emprunt 

international mobilisé en décembre 2012. Par le bais de cette opération de réouverture, les 

volumes des deux tranches initiales, de 10 ans et de 30 ans, ont été augmentés de 500 et 

250 millions US$ respectivement. Le montant global de cet emprunt a ainsi été porté à 2,25 

milliards US$. 

Le Timing de  cette sortie a été très opportun dans la mesure où les spreads des emprunts 

des pays émergents se sont significativement élargis entre le 22 mai (date de lancement)  

et le 26 juillet 2013. 

Standard &Poor’s (S&P) et Fitch Ratings (Fitch)  ont attribué { cette émission les notes 

« BBB -» (catégorie « Investment grade »). Cette émission, assortie de conditions de taux 

d'intérêt plus favorables que sur le marché domestique, a permis de consolider les avoirs 

extérieurs, réduire la pression sur la liquidité du marché monétaire et favoriser ainsi la 

détente des taux  sur le marché intérieur. 

 

EVOLUTION DE LA DETTE DU TRESOR EN S1 2013 

A fin juin 2013, l’encours de la dette du Trésor (intérieure et extérieure) s’est établi { 529,5 

milliards DH contre 493,7 milliards DH, soit une progression de 35,8 milliards DH ou 7,3%. Cette 

évolution s’explique par l’augmentation de l’encours de la dette intérieure et extérieure de 

respectivement 8,0% et 4,8%. 
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Les charges en intérêts et commissions de la dette du Trésor se sont établies à près de 13 

milliards DH à fin juin 2013, en hausse de près de 7 milliards DH par rapport aux charges de fin 

2012. 

Quant aux charges en principal, elles se sont établies à 58,5 milliards DH à fin juin 2013 dont 54,8 

milliards (ou 94%) au titre de la dette intérieure. 

Concernant les flux nets au titre de la dette du Trésor, ils ont atteint près de 38,2 milliards DH 

dont 30,5 milliards DH au titre des flux nets de la dette intérieure et 7,7 milliards DH au titre de la 

dette extérieure. 

 

EVOLUTION DES INDICATEURS DE COUT ET DE RISQUES 

- TMP à l’émission 

A fin juin 2013, le TMP { l’émission des BDT s’est établi {  4,295%, en hausse de près de 

+21,4 pb par rapport à fin décembre 2012. Cette hausse s’explique essentiellement par 

l’augmentation des taux { court terme et ceux à long termes  notamment les BDT à 15 

ans qui ont connu une correction de près de 62 pb par rapport à leur niveau enregistré 

à fin 2012. 

- Durée de vie moyenne  

La durée de vie moyenne de la dette du Trésor a atteint 5 ans et 4 mois à fin juin 2013 en 

baisse de près de 3 mois par rapport { fin 2012. Cette baisse s’explique essentiellement 

par la baisse de la durée de vie moyenne de la dette intérieure de près de 7 mois au 

cours de cette période. 

 

GESTION ACTIVE DE LA DETTE EXTERIEURE 

Les principales actions ayant caractérisées le 1er semestre 2013 ont porté essentiellement sur : 

- la poursuite de la réalisation des projets financés à travers les enveloppes des Accords de 

conversion de dettes en investissements publics conclus avec l’Espagne et l’Italie pour un 

montant de l’ordre de 50 millions DH ; et  

- la signature d’un nouvel Accord de conversion de dettes avec l’Italie portant sur une 

enveloppe de 15 millions d’euros destinés au financement de : 

- projets relevant de la 2ème phase de l’Initiative National pour le Développement 

Humain pour un montant de 12 millions € ; 

- projets de préservation du patrimoine archéologique (restauration du site Volubilis, 

Chellah, …). L’enveloppe accordée { ces projets s’élève { 2 millions € ; et 

- formations pointues (chirurgie générale et microchirurgie) au profit du personnel 

médical et avec la participation des professionnels italiens pour un montant de 1 

million €. 
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MARCHE SECONDAIRE DES BDT 

- Durant le premier semestre de 2013, l’activité sur le marché secondaire des BDT a été 

marquée par une baisse de 22% des échanges en comparaison avec le premier 

semestre de  2012. Le volume des transactions fermes est ainsi passé de 87,4 milliards 

DH à 68,2 milliards DH. 

 

- Pour ce qui est du volume des opérations réalisées sur le marché de la pension livrée 

des BDT, il s’est inscrit dans une tendance haussière passant de 

2 738,4 milliards DH à fin juin 2012 à 3 512,8 milliards DH au terme de la même période 

de 2013, soit une hausse de 28%. 

 

- La liquidité du marché secondaire a connu une régression comme en témoigne le taux 

de rotation qui a atteint 20% à fin juin 2013 contre 27% à fin juin 2012.  

De même, le volume moyen quotidien des opérations a enregistré une baisse de 17% 

pour s’établir { 565 millions DH. 

 

GESTION ACTIVE DE LA TRESORERIE PUBLIQUE 

Les principaux faits ayant marqués les interventions du Trésor sur le marché monétaire se 

présentent come suit : 

- Le recours du Trésor aux opérations de gestion active de la trésorerie s’est fait dans un 

contexte caractérisé, d’une part, par la poursuite du creusement du déficit de la liquidité 

bancaire qui a été régulièrement résorbée par les injections de  Bank Al-Maghrib et, 

d’autre part, par la baisse des disponibilités du CCT (hors interventions du Trésor) dont le 

solde moyen quotidien s’est établi à 4,0 milliards DH en S12013 contre 6 milliards DH en S1 

2012. 

- Le nombre des opérations de placement du Trésor a connu une importante baisse de 48% 

passant de 168 à 88 opérations. 

- Le volume global placé a atteint 194,7 milliards DH contre 237,7 milliards DH en S1 2012, 

soit une baisse de 18%. Le taux de satisfaction de la demande s’est établi { 71%, soit le 

même taux réalisé pendant la même période de l’an passé. 

- Le taux quotidien moyen des placements du Trésor (tout type de placement confondu) 

s’est établi { 2,88% en baisse de 8 pb par rapport { celui réalisé en S1 2012 (2,96%). 

- A l’instar du premier semestre de l’année dernière, le Trésor a eu recours, en S1 2013, aux 

emprunts en blanc pour faire face aux besoins de trésorerie ponctuels et ce, à travers la 

réalisation de 19 opérations, contre 15 opérations l’an passé, portant sur un volume 

moyen quotidien de 1,1 milliard DH. 



Annexes statistiques



  
 

 

 

 

 

Dette du Trésor 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 S1 2013 

 

ENCOURS  
Dette du Trésor 290 121 293 972 327 529 330 834 329 779 325 806 345 177 384 605 430 923 493 677 529 502 

Variation en % 2,2% 1,3% 11,4% 1,0% -0,3% -1,2% 5,9% 11,4% 12,0% 14,6% 7,3% 
En % du PIB 60,8% 58,2% 62,1% 57,3% 53,5% 47,3% 47,1% 50,3% 53,7% 59,6% 

 
Dette intérieure 211 197 223 616 258 488 265 777 263 833 257 547 266 439 292 252 331 342 376 805 407 000 

Variation en % 10,4% 5,9% 15,6% 2,8% -0,7% -2,4% 3,5% 9,7% 13,4% 13,7% 8,0% 
En % du PIB 44,3% 44,3% 49,0% 46,0% 42,8% 37,4% 36,4% 38,3% 41,3% 45,5% 

 
Dette extérieure 78 924 70 356 69 041 65 057 65 946 68 259 78 738 92 353 99 581 116 872 122 502 

Variation en % -14,7% -10,9% -1,9% -5,8% 1,4% 3,5% 15,4% 17,3% 7,8% 17,4% 4,8% 
En % du PIB 16,5% 13,9% 13,1% 11,3% 10,7% 9,9% 10,7% 12,1% 12,4% 14,1% 

 
 

CHARGES EN INTÉRÊTS 
Dette du Trésor 17 393 17 406 17 369 18 802 19 203 18 404 17 429 17 522 18 144 19 915 12 963 

Variation en % -4,2% 0,1% -0,2% 8,2% 2,1% -4,2% -5,3% 0,5% 3,6% 9,8%  
en % du PIB 3,6% 3,4% 3,3% 3,3% 3,1% 2,7% 2,4% 2,3% 2,3% 2,4%  
En % des ROs 17,7% 16,6% 14,7% 14,2% 12,5% 10,0% 10,3% 10,3% 9,6% 10,2%  

Dette intérieure 14 211 14 879 14 980 16 362 16 494 15 562 14 566 15 193 15 107 16 591 11 177 
Variation en % 3,6% 4,7% 0,7% 9,2% 0,8% -5,7% -6,4% 4,3% -0,6% 9,8%  
En % du PIB 3,0% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,3% 2,0% 2,0% 1,9% 2,0%  
En % des ROs 14,5% 14,1% 12,7% 12,4% 10,7% 8,5% 8,6% 8,9% 8,0% 8,5%  

Dette extérieure 3 182 2 527 2 389 2 440 2 709 2 842 2 863 2 329 3 037 3 324 1 786 
Variation en % -28,3% -20,6% -5,4% 2,1% 11,0% 4,9% 0,7% -18,7% 30,4% 9,4%  
En% du PIB 0,7% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4%  
En % des ROs 3,2% 2,4% 2,0% 1,8% 1,8% 1,5% 1,7% 1,4% 1,6% 1,7%  

 

INDICATEURS DE COUT ET DE RISQUE 
Coût apparent (En %) 
Dette du Trésor 5,7% 5,5% 5,5% 5,4% 5,5% 5,1% 4,9% 4,7% 4,5% 4,5%  

Intérieure 6,8% 6,4% 6,2% 5,9% 5,8% 5,3% 5,1% 5,2% 4,8% 4,8%  
Extérieure 3,4% 3,2% 3,4% 3,5% 4,2% 4,3% 4,2% 3,0% 3,3% 3,3%  

Durée de vie moyenne (En années) 
Dette du Trésor  4 A 4 M 5 A 1 M 6 A 4 M 6 A 8 M  6 A 7 M 6 A 2 M 5 A 7 M 5 A 8 M 5 A 6 M 5 A 7 M 5 A4 M 

Intérieure  3 A 9 M 4 A 10 M 6 A 5 M 6 A 9 M 6 A 5 M 5 A 10 M 5 A 3 M 5 A 2 M 4 A 11 M 4 A 8 M 4 A 2 M 
Extérieure  5 A 9 M 5 A 5 M 5 A 10 M   6 A 2 M 7 A 3 M 7 A 7 M 7 A 4 M 7 A 3 M 7 A 6 M  8 A et 5 M 9 A 

 

STRUCTURE DE LA DETTE DU TRÉSOR 
Structure par source de financement (en %) 

Dette Intérieure 72,8% 76,1% 78,9% 80,3% 80,0% 79,0% 77,2% 76,0% 76,9% 76,3% 76,9% 
Dette Extérieure 27,2% 23,9% 21,1% 19,7% 20,0% 21,0% 22,8 24,0% 23,1% 23,7% 23,1% 

Structure par maturité résiduelle (en %) 
Court terme 23,9% 18,6% 13,0% 15,4% 16,9% 20,2% 23,6% 17,5% 13,9% 15,5% 19,8% 
Moyen terme 45,3% 47,6% 41,0% 33,3% 30,7% 27,2% 28,5% 38,1% 43,4% 41,3% 39,4% 
long termes  30,8% 33,8% 46,0% 51,3% 52,4% 52,6% 47,9% 44,4% 42,7% 43,2% 40,8% 

Structure par devises (en %) 
Dirham marocain 72,8% 76,1% 78,9% 80,3% 80,0% 78,9% 77,2% 75,2% 76,3% 75,9% 76,6% 
Euro 14,5% 13,8% 12,3% 12,9% 15,5% 16,0% 17,5% 18,8% 18,1% 18,5% 17,6% 
Dollar US et 
devises liées 

8,6% 6,7% 5,7% 4,5% 2,6% 2,8% 2,7% 3,2% 2,9% 3,1% 3,8% 

Dinar Koweitien 2,3% 1,8% 1,8% 1,3% 1,2% 1,3% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 
Yen Japonais 1,4% 1,3% 1,0% 0,8% 0,5% 0,8% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,6% 
Autres 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,8% 1,0% 1,1% 0,9% 0,7% 

Structure par types de taux d'intérêt (en %) 
Taux fixe 86,7% 88,9% 90,3% 90,9% 91,9% 90,4% 90,2% 92,1% 92,2% 92,5% 92,5% 
Taux variable 13,3% 11%,1 9,7% 9,1% 8,1% 9,6% 9,8% 7,9% 7,8% 7,5% 7,5% 

 

nnexes statistiques A 



  
 

 

 

Dette intérieure du Trésor 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 S1 2013 

 
ENCOURS  
Dette intérieure 211 197 223 616 258 488 265 777 263 833 257 547 266 439 292 252 331 342 376 805 407 000 

% PIB 44,3% 44,3% 49,0% 46,0% 42,8% 37,4% 36,4% 38,3% 41,3% 45,5%  

 

REPARTITION PAR PRODUIT 
Adjudications 197 100 214 825 251 518 259 954 259 625 252 677 257 937 277 815 314 211 356 721 387 443 
Bons à 6 mois 2 873 1 398 1 218 1 029 50 50 50 50 50 50 50 
Emprunts conventionnels 7 503 4 763 3 165 1 894 623 - - - - - - 
Emprunts nationaux 730 - - - - - - - - - - 
Anciens emprunts obligataires 886 286 - - - - - - - - - 
Autres 2 106 2 344 2 588 2 900 3 534 4 821 8 452 14 387 17 082 20 033 19 507 

 
REPARTITIONS PAR ECHEANCES 
Dette du Trésor            

Court terme 60 836 43 808 33 509 42 793 46 619 61 105 76 102 61 171 52 539 68 958 97 540 
Moyen terme 9 3758 108 776 104 444 84 648 83 685 69 143 75 118 121 307 159962 170 853 177 487 
Long terme 56 602 71 032 120 535 138 336 133 529 127 300 115 219 109 774 118 842 136 994 131 973 

 
CHARGES DE LA DETTE INTERIEURE 
Charges en principal 54 534 69 650 49 753 36 261 47 133 57 359 71 117 84 907 71 097 77 768 54 800 

Adjudications 39 319 57 471 42 861 30 318 42 215 53 418 67 651 81 236 67 147 77 768 54 800 
Autres 15 215 12 179 6 892 5 943 4 918 3 941 3 466 3 671 3 950 - - 

Charges en intérêts 14 211 14 879 14 980 16 362 16 494 15 562 14 566 15 193 15 107 16 591 11 177 
Adjudications 11 368 12 599 13 403 14 832 15 213 13 944 12 968 13 592 13 656 15 067 10 415 
Autres 2 843 2 280 1 577 1 530 1 281 1 618 1 598 1 601 1 450 1 524 762 

 
INDICATEURS DU COUT ET DE RISQUE 
Durée de vie moyenne 3 A 9 M 4 A 10 M 6 A 5 M 6 A 9 M 6 A 5 M 5 A 10 M 5 A 3 M 5 A 2 M 4 A 11 M 4 A 8 M 4 A 2 M 
Coût moyen apparent 6,8% 6,4% 6,2% 5,9% 5,8% 5,3% 5,1% 5,2% 4,8% 4,8% - 
TMP { l’émission* 4,39% 4,32% 4,66% 4,08% 3,39% 3,72% 3,55% 3,74% 3,75% 4,08% 4,29% 
Part du court terme 29% 20% 13% 18% 18% 24% 29% 21% 16% 18% 24% 

 
MARCHE SECONDAIRE DES BDT (EN MMDH) 
Volume global 2 775 4 423 4 595 4 307 7 128 6 213 5 419 5 068 4 246 7 226 3 581 
Opérations fermes 68 100 98 124 131 74 121 173 188 142 68 
Opérations repos  2 707 4 323 4 497 4 183 6 997 6 139 5 298 4 995 4 058 7 084 3 513 

 
INDICATEURS DE LIQUIDITE DES BDT 
Taux de rotation des BDT (%) 15 21 19 17 27 25 44 55 53 35 20 
Taille moyenne des opérations 105 126 119 102 74 70 95 115 106 99 80 

 
* hors émissions à très court terme 



  
 

 

Dette intérieure du Trésor 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 S1 2013 

 
 

ENCOURS DES LIGNES EMISES PAR ADJUDICATION 

Encours 197 100 214 825 251 518 259 954 259625 252 677 257 937 277 815 314 211 356 721 387 443 

TCT          6 022  
13 semaines 700 1 010 - 400 2 180 1 150 800 1950 4 540 2 670 4 283 
26 semaines 5 210 1 153 470 1 600 2 000 1 925 3 900 3 300 1 200 700 26 114 
52 semaines 17 621 15 892 8 064 4 350 17 128 31 855 54 246 28 962 10 620 6 279 13 194 
2 ans 26 942 12 611 4 823 4 437 10 536 6 700 11 993 33 673 62 581 73 896 79 132 
5 ans 69 154 83 849 83 974 76 020 55 799 41 501 29 436 48 286 59 783 82 880 85 180 
10 ans 48 521 55 499 76 044 80 896 73 777 71 391 64 589 70 050 78 610 83 574 76 555 
15 ans 28 927 42 193 66 031 72 890 76 840 76 790 71 608 69 658 73 042 76 465 78 750 
20 ans 24 2 619 1 2111 17 361 18 791 18 791 18 791 19 361 21 261 21 461 21 461 
30 ans - - - 2 000 2 575 2 575 2 575 2 575 2 575 2 775 2 775 

 
 

SOUSCRIPTIONS SUR LE MARCHE DES ADJUDICATIONS 

Total des souscriptions 65 929 75 196 79 553 38 754 41 887 46 469 72 911 101 114 103 543 120 279 85 522 

TCT       3 500 3 000 4 100 25 042 4 958 
13 semaines 6 798 2 376 450 700 3 860 9 538 2 650 4 187 8 490 8 130 16 434 
26 semaines 9 197 2 145 626 1 900 4 313 4 539 8 827 7 132 1 200 2 600 26 114 
52 semaines 17 049 17 545 10 844 4 350 17 128 29 842 34 903 27 962 11 650 6 279 9 640 
2 ans 8 288 4 323 1 400 3 037 6 600 100 11 993 21 680 40 401 31 496 23 641 
5 ans 14 947 22 395 11 141 4 965 2 350 2 450 11 038 25 483 19 857 25 502 2 300 
10 ans 5 869 10 553 21 763 9 693 1 682 - - 9 925 9 730 14 360 - 
15 ans 3 780 13 265 23 838 6 859 3 950 - - 1 175 6 215 6 470 2 435 
20 ans - 2 595 9 491 5 250 1 430 - - 570 1 900 200 - 
30 ans - - - 2 000 575 - - - - 200 - 

 
 

TAUX MOYENS PONDERES DES BONS EMIS PAR ADJUDICATION* 

TMP annuel 4,30% 4,32% 4,66% 4,08% 3,39% 3,72% 3,55% 3,74% 3,75% 4,08% 4,295% 
13 semaines 3,40% 2,42% 2,48% 2,56% 3,58% 3,51% 3,28% 3,36% 3,32% 3,37% 3,93% 
26 semaines 3,54% 2,65% 2,61% 2,63% 3,48% 3,69% 3,49% 3,44% 3,33% 3,45% 4,10% 
52 semaines 3,85% 3,02% 2,88% 2,98% 3,30% 3,78% 3,47% 3,56% 3,46% 3,72% 4,24% 
2 ans 4,00% 3,44% 3,21% 3,10% 3,27% 3,65% 3,66% 3,67% 3,65% 3,98% 4,62% 
5 ans 4,83% 4,50% 3,96% 3,75% 3,17% 3,92% 3,82% 3,93% 3,88% 4,20% 4,75% 
10 ans 5,71% 5,10% 4,78% 4,28% 3,40% - - 4,17% 4,16% 4,51% - 
15 ans 6,15% 5,69% 5,34% 4,91% 3,65% - - 4,34% 4,36% 4,64% 5,54% 
20 ans - 6,08% 5,99% 5,20% 3,81% - - 4,45% 4,41% 4,97% - 
30 ans - - - 3,98% 3,97% - - - - 5,01% - 

 
 

 
 

* hors émissions à très court terme 



 
  

 

Dette extérieure du Trésor 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 S1 2013 

 
ENCOURS 

En Dirham marocain 65 057 65 946 68 259 78 738 92 353 99 581 116 872 122 502 
En Dollar US 7 693 8 550 8 429 10 017 11 051 11 610 13 858 14 407 
En Euro 5 839 5 806 6 070 6 958 8 268 8 966 10 484 11 009 
En % du PIB 11,3% 10,7% 9,9% 10,8% 12,1% 12,4% 14,1% 

  
STRUCTURE DE LA DETTE (EN%) 

Structure par maturité initiale et par créanciers 
Moyen et long terme  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Créanciers bilatéraux 30,8% 28,9% 35,5% 36,6% 35,6% 33,6% 28,5% 26,2% 

Pays de l'UE 18,8% 18,7% 24,0% 26,6% 22,9% 21,5% 18,8% 17,4% 
Pays arabes 3,5% 3,2% 3,5% 2,8% 2,4% 2,2% 1,9% 1,7% 
Autres pays 8,5% 7,0% 8,0% 7,2% 10,3% 9,9% 7,8% 7,1% 

Créanciers multilatéraux 54,4% 55,6% 58,1% 55,9% 49,5% 52,9% 47,5% 46,9% 
Marché Financier International  14,8% 15,5% 6,4% 7,5% 14,9% 13,5% 24,0% 26,9% 
Court terme - - - - - - - - 
Structure par devises  

Euro 65,5% 77,6% 75,9% 76,8% 75,0% 75,8% 76,6% 75,0% 
Dollar US et devises liées 22,7% 13,0% 13,6% 12,0% 13,2% 12,4% 13,3% 16,3% 
Dinar Koweitien 6,8% 6,2% 6,2% 4,5% 3,8% 3,6% 3,1% 2,9% 
Yen Japonais 4,0% 2,7% 3,9% 3,3% 3,6% 3,7% 3,2% 2,8% 
Autres 1,0% 0,5% 0,4% 3,4% 4,4% 4,5% 3,8% 3,0% 

Structure par types de taux d'intérêt  
Taux Fixe 53,7% 59,3% 54,0% 57,1% 67,3% 66,5% 68,2% 67,4% 
Taux variable 46,3% 40,7% 46,0% 42,9% 32,7% 33,5% 31,8% 32,6% 

 
SERVICE DE LA DETTE 

Charges totales 11 802 14 058 12 311 7 817 8 025 9 712 11 220 5 457 
En % des recettes ordinaires 8,9% 9,2% 6,7% 4,6% 4,7% 5,1% 5,7% - 
Contre-valeur en millions $US 1 336 1 710 1 579 963 950 1 198 1 297 641 
Charges en principal 9 362 11 349 9 469 4 954 5 696 6 675 7 897 3 671 
Créanciers bilatéraux 3 550 3 053 2 085 2 305 2 571 2 362 3 258 1 382 

Pays de l'UE 1 964 1 904 1 417 1 605 1 774 1 561 1 867 854 
Pays arabes 902 288 213 227 238 247 281 128 
Autres pays 684 861 455 473 559 554 1 110 400 

Créanciers multilatéraux 3 485 3 079 2 776 2 649 3 125 4 313 4 639 2 289 
Marché Financier International 2 327 5 217 4 608 - - - - - 
Charges en intérêts 2 440 2 709 2 842 2 863 2 329 3 037 3 323 1 786 
Créanciers bilatéraux 698 795 624 1 024 930 1 053 1 114 462 

Pays de l'UE 425 555 406 790 638 661 699 296 
Pays arabes 69 75 72 75 74 67 78 34 
Autres pays 204 165 146 159 218 325 337 132 

Créanciers multilatéraux 1 197 1 438 1 677 1 535 1 086 1 172 1 394 598 
Marché Financier International 545 476 541 304 313 812 815 726 

 
TIRAGES DE LA DETTE 

Tirage de la dette 6 663 12 597 11 482 15 055 21 533 13 954 23 146 11 400 
Créanciers bilatéraux 1 603 2 348 6 627 7 348 5 941 2 514 3 257 399 

Pays de l'UE 1 162 1 927 5 491 6 364 1 999 1 943 2 157 132 
Pays arabes 390 232 408 191 65 188 237 32 
Autres pays 51 189 728 793 3 877 383 863 235 

Créanciers multilatéraux 5 060 4 669 4 855 7 707 4 406 11 440 7 050 4 579 
Marché Financier International - 5 580 - - 11 186 - 12 839 6 422 

 
 
 



 
  

 

Dette extérieure publique 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 S1 2013 

 

ENCOURS  
En Dirham marocain 115 927 122 043 133 557 152 267 173 805 189 108 212 713 224 815 
En Dollar US 13 709 15 823 16 492 19 372 20 798 22 048 25 222 26 440 
En Euro 10 405 10 744 11 876 13 456 15 559 17 028 19 082 20 204 
En % du PIB 20,1% 19,8% 19,4% 20,8% 22,7% 23,6% 25,7% 

  
STRUCTURE DE LA DETTE (EN%) 

Structure par créanciers 
Moyen et long terme  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Créanciers bilatéraux 37,0% 36,4% 40,4% 40,1% 39,6% 38,7% 35,2% 34,2% 

Pays de l'UE 24,4% 24,3% 26,6% 27,8% 25,1% 24,4% 23,4% 23,6% 
Pays arabes 4,0% 4,3% 4,7% 4,0% 3,8% 3,9% 3,2% 3,0% 
Autres pays 8,6% 7,8% 9,1% 8,3% 10,7% 10,4% 8,6% 7,6% 

Créanciers multilatéraux 49,7% 50,7% 52,4% 52,4% 49,4% 51,7% 49,2% 78,7% 
MFI & Banques commerciales  13,3% 12,9% 7,2% 7,5% 11,0% 9,6% 15,6% 17,1% 
Court terme - - - - - - - - 
Structure par emprunteurs 
Dette du Trésor 56,1% 54,0% 51,1% 51,7% 53,1% 52,7% 54,9% 54,5% 
Dette garantie 43,9% 46,0% 48,9% 48,3% 46,9% 47,3% 45,1% 45,5% 

Etablissements publics 40,8% 43,5% 46,9% 46,9% 45,8% 46,5% 44,5% 45,0% 
Secteur bancaire 2,5% 2,0% 1,6% 1,1% 0,8% 0,6% 0,4% 0,3% 
Collectivités locales 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 

Structure par devises 
Euro 65,5% 72,3% 70,4% 72,7% 70,8% 71,3% 72,7% 72,5% 
Dollar US et devises liées 17,0% 11% 11,4% 10,0% 10,4% 9,7% 11,1% 12,9% 
Dinar Koweitien 9,3% 9,5% 9,7% 8,2% 8,5% 8,8% 8,0% 7,7% 
Yen Japonais 6,2% 5,5% 6,9% 6,2% 7,0% 7,0% 5,6% 4,7% 
Autres 2,0% 1,7% 1,6% 2,9% 3,3% 3,2% 2,6% 2,2% 
Structure par types de taux d'intérêt 
Taux Fixe 70,7% 75,3% 72,4% 73,1% 78,0% 77,5% 77,1% 76,5% 
Taux variable 29,3% 24,7% 27,6% 26,9% 22,0% 22,5% 22,9% 23,5% 

 
SERVICE DE LA DETTE 

Charges totales 18 617 20 141 18 279 14 225 15 372 17 533 19 886 9 724 
En % des RCBP 7,1% 6,8% 5,4% 5,1% 4,7% 4,8% 5,3% - 
Contre-valeur en millions $US 2 107 2 449 2 345 1 752 1 819 2 163 2 298 1 189 
Charges en principal 14 419 15 455 13 311 9 104 10 545 11 866 13 721 6 857 
En% des RCBP 5,5% 5,2% 4,0% 3,2% 3,3% 3,3% 3,6% - 
Créanciers bilatéraux 5 269 4 576 3 633 3 964 4 477 4 382 5 488 2 490 

Pays de l'UE 3 359 3 068 2 551 2 819 3 135 2947 3 374 1 586 
Pays arabes 1 147 541 458 487 547 566 623 344 
Autres pays 763 967 624 658 795 869 1 491 560 

Créanciers multilatéraux 5 894 4 428 4 305 4 341 5 217 6 652 7 408 3 943 
MFI & Banques commerciales  3 256 6 451 5 373 799 851 832 825 424 
Charges en intérêts 4 198 4 686 4 968 5 121 4 827 5 667 6 165 2 867 
En % des RCBP 1,6% 1,6% 1,5% 1,8% 1,5% 1,6% 1,6% 

 Créanciers bilatéraux 1 273 1 429 1 332 1 778 1 781 1 961 2 102 997 
Pays de l'UE 830 987 862 1 264 1 186 1 224 1 316 668 
Pays arabes 133 165 184 210 219 235 250 113 
Autres pays 310 277 286 304 376 502 536 216 

Créanciers multilatéraux 2 122 2 508 2 852 2 810 2 505 2 686 3 045 1 446 
MFI & Banques commerciales  803 749 784 533 541 1 020 1 018 424 

 

TIRAGES DE LA DETTE 

Tirage de la dette 16 361 22 320 22 633 28 114 31 751 25 533 37 495 22 035 
Créanciers bilatéraux 5 178 6 426 11 098 11 881 9 793 7 096 9 030 5 647 

Pays de l'UE 3 185 4 087 8 653 9 660 4 499 5 543 7 015 4 698 
Pays arabes 1 338 1 397 1 221 668 566 786 306 255 
Autres pays 655 942 1 224 1 553 4 728 767 1 709 694 

Créanciers multilatéraux 9 413 9 224 10 918 15 191 10 086 18 160 14 513 9 169 
MFI & Banques commerciales  1 770 6 670 617 1 042 11 872 277 1 3952 7 219 

 




