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LETTRE DE LA DIRECTRICE

L

’année 2012 aura été une année
particulièrement difficile marquée, d’un
côté, par l’entrée de la zone euro en
récession après la modeste reprise en 2010 et 2011
et, de l’autre, par la sécheresse sur le plan interne.
Les prix des produits de base ont marqué un
nouveau renchérissement et la volatilité des taux
de change s’est accentuée.

Faouzia ZAABOUL
Directrice du Trésor et des
Finances Extérieures

En dépit de ces facteurs, la croissance des activités
non agricoles a enregistré une bonne performance
de 4,5%. Toutefois, les effets récessifs de la
conjoncture internationale ont impacté
négativement les comptes extérieurs avec une
dégradation du déficit du compte courant de la
balance des paiements à 10% du PIB contre 8% en
2011.
C’est dans ce cadre et afin de se prémunir contre
des chocs extérieurs liés à une dégradation plus
marquée de la conjoncture économique
internationale, que le Conseil d’Administration du
FMI a entériné début août 2012, l’octroi d’une
Ligne de Précaution et de Liquidité au Maroc, pour
un montant d’environ 6,21 milliards de dollars ou
700% de la quote-part du Maroc au FMI, sur une
période de deux années.
La souscription à cette ligne a largement contribué
au succès de la sortie inaugurale du Trésor sur le
marché du dollar pour un montant de 1,5 MM.$.
La réussite de cette opération, qui a mobilisé les
équipes de la Direction pendant plusieurs
semaines, a été telle que Euromoney, magazine de
référence pour les investisseurs internationaux, lui
a attribué le prix du “Meilleur deal 2012 en Afrique
et au Moyen-Orient”.
Avec cette opération, le Maroc s’est encore une
fois affirmé comme une destination sûre pour les
investisseurs, une réputation actée par les
décisions des agences internationale de notation
“Standard’s and Poor’s” et “Fitch ratings” de
confirmer la notation “Investment Grade”.
Le produit de cette opération, conjugué au
comportement très positif des IDE et à la
mobilisation record des financements extérieurs a
permis de réduire la ponction sur les réserves de
change pour les maintenir à un niveau de 4 mois
d’importations de biens et services.
Sur le plan budgétaire et face à la persistance de la
faiblesse de la demande étrangère adressée à
notre pays, le Gouvernement a poursuivi sa
stratégie de stimulation de la demande intérieure.
Ces mesures ont fortement pesé sur le déficit
budgétaire qui s’est élevé { 7,3% du PIB.
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Grâce entre autres à une utilisation optimale des
instruments de financement à la disposition de la
Direction et à une gestion active de la dette
intérieure et extérieure, le financement de ce
déficit a été assuré dans de bonnes conditions
avec le maintien à des niveaux quasi-stables des
taux d’intérêt et l’absence de pression sur les
ressources disponibles pour le secteur privé. Le
second facteur qui a permis de réduire la pression
sur le financement de l’économie et en même
temps de préserver nos réserves de change résulte
de l’effort d’intensification de la mobilisation des
financements extérieurs bilatéraux et
multilatéraux et qui se sont élevés à 47,5 MM.DH.
La Direction a par ailleurs intensifié ses efforts et
ses actions en matière de coopération et de
dialogue économique avec les partenaires,
lesquels efforts se sont traduits notamment par la
poursuite de la mise en œuvre du statut avancé
avec l'Union européenne, avec la finalisation du
programme « réussir le statut avancé » qui
soutient les actions retenues dans la feuille de
route dudit statut. Dans le même sens, le Maroc a
été admis en tant que « pays d’opération » de la
BERD et a adhéré dès juillet 2011 au partenariat de
Deauville.
Du point de vue du secteur financier, l’année 2012
a marqué un tournant dans la stratégie de
modernisation du cadre législatif régissant le
secteur avec la finalisation du projet de loi
bancaire et le lancement d’une nouvelle
génération de réformes du marché des capitaux.
C’est dans ce cadre que la conférence de juin 2012
consacrée { l’essor du marché des capitaux a été
l’occasion d’exprimer l’engagement de procéder à
une transformation profonde sur le plan
institutionnel, organisationnel mais aussi en
matière d’infrastructure de marché. Ces
transformations permettront d’atteindre les
objectifs escomptés en termes d’efficience et de
compétitivité et d’être en phase avec les exigences
de la place financière de Casablanca.
Enfin, force est de constater que nos marges de
manœuvre sur les plans budgétaire et extérieure
se sont amenuisées sous l’effet de la conduite
d’une politique macroéconomique anticyclique et
de la crise internationale. Face à cette situation, il
faudra redoubler d’efforts pour mettre en œuvre
les réformes nécessaires afin de rétablir
progressivement les déséquilibres
macroéconomiques et créer les conditions à
même d’assurer une croissance forte et durable.

PROFIL
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LA DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXT ÉRIEURES
Notre mission
Définition des conditions des équilibres
macroéconomiques et contribution à leur réalisation
Adéquation entre les besoins et les capacités de
financement et participation { l’identification des
moyens de gestion de la trésorerie publique
Elaboration des prévisions de la balance des
paiements, définition du régime de change et
contribution à la déclinaison de la politique du commerce
extérieur
Fixation de l’objectif d’inflation en concertation avec
Bank Al-Maghrib et coordination de la politique
monétaire avec les autres instruments de la politique
macroéconomique
Coordination et représentation du MEF en matière de
coopération financière internationale
Suivi et coordination des missions de négociation, de
mobilisation et de suivi des financements extérieurs
Gestion des participations de l’Etat dans les
Organismes Financiers Internationaux
Elaboration et mise en œuvre de la stratégie
d'endettement du Trésor aussi bien interne qu’externe
Emission d’emprunts intérieurs et extérieurs et
ordonnancement des échéances et des dépenses

afférentes au service de la dette directe de l’État
Gestion active de la dette intérieure et extérieure et
suivi de la dette garantie de l’Etat
Gestion et suivi des relations avec les banques, les
investisseurs nationaux et internationaux et les agences
de notation
Production et publication des statistiques de la dette
publique
Mise en place des actions pour le développement du
Marché des Valeurs du Trésor
Préparation des textes législatifs et réglementaires
dans les domaines de la monnaie, du crédit et des
marchés des capitaux et de ceux régissant les
établissements publics à caractère financier
Suivi de l’activité des établissements de crédit et des
organismes assimilés, du marché des capitaux et des
établissements publics à caractère financier
Représentation du MEF au sein des institutions
financières publiques, des institutions du marché
financier et des instances consultatives
Conception, paramétrage et mise en œuvre des
instruments de financement des politiques sectorielles

Notre gouvernance
A la tête de la Direction, Mme Faouzia ZAABOUL, elle est
secondée par M. Jilali KENZI à la tête du pôle
macroéconomie, M. Mohamed EL GHOLABZOURI
responsable du pôle financements et relations extérieurs,
M. Nouaman AL AISSAMI nouvellement nommé à la tête
du pôle secteur financier, M. El Hassane EDDEZ qui
chapote le pôle dette.

M. Ahmed ZOUBAINE est reponsable du pôle activités
support qui coiffe les métiers de l’informatique, des
ressources humaines et de la communication.
La directrice anime le Comité de direction qui rassemble
les 5 adjoints et les 13 chefs de division de la direction.
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ORGANIGRAMME
DIRECTEUR DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES
Mme Faouzia ZAABOUL
POLE SYSTEME D’INFORMATION ET APPUI
M. Ahmed ZOUBAINE
Division du système d’information
M. Noureddine LAZRAK
Service du Développement des
Systèmes Métiers et du Décisionnel
me
M Imane EL MAAROUFI
- Service de l’administration des
systèmes et de l’exploitation
me
M Fatima Zahra HANNE

Service des Affaires Générales
M. Larbi LASKRI
Service de la Communication
et de l'Organisation
M. Nabil FATOUAKI
Entité Code Monétaire
et Financier
M. Aziz ALOUANE

POLE MACROECONOMIE

POLE FINANCEMENTS
ET RELATIONS EXTERIEURS

POLE SECTEUR FINANCIER

POLE DETTE

M. Jilali KENZI

M. Mohamed EL GHOLABZOURI

M. Nouaman AL AISSAMI

M. El Hassan EDDEZ

Division des Finances Publiques
M. El Mostafa BENNANI

Division des Relations avec l’Europe
Mme Ikhlas AMGHAR

Division du Marché des Capitaux
M. Samir LAHLOU

Division de la Dette Intérieure
Mme Soumaya SABOUNJI

Service des Relations avec les Pays de
l'Europe Méditerranéenne
M. Mohamed EL-QASEMY

Service de l’Epargne Institutionnelle
M. Abdeljalil EL HAFRE

Service des Prévisions Trésorerie
Publique
Mme Souad LAMARTI
Service des Statistiques des Finances
Publiques
Mme Nabila AKHAZZAN

Division de l’Analyse Monétaire
et de la Veille Stratégique
M. Othmane LAHLOU

Service des Relations avec l’Union
Européenne
M. Brahim CHOUQUI
Service des Relations avec les Pays de
l’Europe du Nord, du Centre et de l’Est
Mme Amina OUSMOI
Division des Relations avec les
Amériques et les Organismes Financiers
Multilatéraux
Mme Malika DHIF

Service de l’Analyse Monétaire
Mme Jihan HARIRI

Service des Relations avec les
Organismes Financiers Internationaux
M. Jaouad ZHAR

Service de la Conjoncture Monétaire et
Financière
M Driss RASSAM

Service des Relations avec les
Organismes Financiers Régionaux
M. Khalid KENSI

Service de la veille stratégique
-----

Service des Relations avec les
Amériques
M. Abdou El AZIZI

Division de la Balance des Paiements
M. Abdelali EDDEBBAGH

Service des Etudes et de la Balance des
Paiements
M. Nasser CHOUQUI
Service de la Réglementation des
Opérations Commerciales et
Financières
Mme Kenza BENOUISS
Service des Relations avec les
Institutions Internationales
Mme Loubna M’HAMDI ALAOUI

Service du Marché Boursier
Mme Nadia BOUBEL

Service du middle office
M. Mustapha AIT LHAIMAR

Division des Etablissements de Crédit
M. Aziz ALOUANE

Division de la Gestion
de la Dette Extérieure
M. Mohamed EL MAKROUME

Service des Banques
Mme Jihan EL MENZHI

Service de la Dette Bilatérale AsieAmérique
me
M Jennat CHIADMI

Service des Banques Off-shore
----

Service de la Dette Multilatérale
M. Abdelhakim ALAMI
Service de la Dette Garantie
M. Ghassane MARHOUM

Division du Crédit
---

Service du Crédit Immobilier
et Industriel
M. Hicham TALBY

Service des Relations avec les Pays Arabes
et Islamiques
M. Khalil NAJM
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Service de la Dette Bilatérale
Europe
----

Service des Sociétés de Financement
M. Mohamed KIRAN

Service des Relations avec le Maghreb
Arabe
M. Mohamed Abdesamad EL HAMRAOUI

Service des Relations avec l’Afrique et l’Asie
M. Zakaria EL HARMIRI

Service du Back Office
M. Taoufik RGUITI

Service du Développement des
Instruments Financiers
Mme Hakima MEFTAH

Division des Relations avec le Monde
Arabe et Islamique et les Pays d'Afrique
et d'Asie
M. Ahmed ABALOUN

Service des Relations avec les Organismes
Arabes et Islamiques
M. Rachid SAAD

Service des Opérations du Marché
Mme Nouma ZNAIDI

M

me

Service des Crédits de
Restructuration
Lalla Aicha EL BOUAANANI

Service des Incitations Financières
M. Abdelaziz EL JAI

Division du Marché financier
international et la Gestion des
Risques
M. Abdelhakim JOUAHRI

Service de la Gestion des Risques
M. Mohammed AMRANI
Service du Marché Financier
International
M. Bouabdellah BELHAJ

RESSOURCES HUMAINES
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Les femmes et les hommes de la DTFE
Au 31 décembre 2012, la Direction du Trésor et des
Finances Extérieures comptait 221 agents dont 178
cadres. La pyramide d’âge montre que 40% des cadres
ont moins de 35 ans et 17% ont plus de 50 ans. Cette
situation s’explique, notamment, par les recrutements
effectués au cours des trois dernières années.

Au cours de l’année 2012, 38 actions de formation ont
été réalisées au profit de 100 bénéficiaires :

Le taux de féminisation est de 49% au niveau des cadres
et de 32% au niveau des responsables.

- 4 actions de formations transverses ont été réalisées au
profit de 62 bénéficiaires (6 responsables et 56 cadres)

Par rapport au grade, la tendance observée montre un
renforcement du corps des ingénieurs qui représente, à
fin 2012, 23% des effectifs. Le corps des administrateurs
reste toutefois prédominant, avec une part de 54%.

Les formations assurées par les institutions
multilatérales et celles réalisées dans le cadre de la
coopération bilatérale prédominent avec une part totale
de 89%.

Evolution des effectifs

- 34 actions de formations spécifiques ont été réalisées
au profit de 38 bénéficiaires (5 responsables, 32 cadres
et 1 technicien), soit un taux de couverture de plus de
40%.

Pyramide des âges

1998
285

2012
221

2008
205

Profil des cadres par diplôme

Répartition par corps
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

2 Janvier
Lancement du
produit DAMANE
EXPLOITATION
ayant pour objectif
d’inciter les banques {
accompagner le
financement des
besoins d’exploitation
des PME

19 février
Participation au
Forum de la Nouvelle
Economie tenu à
Madrid

3 mars
Réunions
exploratoires à Rabat
en vue d’identifier les
priorités du Maroc en
matière de
rapprochement
réglementaire avec
l’acquis de l’UE, la
portée et le niveau
d’ambition de la
future zone de libreéchange Maroc-UE

3 et 4 avril
Participation aux
Assemblées
Annuelles du groupe
de la Banque
islamique de
développement

4 juin
Participation à la 13ème
réunion du Comité
FEMIP

6 au 9 mars
Participation à Rabat
aux travaux de la 27ème
réunion du Comité
Intergouvernemental
d’Experts de la CEAAN sous le thème
« Libérer le potentiel
de croissance de
l’Afrique en tant que
pôle de croissance
dans le monde : Rôle
de l’Afrique du Nord »

18 avril
Annonce de l’octroi
par l’UE au Maroc
d’un financement
additionnel de 80 M€
dans le cadre du
SPRING

14 mai
Organisation d’une
conférence régionale
de haut niveau sur les
statistiques
macroéconomiques
et financières des
pays arabes. Cette
conférence vise
le lancement d’une
initiative régionale
pour l’établissement
d’une Institution
Statistique Arabe
appelée ARABSTAT

17 et 18 janvier
Participation aux
travaux de la 2ème
Conférence sur le
Partenariat
AméricanoMaghrébin pour les
opportunités
économiques NAPEO
tenue à Marrakech
27 janvier
Réunion de haut
niveau MarocBERD consacrée à la
présentation et la
validation des
secteurs
d’intervention de la
Banque au Maroc

23 février
Signature de la
convention de
financement par
l’Union européenne
du programme
« Réussir le Statut
Avancé »
23 février
Participation à la
35ème session du
Conseil des
Gouverneurs du FIDA
27 février
Participation aux
travaux de la
Conférence de haut
niveau organisée par
la BERD en
collaboration avec la
CGEM, le CJD et
l’AFEM, sous le
thème « Favoriser la
croissance et
l’investissement
pendant la
transition »

15 mars
Lancement d’une
étude pour la réforme
du système
d’assurance {
l’exportation en vue
de dégager les voies
et les moyens de
modernisation et
d’adaptation aux
standards
internationaux
22 au 27 mars
Participation aux
travaux de la
Conférence
ministérielle de la
CEA sur le thème
« Libérer le potentiel
de l’Afrique en tant
que nouveau pôle de
croissance mondiale »
27-30 mars
Participation à Rabat
au 2ème round de
négociations du
projet d’ALE avec le
Canada
29 mars
Participation aux
ateliers de réflexion
sur la vision
stratégique de la BAD
2013-2022

17 et 18 avril
Tenue à Marrakech
des assemblées
Annuelles des
institutions
financières arabes

18 et 19 avril
Participation au 4ème
round de négociation
avec la Commission
européenne sur la
libéralisation du
commerce des
services et droit
d’établissement
20 avril
Participation à la 4ème
réunion des Ministres
des finances des pays
du Maghreb dans le
cadre du Partenariat
NAPEO
20 au22 avril
Participation aux
réunions de
printemps du FMI et
de la Banque
mondiale
21 au 26 avril
Participation aux
travaux de la 13ème
Conférence de la
CNUCED
30 avril
Signature de l’arrêté
du MEF permettant
l’amélioration de la
rémunération des
comptes d'épargne
ouverts auprès de la
Caisse d'Epargne
Nationale

18 et 19 mai
Participation aux
travaux de la 21ème
assemblée annuelle
du Conseil des
Gouverneurs de la
BERD. Un Fonds
spécial SEMED doté
de 1 MM€ a été créé
en faveur du Maroc,
Tunisie, Jordanie et
Egypte pour financer
des opérations de
prêts, des prises de
participation et des
garanties
23 mai
Lancement du produit
DAMANE EXPRESS
destiné à faciliter aux
Très Petites
Entreprises l’accès au
financement bancaire
31 mai et 1er juin
Participation aux
Assemblées annuelles
du groupe de la
Banque africaine de
développement

05 juin
Tenue de la 6ème
réunion du Comité
mixte de gestion
maroco-italien dans le
cadre de l’Accord de
conversion de dettes
en investissements
publics conclu entre le
Maroc et l’Italie le
13 mai 2009.
15 juin
Signature avec le
Vietnam de l’Accord de
promotion et de
protection réciproque
des investissements
20 juin
Organisation à
Casablanca de la
conférence consacrée à
la relance du marché
boursier et annonce
d’un plan de relance
visant
l’approfondissement et
la consolidation de la
transparence et la
supervision du marché
des capitaux
22 et 23 juin
Tenue des
négociations
intergouvernementales
maroco-allemandes
pour la coopération au
développement au
titre de la période
2012-2013
26 juin
Tenue du Dialogue
économique avec les
Conseillers
économiques près les
Ambassades des pays
de l’Union européenne
et les bailleurs de fonds
bilatéraux et
multilatéraux
représentés au Maroc
18 au 22 juin
Participation au 3ème
round de négociations
du projet d’ALE avec le
Canada

Abréviations par ordre alphabétique : AFEM Association des femmes chefs d'entreprises du Maroc / ALE Accord de Libre Echange / BAD Banque Africaine de Développement / BEI Banque Européenne
d'Investissement / BERD Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement / CCG Caisse Centrale de Garantie / CEA Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique /
CGEM Confédération Générale des Entreprises du Maroc / CJD Centre des jeunes dirigeants / CNUCED Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement / DTFE Direction du Trésor et
des Finances Extérieures / FEMIP Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat …

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

3 juillet
Signature d'un
avenant à la
convention de mise
en place de la Société
de Financement pour
le Développement
Agricole SFDA,
dénommée TAMWIL
AL FALLAH, afin
d’élargir son
intervention au profit
de tous les petits
agriculteurs et petites
exploitations
agricoles

3 Août
Accord du Conseil
d’Administration du
FMI pour l’octroi
d’une LPL au Maroc,
pour un montant total
équivalent à 4.117,4
millions de DTS sur
une période de deux
années

5 septembre
Participation à Rabat
au 1er Forum
parlementaire
maroco-espagnol

1er au 3 octobre
Visite de l’agence de
notation Fitch
Ratings dans le cadre
des consultations
annuelles pour la
revue de la note
attribuée au Maroc

1er novembre
Organisation à Rabat
d’un atelier sur la
revue du portefeuille
de la BAD au Maroc
au titre de l’année
2012

4 décembre
Adoption par le
parlement des lois
relatives { l’appel
public { l’épargne, au
prêt de titres et au
micro-crédit

3 octobre
Tenue à Rabat de la
10ème Réunion de Haut
Niveau MarocEspagne

7 novembre
Maintien par Ficth de
la note BBB- du Maroc
au niveau
« investment grade »
avec perspective
stable

3 et 4 juillet
Participation à
Casablanca aux
travaux de la Réunion
Ad-hoc d’experts de la
CEA sur l’intégration
financière et la
gouvernance
régionale en Afrique
du Nord
4 Juillet
Signature d’un
protocole d’accord
entre l’Etat, le GPBM,
la Fédération National
du tourisme et la
Fédération Nationale
de l’Industrie
Hôtelière pour la
redynamisation du
RENOVOTEL
4 juillet
Tenue de la réunion
de coordination de la
BEI
5 juillet
Tenue à Rabat de la
10ème session du
dialogue économique
entre le Maroc et l’UE

22 août
Annonce par la BERD
de l’entrée en vigueur
de l’amendement de
l’article 18 de l’Accord
portant création de la
BERD, autorisant la
mobilisation des
ressources des fonds
spéciaux de la Banque
en faveur des pays de
sa nouvelle région
d’intervention (Maroc,
Tunisie, Jordanie et
Egypte).

5 au 7 septembre
Visite de l’agence de
notation Standard &
Poor’s dans le cadre
des consultations
annuelles pour la
revue de la note
attribuée au Maroc
11 septembre
Participation à la
Session d’information
organisée par la BERD
à Casablanca sur le
financement du
commerce extérieur
au Maroc
12 septembre
Octroi au Maroc du
statut de pays
bénéficiaire potentiel
de la BERD, lui
permettant de
bénéficier des
ressources du Fonds
spécial SEMED doté
de 1 MM€
14 septembre
Participation à la 12ème
réunion ministérielle
de la FEMIP

9 octobre
Installation officielle
au sein de la DTFE de
la Cellule
d’accompagnement
du programme
« Réussir le Statut
Avancé » appuyée par
des experts
internationaux
11 octobre
Maintien par S&P de
la note BBB- du Maroc
au niveau
« investment grade »
avec un changement
de perspective de
stable à négative
11 octobre
Participation à la 15ème
réunion du Comité
consultatif des
gouverneurs de la
BAD et examen de la
Feuille de route pour
le retour de la BAD à
son siège à Abidjan
11 et 12 octobre
Participation au
symposium
international de la
microfinance organisé
par le Centre
Mohammed VI de
soutien à la
microfinance solidaire
en partenariat avec la
FNAM

22 nov. au 4 déc.
Préparation et
participation aux
réunions du
Roadshow au MoyenOrient, aux Etats-Unis
et en Europe pour le
lancement de
l’emprunt obligataire
international

4 et 5 décembre
Visite au Maroc du
Président de la BERD
5 décembre
Préparation et
lancement de
l’emprunt obligataire
inaugural sur le
compartiment du
dollar
5 au 18 décembre
Tenue des
consultations
annuelles au titre de
l’article IV du FMI
13 décembre
Tenue à Rabat de la
Réunion de Haut
Niveau Maroc-France
13 décembre
Tenue de la 7ème
réunion du Comité
mixte marocoespagnol dans le
cadre de l’Accord de
conversion de dettes
en investissements
publics
17 décembre
Participation à la
réunion relative aux
modalités de
lancement des
négociations de l’ALE
complet et approfondi
avec l’UE
19 décembre
Réalisation d’un swap
de devises portant sur
la 1ère tranche de 1
milliard de $US de
l’emprunt obligataire
émis le 5 décembre

12 au 14 octobre
Participation aux
Assemblées annuelles
du FMI et de la
Banque mondiale.

19 décembre
Annonce par le MCC
de la sélection du
Maroc pour bénéficier
d’un 2ème financement

16 octobre
Tenue des
négociations de
l’Accord de protection
et de promotion
réciproques des
investissements avec
l’Azerbaïdjan

31 décembre
Signature d’une
convention entre
l’Etat et la CCG
relative à la
contribution de l’Etat
au mécanisme
RENOVOTEL

…FIDA Fonds International de Développement Agricole / FMI Fonds monétaire international / FNAM Fédération Nationale des Associations de Microcrédit / GPBM Groupement Professionnel des Banques
du Maroc / LPL Ligne de Précaution et de Liquidité / MCC Millennium Challenge Corporation / NAPEO Partenariat d´Afrique du Nord pour les opportunités économiques / MEF Ministère de l’Economie et
des Finances / PME Petites et Moyennes Entreprises / RENOVOTEL Fonds de rénovation des unités hôtelières / SEMED Région Sud et Est de la Méditerranée / SPRING Soutien au Partenariat, à la Réforme
et à la Croissance inclusive / UE Union européenne
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SYSTÈME D’INFORMATION

Pour relever les défis inhérents au développement de ses activités, la Direction du Trésor est appelée à s’appuyer sur
un système d’information efficace à même de lui fournir, au bon moment, les informations pertinentes aussi bien pour
accomplir les tâches opérationnelles que pour éclairer la prise de décision.
Pour atteindre un tel degré d’efficacité, le schéma d’urbanisation du système d’information, élaboré dans le cadre de
l’étude sur le schéma directeur, a permis d’identifier plusieurs projets informatiques devant appuyer la mise en œuvre
des actions stratégiques de la Direction. Parmi ces projets dont la mise en œuvre s’est étalée sur plusieurs années,
deux projets phares peuvent être distingués :

1- Système intégré de gestion du proc essus d’endettement
et de la trésorerie (SIGET)
Objectif du projet :
La mise en place du SIGET vise à promouvoir une
gestion de la dette et de la trésorerie répondant
aux standards internationaux en matière de
minimisation des coûts et des risques. Les
principaux objectifs assignés à ce projet sont :
- La refonte du système actuel qui a montré ses
limites aussi bien du point de vue fonctionnel
que technique ;
- La gestion intégrée de l’ensemble du processus
de l’endettement public et de la trésorerie ;
- La mise en place d’une nouvelle organisation
avec de nouvelles procédures ;
- La mise en place d’une plateforme commune
d’échange d’informations entre différents
partenaires ;
- La contribution à la réalisation de gains
importants en termes d’efficience et d’efficacité
dans la gestion des deniers publics.
Périmètre du projet :
Le SIGET couvre toutes les étapes du processus
d’endettement en intégrant la gestion et le suivi
du financement du Trésor et des établissements
publics, la gestion opérationnelle de la dette
publique, l’analyse du portefeuille de la dette, la
gestion active de la dette et la gestion active de
la trésorerie publique.
Mise en œuvre du projet :
La société OMNIDATA a été désignée pour
implémenter le progiciel WALLSTREET SUITE,
qui est déjà opérationnel chez un ensemble de
banques centrales, dont Bank Al-Maghrib, et
d’agences de gestion de la dette dans le monde
(Agence allemande de gestion de la dette,
Agence portugaise de gestion de la dette, le
Trésor Finlandais…).

Phases du projet :
La mise en œuvre du projet SIGET devrait se
dérouler en 6 phases :
- Initialisation du projet (ordre de service du
18/01/2010) ;
- Etude générale et prototypage (ordre de
service du 18/10/2010) ;
- Etude de convergence (ordre de service du
18/04/2011)
- Paramétrage et développement (ordre de
service du 13/12/2011) ;
- La reprise de données ;
- L’intégration et la mise en exploitation.
Les travaux de paramétrage et de
développement spécifique se sont déroulés sur
toute l’année 2012. A l’issus de ces travaux, une
première version du système a été livrée et
validée par les utilisateurs et ce après que les
jeux de test ont été déroulés avec succès.
Partenaires du projet
La mise en œuvre de ce projet intègre plusieurs
partenaires concernés par des aspects liés aux
financements extérieurs, à la gestion de la dette
et à la gestion de la trésorerie.
Les échanges automatisés de données avec ces
partenaires, permettront, en plus d’une gestion
plus réactive du portefeuille de la dette, d’affiner
les prévisions de trésorerie grâce aux
informations qui seront recueillies sur les flux des
recettes et des dépenses; ce qui devrait
contribuer à optimiser la gestion de la trésorerie
de l’Etat et partant { une gestion rationnelle des
deniers publics.
Les partenaires concernés par ces échanges
sont l’ADII, laTGR, la DGI, la DB, la DEPP, la
DAAG et BAM.

Zoom sur les inerfaces partenaires

Service du Back
Office
Courbe marché
secondaire

Bloomberg/BAM
Données de marché
(Taux, courbes …)

Utilisateurs

Utilisateurs

SDM

Données statiques

Données statiques

Partenaires
- Prévisions (ADII, DB,
DEPP, DGI)
- Suivi des prévisions
(ADII, DB, DEPP, DGI,
DTFE, DAAG, TGR)

Informations
financières

TéléAdjudications

TRM

Offres soumissionnaires
Résultats télé-adjudications

Réalisations
Prévisions

Direction
du Budget

Soldes de trésorerie (reporting)

Appel de fonds

CMM

Taux de change

Etablissements
et entreprises
publics

CLM

Tirages / remboursements
Même format pour tous les EEP

Opération

Avis D/C:
Informations taux de changes
Réconciliation TRM

Réalisations des partenaires
Situation (solde) du compte
courant du Trésor

TRM : Transaction & Risk Management Module / CLM : Commercial Loans Module / CMM : Cash Management Module / SDM : Static Data Management

2-

Sécurité du système d'information

Compte tenu de l'utilisation croissante des
nouvelles technologies de l'information et de
télécommunication au sein de la Direction, la
sécurité du système d'information constitue
désormais un facteur important et indispensable
pour assurer l'intégrité, la disponibilité et la
confidentialité des informations.
En 2012, plusieurs actions concernant ces
aspects de sécurité ont été menées pour la
Direction et ont permis d’aboutir { :

- Transférer vers le nouveau local du Datacenter
de l’ensemble des serveurs de la Direction dans
un objectif d’améliorer la sécurité physique,
notamment en termes de contrôle d’accès, de
climatisation, d’alimentation électrique et de
protection contre les incendies.
- Mettre en place un centre de backup sur
Tanger, dans le cadre du projet transverse du
ministère qui vise à assurer la reprise de service
des activités des systèmes d’information relative
à la gestion de la dette, en cas de sinistres
majeurs.
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PILOTAGE DES EQUILIBRES
MACRO-ECONOMIQUES

A

près avoir poursuivi sa reprise à un rythme
soutenu en 2011, l’économie mondiale a
subi des revers en 2012 sous l’effet de
l’intensification des risques liés à la crise de la
dette souveraine dans la zone Euro et à la
politique budgétaire américaine.
La crise de la dette souveraine des pays de la zone
Euro a connu des rebondissements qui se sont
traduits par une fragmentation financière au sein
de cette zone et ont jeté le doute sur la viabilité de
la monnaie unique. Aux États-Unis d’Amérique,
les craintes d’une contraction budgétaire à cause
du « précipice budgétaire » (fiscal cliff) et de ses
conséquences macro-économiques ont ébranlé la
confiance dans les perspectives de l’économie
mondiale.
Dans ce contexte incertain, le FMI a procédé à
plusieurs reprises à une révision à la baisse des
prévisions de croissance de l’économie mondiale.
Ainsi, les prévisions, telles qu’elles ressortaient
des perspectives de l’économie mondiale établies
par le FMI en octobre 2011, tablaient sur un
maintien de la croissance au même niveau de
l’année 2011, soit 4%. Le PIB réel prévu pour les
pays avancés affichait une légère amélioration en
passant d’une croissance de 1,5% en 2011 { 1,9%
en 2012. L’activité dans la zone Euro, principal
partenaire commercial du Royaume, devait
ralentir { 1,1% contre 1,6% sous l’effet de la
persistance des difficultés financières des pays de
la périphérie. Les États-Unis d’Amérique, ayant
retrouvé un certain dosage entre le soutien à
l’économie et le rééquilibrage des finances
publiques, devaient passer d’une croissance de
1,5% en 2011 à 1,8% en 2012.
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Pour ce qui est des pays émergents et en
développement, l’activité économique devait
maintenir un rythme soutenu de croissance d’un
peu plus de 6% en 2012, en léger ralentissement
par rapport à 2011 (+6,4%).
Par ailleurs, il était attendu que le commerce
mondial de biens et services progresse de 5,8% au
lieu d’une reprise de 7,5% constatée en 2011 et
que le cours moyen du baril de pétrole passe de
103,2 à 100 dollars en 2012.
Sur cette base, le gouvernement s’était fixé
comme objectif pour l’année 2012 un taux de
croissance de l’ordre de 4,8%, basé notamment
sur la consolidation des activités non agricoles qui
devaient réaliser une croissance de 4,9% sous
l’effet de la reprise de la dynamique de la
demande interne et de la poursuite du
redressement de la demande étrangère adressée
à notre pays. Dans ces conditions, l’objectif du
déficit budgétaire a été fixé à 5% du PIB avec un
baril de pétrole à 100$ et un cours moyen du gaz
liquide { 800 $ la tonne, l’inflation ne devait pas
dépasser les 2,5%.

1. ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
Sur le plan macro-économique, et en dépit de
l’amélioration de l’environnement financier,
l’économie mondiale a été entravée durant
l’année 2012 par la persistance des déséquilibres
et par les effets de la crise de la dette de la zone
Euro, la volatilité des cours des matières
premières et de change et le resserrement de la
politique économique dans les pays émergents.
Dans ce contexte, et d’après les perspectives de la
croissance économique mondiale du FMI datant
du mois d’avril 2013, le taux de croissance de

l’économie mondiale s’est limité en 2012 à 3,2%
contre 4,0% prévu au moment de la préparation
de la loi de finances 2012. Ce niveau de croissance
ressort ainsi en ralentissement par rapport à
l’année 2011 (+4,0%) et 2010 (+5,1%).
Au sein des pays avancés, l’économie américaine a
réalisé une reprise meilleure que prévu en
réalisant une croissance de 2,2%, soit 0,4 point de
plus par rapport aux prévisions initiales et ce, en
relation avec le renouveau énergétique lié { l’essor
du gaz et pétrole de schiste et la stabilisation du
marché immobilier qui a permis une bonne tenue
de la consommation. La zone Euro a finalement
replongé dans la récession (-0,6%) alors qu’elle
devait consolider sa croissance à 1,1%. Cette
situation est liée à la dégradation accélérée de la
situation économique des pays du sud de la zone
et { l’effet récessif des politiques d’austérité. Ce
repli a principalement concerné l’Italie (-2,4%) et
l’Espagne (-1,4%) alors que la croissance en
Allemagne s’est limitée { 0,9%. Pour sa part,
l’économie française a enregistré un taux de
croissance nul.
Le ralentissement de la croissance des pays
émergents a été plus intense que prévu avec une
croissance limitée à 5,1%. Ce recul a concerné
particulièrement les grands pays émergents en
relation avec la baisse de leurs exportations, les
resserrements monétaires et le ralentissement de
la demande domestique. C’est ainsi que la
croissance de l’économie chinoise n’a pas dépassé
7,8%. Au Brésil et en Inde, la croissance est restée
aux alentours de 1% et 4% respectivement.

2. CONTEXTE NATIONAL
2.1. Croissance économique

Compte tenu du contexte international peu
porteur marqué par la récession dans la zone Euro,
le maintien à un niveau élevé des prix des produits
de base et la volatilité accrue des cours de change,
l’économie marocaine a réalisé, selon les comptes
nationaux provisoires établis par le HautCommissariat au Plan, une croissance de l’ordre
de 2,7% en 2012, soit 2,1 points de moins par
rapport aux prévisions initiales de la loi de finances
et ce, en liaison essentiellement avec les résultats
en deçà de la moyenne de la campagne agricole.
A prix courants, le PIB a augmenté de 3,2%,
induisant une hausse du niveau général du prix
implicite de 0,5% au lieu de 0,1% un an
auparavant.
Néanmoins, ce niveau de croissance économique,
qui témoigne d’un ralentissement manifeste par

rapport à l’année 2011 où l’activité économique
s’était accrue de 5%, recouvre un bon
comportement des secteurs non agricoles qui ont
maintenu un rythme de croissance satisfaisant de
4,5% au moment où le secteur agricole a connu un
recul de 8,9% compte tenu de la sécheresse qui a
affectée la production céréalière notamment.
Force également est de constater que la
croissance s’est ainsi maintenue pour la 5ème fois
depuis l’année 2000 { un niveau positif malgré le
résultat négatif de la campagne agricole. Ceci
témoigne du renforcement du processus
d’autonomisation de la croissance par rapport {
l’agriculture.
Evolution du PIB et du PIB agricole

Croissance selon l’optique Production
Par secteur d’activité, la valeur ajoutée du secteur
agricole a affiché un repli de 8,9% après la hausse
de 5,6% en 2011 et ce, en raison des mauvaises
conditions climatiques qui ont caractérisé l’année
2012. Par ailleurs, le secteur de la pêche a
enregistré une bonne performance en affichant
une croissance de 13,7% en volume contre une
baisse de 1,5% un an auparavant. Ce résultat a
ainsi limité la baisse du taux de croissance du
secteur primaire à 7,2%.
Les activités non agricoles, bien qu’en léger
ralentissement d’un an { l’autre en raison de la
récession au sein de la zone euro, ont réalisé un
taux de progression satisfaisant de 4,5% contre
4,9% en 2011. Dans ce sillage, la croissance du
secteur secondaire s’est limitée { 1,4% seulement
après 4,0% en 2011. En effet, le comportement
satisfaisant des activités énergétiques, des
industries alimentaires et, dans une moindre
mesure, du bâtiment et travaux publics a
compensé la baisse de l’activité du secteur minier
et celle des industries chimiques et parachimiques.
Parallèlement, les activités du secteur tertiaire ont
maintenu le même rythme de croissance
enregistré en 2011, soit 6,0%. Cette bonne
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performance résulte notamment du bon
comportement des secteurs des « Postes et
télécommunications »
(+25,6%),
de
l’« Administration publique générale et sécurité
sociale » (+6,7%), de l’« Immobilier, location et
services rendus aux entreprises » (+5,3%), des
« Activités financières et assurances » (+4,9%), de
« l’Education, santé et action sociale » (+4,9%) et
des « Hôtels et restaurants » (+2,5%).
Croissance selon l’optique Demande
La demande intérieure demeure le principal
moteur de la croissance économie au Maroc. En
effet, les dépenses de consommation finale des
ménages ont augmenté de 3,6% en volume au lieu
de 7,4% en 2011, contribuant ainsi de 2,1 points à
la croissance du PIB. De son côté, la
consommation finale publique, a enregistré un
accroissement plus important, passant de 4,6% en
2011 à 7,9% en 2012, affichant une contribution à
la croissance de 1,4 point en 2012 au lieu de 0,8
point en 2011. Pour ce qui est de l’investissement
national brut et en dépit de l’augmentation de
1,9% de la FBCF avec une contribution à la
croissance de l’ordre de 0,6 point, la variation des
stocks a affiché une importante baisse de 27,6% en
volume, ramenant ainsi la contribution de
l’investissement global { la croissance { -0,9 point
contre 1,5 point en 2011.
Contribution des éléments de la demande à la croissance : en points

Par ailleurs, le revenu national brut disponible a
affiché une décélération en enregistrant une
hausse de 2,4% au lieu de 4,8% un an auparavant.
Cette évolution résulte notamment de la
diminution des transferts courants nets en
provenance de l’extérieur de 3,0% sous l’effet du
repli de 3,9% des recettes des MRE. C’est ainsi que
le taux d’épargne nationale brute est revenu de
27,9% en 2011 à 25,3% en 2012, son plus bas
niveau depuis l’année 2000.
Tenant compte de ce résultat et d’un taux
d’investissement maintenu { un niveau élevé de
l’ordre de 35,3%, le besoin de financement de
l’économie nationale s’est accentué en 2012 pour
atteindre 10% du PIB contre 8,1% en 2011.
2.2. Secteur extérieur

L’année 2012 s’est caractérisée, au niveau
international, par la persistance de la crise
économique et financière en Europe et
l’accentuation des tensions géopolitiques au
moyen orient, se traduisant par une demande
mondiale en berne et un renchérissement continu
des prix des matières premières.
Ces évolutions se sont traduites par un
alourdissement de la facture énergétique et
alimentaire, ce qui a entrainé une dégradation du
déficit du compte courant de la balance des
paiements à 10% PIB contre 8% en 2011 et une
ponction sur les réserves de change de 28 MM.DH
après 24 MM.DH un an auparavant.
Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont
entrepris une série de mesures visant à freiner la
baisse des avoirs extérieurs, à soutenir la viabilité
des comptes extérieurs et à améliorer la
compétitivité de l’économie nationale. Les
principales actions engagées par cette Direction
dans ce cadre se présentent comme suit :

Globalement, la contribution de la demande finale
intérieure à la croissance est passée de 6,5 points
en 2011 à 2,7 points seulement en 2012. En ce qui
concerne la demande étrangère, les exportations
de biens et services se sont accrues de 2,7% en
volume contre 2,1% en 2011, à comparer à une
progression moins importante de 2,0% au niveau
des importations au lieu de 5% un an auparavant.
C’est ainsi que le solde des échanges extérieurs a
dégagé une contribution nulle à la croissance
économique en 2012 au lieu d’une contribution
négative de 1,5 point en 2011.
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- La mobilisation de financements extérieurs pour
limiter la contraction des avoirs extérieurs ;
- La sécurisation des besoins de financement
exceptionnels de la balance des paiements à
travers la souscription à une Ligne de Précaution
et de Liquidité (LPL) auprès du Fonds Monétaire
International (FMI) ;
- Le lancement d’un nouveau chantier pour la
refonte du système d’assurance { l’exportation ;
- La participation aux travaux du Comité
Compétitivité Gouvernement – CGEM, présidé par
le Ministre de l’Economie et des Finances ;

- La participation au renforcement du dispositif
national de défense commerciale prévu par la loi
15-09 et son décret d’application.
Echanges extérieurs en 2012
La dégradation du compte courant de la balance
des paiements, qui s’est davantage accentuée
durant le T4-12, est attribuable essentiellement à
l’aggravation de la balance commerciale qui a
dégagé un déficit de 24,3% du PIB contre 22,8%
en 2011 recouvrant une augmentation :
(1) des importations de 28,4 MM.DH ou 7,9% :
- Produits énergétiques (+16,2 MM.DH ou
+17,9%) dont 9,1% au titre de l’effet volume et
6,5% au titre de l’effet change DH/$US ;
- Biens d’équipement (+4,7 MM.DH ou +6,9%) ;
- Biens de consommation (+ 3,5 MM.DH ou +5,8%) ;
- Produits alimentaires (+3 MM.DH ou +7,6%).
Hors énergie et céréales, les importations n’ont
augmenté que de 4,1%.
(2) des exportations de 9,7 MM.DH ou 5,5% :
- Produits manufacturés (+5,5 MM.DH ou +4,7%)
notamment les secteurs de l’Automobile (+15,7%),
de l’industrie alimentaire (+12,8%) et de
l’aéronautique (+9,5%) ; et
- Produits énergétiques (+2,8 MM.DH ou +60,6%.
Pour leur part, les transferts des MRE et les
recettes touristiques ont marqué une baisse de
3,9% et 2,1% respectivement. Ces recettes n’ont
permis de couvrir que 56,7% du déficit commercial
en 2012, contre 64,4% en 2011.
S’agissant du compte de capital et d’opérations
financières, il a enregistré un excédent de plus
54,5 MM.DH, soit 6,6% du PIB, suite
principalement au bon comportement des
investissements directs étrangers, dont le flux net
positif (21,3 MM.DH) a connu une hausse de 10,4%
par rapport { l’année précédente, ainsi qu’{ la
sortie réussie du Maroc sur le marché financier
international pour un montant 1,5 MM.$US.
Compte tenu de ces évolutions, les réserves de
change ont été maintenues à un niveau de 4 mois
d’importations de biens et services non facteurs et
la ponction sur ces réserves a été limitée à
28 MM.DH (en passant de 168,4 MM.DH à fin 2011
à 140,4 MM.DH en 2012) conformément aux
objectifs retenus dans ce cadre.

Principales conclusions du rapport de consultations du FMI au
titre de l’article IV pour l’année 2022
- Malgré un ralentissement de la croissance en 2012 en raison,
notamment, d’une conjoncture extérieure en détérioration et de la
baisse de la production agricole, la croissance non agricole reste soutenue.
- Le compte courant de la balance des paiements s’est détérioré davantage sous
l’effet conjugué de la conjoncture en Europe et de l’augmentation des prix du pétrole
et des produits alimentaires. Toutefois, les réserves de change se sont stabilisées au
niveau anticipé, soit environ 4 mois d’importations de biens et services.
- L’émission réussie d’obligations souveraines pour 1,5 milliards de dollars, dont
un tiers à une maturité de 30 ans, témoigne de la confiance intacte des marchés
financiers dans l’économie marocaine.
- En termes de prévisions, la mission du FMI table sur un taux de croissance de
4,5% en 2013, tout en considérant le renforcement en perspective du potentiel
de croissance { moyen terme de l’économie marocaine, { la faveur d’un
environnement macroéconomique stable et d’un large programme de réformes
structurelles visant l’amélioration de la compétitivité, du climat des affaires et de
la gouvernance, et le soutien aux secteurs à forte valeur ajoutée. La croissance
prévisionnelle à moyen terme devrait ainsi passer de 4,5% en moyenne au cours
de la dernière décennie { 5,4% d’ici 2018.

- Par ailleurs, la mission du FMI s’est prononcée en faveur de l’adoption d’un
régime de change plus flexible à moyen terme qui contribuerait à préserver les
réserves de change et renforcerait la compétitivité des exportations marocaines,
malgré son effet limité sur les chocs externes impactant les partenaires
commerciaux du pays (tels que les chocs pétroliers ou la crise de la zone euro).

Indicateurs de compétitivité
Dans le cadre des actions de veille et de suivi des
échanges extérieurs menées par la DTFE, l’analyse
de certains indicateurs de compétitivité des
exportations marocaines fait ressortir des
évolutions mitigées avec, notamment :
- Un repli de la part de marché du Maroc dans les
importations mondiales de marchandises, en
passant de 0,113% en 2011 à 0,105% en 2012 ;
- Une baisse de près de 1% de la demande
mondiale adressée au Maroc ;
- Une dépréciation de près de 1,4% du taux de
change effectif réel du dirham.
En dehors des effets de la crise internationale, ces
évolutions mettent en exergue un certain nombre
d’insuffisances qui continuent { grever le potentiel
de croissance des exportations marocaines,
notamment en ce qui concerne :
- L'exposition de plus en plus importante du
secteur manufacturier à la concurrence
internationale, en liaison avec le processus de
libéralisation des échanges extérieurs accéléré par
les accords de libre-échange et l'émergence de
pays en développement plus compétitifs en termes
de coûts de main d'œuvre. A ce titre, la part du
Maroc dans les exportations du textile-habillement
{ destination de l’Union Européenne continue {
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baisser passant de 3,3% { 3% d’une année { l’autre
tandis que des pays comme le Bangladesh ou le
Vietnam continuent à gagner des parts de
marché et ce, malgré le cycle baissier du secteur ;
- La faible intégration du secteur manufacturier
exportateur dans la mesure où près de 70% des
exportations sont effectuées dans le cadre du
régime d'admission temporaire ;
- La faible diversification des exportations
marocaines au niveau des marchés. L’UE reste la
principale destination des exportations marocaines
bien que sa part a reculé de 74% en 2005 à 57% en
2012. Les marchés de l’UMA, arabes et africains
demeurent en deçà de leur potentiel ;
- La faible diversification des exportations
manufacturières en termes de produits avec une
part de 71% pour le textile et l’industrie chimique ;
- La concentration des exportations sur des
produits à faible contenu technologique, avec
néanmoins, l’émergence de produits de
technologie moyenne-haute en relation avec le
développement des nouveaux métiers à plus forte
valeur ajoutée, notamment, dans les secteurs
automobile et aéronautique.
Au-del{ de ces insuffisances, l’analyse de
l’évolution de la conjoncture nationale et
internationale en 2012 révèle la persistance des
risques qui pèsent sur la balance des paiements,
principalement liés à un éventuel choc pétrolier et
à la persistance de la récession dans la zone Euro.
2.3. Finances publiques

Les prévisions initiales de la loi de finances (LF)
2012 tablaient sur un déficit de 5,0% du PIB. Les
principales hypothèses qui sous-tendaient cette
prévision retenaient un taux de croissance de
4,2%, un taux d’inflation de 2,5% et un prix de
pétrole brut de 100 $/bbl. Les réalisations se sont
soldées par un déficit de l’ordre de 7,3% du PIB,
soit une aggravation de 16,4 MM.DH ou 2,3% du
PIB par rapport aux prévisions de la LF.
Evolution du solde budgétaire : en %

Cette dégradation du déficit budgétaire est
intervenue dans un contexte marqué par la
flambée des prix des produits énergétiques doublé
par un ralentissement de la croissance chez nos
principaux partenaires qui n’a pas manqué de se
traduire par un ralentissement de l’activité
économique au niveau national.
Face { cette situation, qui n’était pas sans avoir
des effets négatifs sur la situation des finances
publiques, la Direction du Trésor, de par son rôle
en matière de veille sur les équilibres
macroéconomiques, a tenu, tout au long de
l’année 2012, des réunions du Comité de la
Conjoncture Financière afin de suivre de façon
rapprochée les évolutions de la conjoncture et de
proposer des actions correctives.
Dans ce cadre, les travaux d’actualisation
effectués ont fait ressortir un alourdissement des
dépenses par rapport aux prévisions initiales,
atténué toutefois compte tenu de l’amélioration
des recettes et de la mise en œuvre de certaines
mesures d’économie.
Recettes
Les recettes ordinaires se sont établies, à fin 2012,
à près de 199 MM.DH, enregistrant une plus-value
de 5,5 MM.DH comparativement aux prévisions
de la LF, recouvrant une amélioration de 3,3
MM.DH des recettes fiscales, de 2,1 MM.DH des
recettes non fiscales hors privatisation et de 0,1
MM.DH des recettes de privatisation. Par rapport
{ l’année passée, les recettes ordinaires affichent
une progression de 6,6 MM.DH ou 3,5%.
Concernant les recettes fiscales, les impôts directs
ont enregistré une plus-value globale de 3,7
MM.DH, dont i) 1,7 MM.DH au titre de l’IS suite à
l’augmentation des versements spontanés,
notamment le versement par l’OCP d’environ 5,7
MM.DH, et ii) 3 MM.DH au titre de l’IR résultant
essentiellement de l’amélioration des recettes au
titre de l’IR sur salaires suite aux revalorisations
salariales intervenues.
Par contre, les impôts indirects se sont inscrits en
baisse de 0,6 MM.DH par rapport aux prévisions
initiales, recouvrant (i) un manque à gagner de 1,3
MM.DH enregistré au niveau de la TVA à
l’intérieur, (ii) une amélioration de 0,6 MM.DH des
recettes au titre des TIC attribuable aux TIC sur les
tabacs.
De même, les réalisations au titre des droits de
douane se sont soldées par une moins-value de
910 M.DH par rapport aux prévisions de la LF
2012, en rapport avec l’impact de la réforme
tarifaire et des accords de libre-échange, la fin du
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processus de démantèlement tarifaire en mars
2012 dans le cadre de l’accord Maroc-Union
Européenne et la poursuite de la réduction
progressive du DI pour les importations originaires
des autres pays signataires d’un accord de libreéchange avec le Maroc (USA et Turquie
notamment). Dans ce sens, il convient de signaler
que les importations originaires de l’Union
Européenne dans le cadre de l’ALE ont progressé
de 19,7% comparativement au rythme d’évolution
des importations globales hors produits
énergétiques qui est de 4,6%.
Quant aux recettes non fiscales hors privatisation,
elles ont été réalisées à hauteur de 113% grâce,
principalement, au produit des fonds de concours.
Les recettes en provenance des établissements et
entreprises publics ayant été réalisées à hauteur
de 101%.
S’agissant des recettes de la privatisation, elles
ont été prévues pour 3,2 MM.DH et ont porté sur
3,3 MM.DH correspondant au produit de la cession
de 10% du capital de la BCP.
Dépenses
Les dépenses ordinaires se sont établies à 215,7
MM.DH, en augmentation de 21,6 MM.DH par
rapport aux prévisions de la loi de finances. Cette
hausse recouvre, d’une part, une aggravation des
charges de la compensation pour près de 22,3
MM.DH et des dépenses de personnel pour près
de 2,8 MM.DH et, d’autre part, une économie au
niveau des «autres biens et services» de l’ordre 3,3
MM.DH attribuable { l’effort de rationalisation des
dépenses liées au train de vie de l’Etat,
notamment les dépenses de matériel, et une
baisse des intérêts de la dette de 0,2 MM.DH,
recouvrant une baisse au titre de la dette
intérieure de 0,7 MM.DH conjuguée à une hausse
au titre de la dette extérieure de 0,4 MM.DH.

2.4. Monnaie

La politique monétaire est menée par BAM1 dans
le cadre de la politique économique et financière
du Gouvernement. Elle s’assigne comme objectif
premier la réalisation de la stabilité des prix, dont
la quantification est établie par BAM en
concertation avec le ministère chargé des
Finances. Ainsi, pour l’année 2012, l’objectif
d’inflation a été fixé { 2%, soit un niveau identique
à celui prévu par la Loi de finances.
Contexte de la politique monétaire
La conduite de la politique monétaire en 2012 est
intervenue dans un contexte marqué par le
ralentissement de la croissance économique et
l’accentuation du déficit des trésoreries bancaires,
en liaison avec la baisse des avoirs extérieurs nets.
Dans une telle situation, BAM a poursuivi une
politique monétaire accommandante visant à
combler ce déficit tout en maintenant les taux
d’intérêt dans une trajectoire compatible avec
l’objectif d’inflation. En conséquence, l’inflation
est demeurée conforme { l’objectif de stabilité des
prix en raison, notamment, de la non répercussion
du relèvement des prix internes de certains
combustibles en août 2012, suite à la persistance
du niveau élevé du prix du pétrole { l’échelle
internationale et { l’alourdissement des charges
de compensation.
Trésoreries bancaires et interventions de
BAM sur le marché monétaire
La liquidité bancaire a connu depuis l’année 2007
un resserrement notable sous l’effet de la crise
économique internationale. Cette situation s’est
poursuivie au cours de l’année 2012 en liaison,
notamment, avec la baisse des avoirs extérieurs
nets de BAM (-29 MM.DH) et l’expansion de la
monnaie fiduciaire (5,5 MM.DH).
Besoin de liquidité - en MM.DH -

Quant aux dépenses d’investissement, les
émissions à ce titre se sont situées à 48,5 MM.DH,
soit un taux de réalisation de près de 106% ou 2,5
MM.DH de plus par rapport aux prévisions.
Ainsi, en dépit de l’évolution favorable des
recettes et de l’effort d’économie au niveau des
dépenses de fonctionnement, le déficit budgétaire
a pâti principalement de l’alourdissement de la
charge de la compensation pour s’établir { près de
60 MM.DH, soit 7,3% du PIB. Néanmoins, cette
dégradation du déficit budgétaire ne s’est pas
répercutée outre mesure sur le taux
d’endettement du Trésor qui est resté { un niveau
soutenable.

1

Les décisions en matière de politique monétaire sont prises dans le cadre des réunions trimestrielles
du Conseil de BAM dans lequel siège le Directeur du Trésor et des Finances Extérieures.
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Face à cette situation, BAM a conduit une
politique monétaire accommandante visant à
assurer un approvisionnement suffisant du
marché monétaire en liquidités et assouplir les
conditions de financement de l’économie. Les
actions prises dans ce sens sont comme suit :
- Renforcement des injections de liquidités sur le
marché interbancaire via l'utilisation, notamment,
des avances { 7 jours sur appel d’offres, dont le
montant moyen mensuel a atteint 46,8 MM.DH
contre 21,2 MM.DH durant l’année 2011 ;
- Renouvellement
des
opérations
de
refinancement à 3 mois, initiées au cours du T4-11,
maintenant ainsi leur encours à 15 MM.DH au
cours de l’année 2012 ;
- Baisse du taux directeur de 25 points de base,
lors de la réunion du conseil de Bank Al-Maghrib
du 27 mars 2012, passant de 3,25% à 3% ;
- Réduction du taux de la réserve monétaire de 2
points de base, lors de la réunion du conseil de
Bank Al-Maghrib du 26 septembre 2012, passant
de 6% à 4% ;
Montants libérés suite à la baisse du taux de la réserve
Décembre 2007

1,5 point de 16,5% à 15%

11,4 MM.DH

Décembre 2008

3 points de 15% à 12%

11 MM.DH

Juin 2009

2 points de 12% à 10%

7,6 MM.DH

Octobre 2009

2 points de 10% à 8%

8 MM.DH

Mars 2010

2 points de 8% à 10%

7 MM.DH

Avril 2010

2 points de 8% à 10%

8,2 MM.DH

2 points de 6% à 4%

6 MM.DH

Septembre 2012
TOTAL

59,2MM.DH

- Initiation, en décembre 2012, d’un prêt garanti
par des effets privés destinés aux TPE et PME pour
une durée de 3 mois ;
Compte tenu de l’évolution de la liquidité bancaire
en 2012, les taux moyens pondérés (TMP) au jour
le jour du marché monétaire ont évolué
globalement à des niveaux légèrement supérieurs
au taux directeur de BAM. En conséquence, le
TMP interbancaire s’est établi, en moyenne
annuelle à 3,19% en 2012 au lieu de 3,29% en
2011, soit une baisse de 10 pbs.
Evolution des taux d’intérêt
En 2012, les taux d'intérêt ont connu globalement
de légères hausses. Ainsi, les taux d’intérêt des
bons du Trésor émis dans le marché des
adjudications ont enregistré, en moyenne, par
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rapport { l’année 2011, des hausses variant entre 1
pb et 31 pbs en fonction des maturités.
Pour sa part, le taux moyen pondéré des dépôts à
6 et { 12 mois en s’établissant en 2012, en
moyenne annuelle, à 3,70%, a enregistré une
hausse de 11 pbs par rapport à 2011.
Quant aux taux débiteurs, les résultats de
l’enquête trimestrielle de BAM relative { l’année
2012, font ressortir, par rapport { l’année 2011,
une baisse moyenne du taux moyen pondéré du
crédit bancaire de 5 pbs pour se situer à 6,30%.
Cette évolution est attribuable à la baisse des
taux appliqués aux crédits de trésorerie (-1 pb),
aux crédits { l’équipement (-1 pb) et aux crédits
immobiliers (-16 pbs). En revanche, les taux des
crédits à la consommation ont augmenté de 0,5 pb.
Agrégats monétaires et de leurs contreparties
Au cours de l’année 2012, l’agrégat de monnaie
M3 en se chiffrant à 992,2 MM.DH, a enregistré
une hausse modérée de 4,5% contre 6,4% un an
auparavant.
Cette
évolution
s’explique
essentiellement par :
- la hausse de 3,5% des autres actifs monétaires,
notamment les certificats de dépôts ;
- l’augmentation de la monnaie fiduciaire et de la
monnaie scripturale, respectivement, de 3,4% et
4,7% contre 9,4% et 5,8 un an auparavant.
Cette évolution de la création monétaire (M3) a
pour origine :
- Un ralentissement de la progression des
créances sur l’économie qui ont augmenté de 40
MM.DH ou 5,1 % contre 74,6 MM.DH ou 10,4% un
an auparavant ;
- Une quasi-stagnation de l’accroissement des
créances nettes des institutions de dépôts sur
l’administration centrale { 22,8% contre 25,8% un
an auparavant ;
- Une accentuation de la baisse des avoirs
extérieurs nets à 16,7% contre 12,5% en 2011.
Crédits bancaires
Dans un contexte caractérisé par le resserrement
des liquidités, le rythme d’évolution des crédits
bancaires { l’économie a connu durant l’année
2012 une décélération par rapport { l’année
précédente. En effet, l’additionnel des crédits
bancaires { l’économie s’est limité { 31,1 MM.DH
contre 65,4 MM.DH en 2011.
Cette évolution provient notamment de la
décélération des crédits de trésorerie (+13,4
MM.DH contre +29,3 MM.DH en 2011), des crédits

immobiliers (+12,7 MM.DH contre +19,1 MM.DH)
et des créances diverses sur la clientèle (+1,4
MM.DH contre +5,0 MM.DH). Les crédits à la
consommation ont quasiment affiché le même
rythme d’évolution, soit +3,5 MM.DH.
De leur côté, les crédits { l’équipement ont
enregistré une baisse de 2,8 MM.DH contre une
hausse de 5,6 MM.DH un an auparavant. A
l’exception du secteur primaire, la baisse des
crédits { l’équipement a concerné l’ensemble des
autres secteurs notamment celui des industries
manufacturières (-3,9 MM.DH).
Il convient de noter que les modalités de
financement de l'économie ont poursuivi leur
amélioration. Ainsi, { l’instar des années 2010 et
2011, les taux d'intérêt débiteurs appliqués par les
banques ont connu durant l’année 2012 une baisse
estimée à environ 5 points de base, atteignant
6,30% contre 6,35% en 2011 et ce, grâce à la
conduite d’une politique monétaire appropriée en
dépit de la hausse de la prime de risque due aux
difficultés rencontrées par les secteurs touchés
par la crise économique mondiale et la situation
de sous-liquidité.
2.5. Marché des capitaux

Les différents compartiments du marché des
capitaux ont poursuivi leur processus de
développement et de croissance { l’exception
toutefois du marché boursier dont le modèle de
développement a commencé à montrer des signes
d’essoufflement.

tendances baissières de -12,03% à 9619,81 points
pour Footsie CSE Morocco 15 et -16,2% à 7860,24
points pour Footsie CSE Morocco All-Liquid.
Le volume transactionnel global échangé sur la
place de Casablanca s'est établi à 61.034 M.DH en
2012 contre 103.367 M.DH en 2011, soit une
baisse de près de 41%.
Le volume du marché central s’est établi { 32.933
M.DH en 2012 contre 40.143 M.DH, soit une
baisse de 17,96% par rapport { l’année 2011. Le
marché de bloc a, quant à lui, enregistré aussi un
recul de près de 14,73% à 16.837 M.DH en 2012
contre 19.753 M.DH en 2011. Sur l’ensemble du
négoce, le marché central accapare près de 66%.
De même, la liquidité de la bourse de Casablanca
a enregistré une baisse pour atteindre 9,03% en
2012 contre 9,57% en 2011. Cette baisse de la
liquidité s'explique par la baisse plus que
proportionnelle du volume des transactions par
rapport à la baisse de la capitalisation boursière.
La capitalisation boursière s’est repliée de 70.954
M.DH en s’établissant à 445.270 M.DH avec un
recul de 14,05% au regard de l’année 2011. Par
rapport au PIB estimé pour l’année 2012, la
capitalisation boursière s’est située { 52%. La
valeur MAROC TELECOM se situe au premier
rang avec 20,93% de la capitalisation totale,
suivie par la valeur d’ATTIJARIWAFA BANK au
deuxième rang avec 14,15% et la valeur BCP vient
au troisième rang avec 7,66%.
Capitalisation boursière en MM.DH / en % du PIB

Marché boursier
Le marché boursier a clôturé l’année 2012 avec
contraction de son activité et de sa performance.
Cette situation s’explique par plusieurs facteurs
dont notamment le contexte de crise de
l’économie mondiale et son impact sur
l’économie marocaine, la contraction de la masse
bénéficiaire des sociétés cotées de 10% et les
effets correctifs après une phase d’expansion sur
la période 2003-2008.
Les principaux baromètres de la place
casablancaise ont enregistré des contreperformances. Le MASI a terminé l’année 2012 {
9359.19 points, soit une baisse de 15,1% contre
une baisse de 12,9% en 2011. Le MADEX a, quant
à lui, enregistré un repli de 15,5% en 2012 à
7614.04 points après de 12,8% en 2011.
Les nouveaux indices lancés par la bourse fin
2010 (Footsie CSE Morocco 15 et Footsie CSE
Morocco All-Liquid) ont affiché également des

L’année 2012 a été également marquée par :
- une seule introduction en bourse réalisée par la
société AFRIC INDUSTRIES SA pour un montant
de 26,6 M.DH, contre 3 opérations d’introduction
en 2011 ; et
- 12 opérations d’augmentation de capital
effectuées par 8 sociétés pour un montant total de
7.470 M.DH contre 16 opérations d’augmentation
de capital en 2011 réalisées par 12 sociétés pour
un montant total de 8.040 M.DH.
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Marché des OPCVM
L’industrie des OPCVM a poursuivi sa forte
progression avec un actif net sous gestion à fin
2012 de 241.480 M.DH en progression de 5,1%
par rapport à 2011.
L’intérêt des investisseurs reste orienté vers les
OPCVM obligataires. En effet, les OPCVM
obligations moyen et long terme ainsi que les
OPCVM obligations à court terme ont cumulé un
montant de 140.750 M.DH contre 71.440 M.DH
pour les OPCVM monétaires, 20.730 M.DH pour
les OPCVM actions, 7.710 M.DH pour les OPCVM
diversifiés et 1.230 M.DH pour les OPCVM
contractuels.
Actif net sous gestion des OPCVM en MM.DH

Aussi, les montants mobilisés en 2012 ont atteint
70.091 M.DH, soit plus de 6,9 fois le montant des
émissions de l’année 2006. Cette hausse
concerne aussi bien le marché des titres de
créances négociables (TCN) que celui des
obligations privées.
Marché des Titres de Créances Négociables
Les TCN ont été introduits en 1995 par la loi n°3594 relative à certains titres de créances
négociables. Ils englobent les certificats de dépôt
émis par les banques, les bons de sociétés de
financement et les billets de trésorerie des
entreprises. Ce compartiment de la dette privée
connaît une progression régulière puisque son
encours a atteint 81.296 M.DH en 2012, soit
presque le double de son niveau en 2009.
La forte progression des TCN a été tirée
principalement par les émissions des CD qui ont
été multipliées par près de 11,5 fois entre 2006 et
2012. Ainsi, les émissions sur le marché des TCN,
au titre de l’année 2012, ont totalisé 52.891 M.DH
dont 40.208 M.DH au titre des CD. Cet
engouement pour les émissions de CD s’explique
principalement par les besoins de liquidité
croissants des banques.

En termes de croissance, trois catégories
d’OPCVM ont enregistré une progression
annuelle positive de leur actif net, à savoir les
OPCVM monétaires (15,19%), les OPCVM
obligations à court terme (9.83%) et les OPCVM
obligations moyen et long terme (2,14%).
Marché de la dette privée
Le marché de la dette privée connaît un essor
important avec un volume d’émission en
constante progression. Ainsi, l’encours de la dette
privée { fin 2012 s’élève { 169,1 MM.DH
contre 152,5 MM.DH à fin 2011 et 64,9 MM.DH à
fin 2008, soit une hausse de 10,9% et de 160,6%
respectivement par rapport à 2011 et 2008.
Dette privée en MM.DH
TCN / Emissions obligataires / Total dette privée

Marché obligataire
Le marché obligataire a connu ces dernières
années une croissance soutenue surtout à partir
de 2008 comme en témoigne l’encours des
émissions obligataires qui a atteint 87.800 M.DH
en 2012, soit une progression de 17,2% par
rapport à 2011 et de 171% par rapport à 2008.
Les principales caractéristiques des émissions
obligataires réalisées en 2012 sont les suivantes :
- Les émissions du secteur public sont moins
importantes pour l’année 2012. Elles représentent
près de 30,5% des émissions totales dont 62%
sont garanties par l’Etat contre 49% pour l’année
2011 dont 42% sont garanties par l’Etat.
- Les emprunts mobilisés par le secteur bancaire à
partir de 2008 résultent de la volonté de
consolider les fonds propres afin notamment de se
conformer aux normes Bâle II.
- L’émission d’obligations non cotées reste
majoritaire (92,8% en 2011 et 92,6% en 2012) et
ce, malgré la réduction des frais de transactions
des obligations cotées à la Bourse de Casablanca.
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QUELQUES PUBLICATIONS DE LA DIRECTION EN 2012

POINTS DE PRESSE EN 2012
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8

LA GESTION
DE LA DETTE DE L’ÉTAT

D

ans le prolongement de l’année 2011, 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, la persistance de la crise
de la dette souveraine dans la zone euro reste
l’élément marquant de l’année.
Le début d’année particulièrement a connu une
augmentation de l’aversion au risque notamment
en Europe dans un contexte caractérisé par les
craintes liées à la situation financière de plusieurs
pays européens notamment l’Espagne, l’Italie et
surtout la Grèce se traduisant par une nette
hausse des taux obligataires.
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.
Ces 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 de l’euro que des pays émergents, ce qui a
entrainé à partir du 2ème semestre 2012 un
rétrécissement des spreads.
Sur le marché domestique et { l’instar de l’année
dernière, cette année a été caractérisée par le
resserrement des conditions de financement du
Trésor suite au creusement du déficit de liquidité
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du système bancaire (61,3 MM.DH en moyenne
mensuelle contre 23,6 MM.DH en 2011), lié
principalement à la baisse de 17% des avoirs
extérieurs qui sont revenus de 168,4 MM.DH en
2011 à 140,3 MM.DH en 2012.

1. EVOLUTION DE LA DETTE DU TRESOR
1.1. Encours

L’encours de la dette du Trésor (intérieure et
extérieure) s’est établi au terme de l’année 2012 {
493,7 MM.DH contre 430,9 MM.DH à fin 2011,
soit une progression de 62,8 MM.DH ou 15%.
Cette évolution recouvre une augmentation de
l’encours de la dette intérieure et extérieure de
45,5 MM.DH et 17,3 MM.DH respectivement.
Par rapport au PIB, le ratio de la dette du Trésor
s’inscrit pour la troisième année consécutive en
hausse et ce, 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 moyenne annuelle
de 2,3 points du PIB. Cette évolution a été
favorisée par la réalisation de niveaux de
croissance économique satisfaisants, le maintien
du déficit budgétaire à un niveau inférieur à 3%
du PIB en moyenne et les actions visant la
réduction du poids de l’endettement extérieur
suite notamment à la mise en place de la
politique de gestion active.

Au terme de l’année 2012, le ratio de la dette du
Trésor par rapport au PIB a atteint 59,6%, en
hausse moyenne annuelle de 4,2 points par
rapport { 2009. Cette évolution s’explique
essentiellement par la hausse du déficit
budgétaire au cours de ces dernières années.

Dette du Trésor en MM.DH
Dette intérieure / Dette extérieure / en % du PIB

La structure de la dette du Trésor par source de
financement montre que la part de la dette
extérieure s’est établie à 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 a
représenté 45,5% du PIB contre 41,3% à fin 2011
tandis que celui de la dette extérieure s’est établi
à 14,1% contre 12,4% un an auparavant.
1.2. Structure de la dette du Trésor

Structure par instrument
Par instrument, la principale composante de
l’encours de la dette du Trésor demeure la dette
négociable avec un encours de 386,7 MM.DH à fin
2012, soit une part de 78% de l’encours total de la
dette du Trésor. Les bons du Trésor émis par
adjudication restent la principale composante de
la dette négociable avec une part de 92%.
Structure par terme résiduel
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.

Dette du Trésor par instrument

Dette négociable
Adjudications
Eurobonds
Dette non négociable
Emprunts intérieurs
Emprunts extérieurs

2011
Volume
330 300
314 211
16 089
100 624
14 464
86 160

Total

430 923

en M.DH

Part
77%
72%
4%
23%
3%
20%

2012
Volume
386 661
356 721
29 939
107 016
18 204
88 812

Part
78%
72%
6%
22%
4%
18%

100%

493 677

100%

Par intervalle de taux, la répartition 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 en faveur d’une baisse de la
part de la dette { taux d’intérêt supérieurs { 6%
qui est passée de 9% en 2011 à 5% en 2012. Cette
situation s’explique notamment par le
renouvellement des dettes anciennes assorties de
taux élevés par l’émission de nouveaux BDT { des
taux moins élevés.

56 361
42 510
13 850
6 392
3 740
2 652
62 754

Dette du Trésor par terme résiduel

Structure par taux d’intérêt
A fin 2012, l’encours de la dette du Trésor { taux
fixe a représenté près de 92,5% de l’encours
global, en quasi-stabilité par rapport à 2011.

Variation

en M.DH

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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Pour ce qui est de la dette extérieure, la structure
par type de taux d’intérêt se présente, { 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 à 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
à 6 mois et 2,7% sur le Libor $US à 6 mois.
Structure par devises
Le portefeuille de la dette du Trésor est dominé
par la dette libellée en dirhams avec une part de
près 76% en raison principalement de l’importance
de la dette émise sur le marché domestique.
Signalons, par ailleurs, que la part de l’euro est
restée pratiquement stable au cours de cette
année par rapport { l’année précédente (18%) et
ce, grâce à la fois à la politique de financement
extérieur du Trésor qui privilégie le choix de l’euro
comme devise de base des nouveaux emprunts
mobilisés notamment auprès de la BIRD et la BAD
et de la stratégie de gestion active de la dette
extérieure poursuivie depuis près de deux
décennies à travers notamment la conversion en
euro de certains prêts de la BIRD et le swap en
euro de l’emprunt obligataire mobilisé sur le
marché financier international en 2012 portant sur
un montant de 1 milliard US$.
1.3. Service de la dette du Trésor

Dette du Trésor par devises
En M.DH
MAD

2011
Volume

Part

2012
Volume

Part

328 673

76%

374 925

76%

EUR

78 212

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

4 485

1%

4 439

1%

430 923

100%

493 677

100%

Total

Charges en intérêts et commissions par source
de financement et par instrument
2011
En M.DH

Les charges en intérêts et commissions de la dette
du Trésor se sont établies à 19,9 MM.DH, en
hausse de 1,8 MM.DH par rapport à 2011 (18,1
MM.DH). Rapportées au PIB, les charges en
intérêts représentent 2,4% contre 2,3% en 2011.
Charges en principal
Les charges en principal de la dette du Trésor se
sont établies, en 2012, à 85,7 MM.DH contre 77,8
MM.DH en 2011, soit une hausse de 7,9 MM.DH ou
10%.

Variation

Volume

Part

Volume

Part

Dette intérieure

15 099

83%

16 591

83%

1 492

Adjudications

13 656

75%

15 067

76%

1 411

Autres

1443

8%

1 524

8%

81

Dette extérieure

3 037

17%

3 323

17%

286

Créanciers bilatéraux

1 053

6%

1 114

6%

61

Créanciers multilatéraux

1 172

6%

1 394

7%

222

812

4%

MFI
Charges totales

18 136 100%

% du PIB

815

4%

3

19 914

100%

1 778

2,3%

Les charges de la dette du Trésor en
amortissements, intérêts et commissions réglées
durant l’année 2012 se sont élevées { 106 MM.DH,
soit une hausse de 10% par rapport à 2011 (96
MM.DH).
Charges en intérêts et commissions

2012

2,4%
Charges en principal par source
de financement et par instrument

2011
En M.DH

2012

Variation

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

100%

7 894

MFI
Charges totales
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77 772

100%

85 666

1.4. Principaux indicateurs de coût et de risque

de la dette du Trésor

Coût moyen de la dette du Trésor
Dette du Trésor / Dette intérieure / Dette extérieure

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
pbs 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 à
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 pbs. 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 pbs par rapport à leur
niveau en 2011.

Ratio charges en intérêts / recettes ordinaires
Dette du Trésor / Dette intérieure / Dette extérieure

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.

Ratio charges en intérêts de la dette extérieure / RCBP
Charges en principal / Charges totales / Charges en intérêts

- 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.
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.

Durée de vie moyenne de la dette du Trésor en années

1.5. Service de la dette du Trésor

Les charges de la dette du Trésor en
amortissements, intérêts et commissions réglées
durant l’année 2012 se sont élevées { 106 MM.DH
contre 96 MM.DH en 2011, marquant ainsi une
hausse de 10%.
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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 à 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.

2. GESTION

ACTIVE

DE

LA

DETTE

EXTERIEURE
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.
Les opérations réalisées dans ce cadre ont permis
de porter le montant traité depuis 1996 à plus de
72 MM.DH de dettes.
Au cours de l’année 2012, le montant traité au
titre de la gestion active de la dette extérieure du
Trésor a atteint 8,5 MM.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.
2.1. 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 M.DH de
dettes a été converti au titre de cette année
répartis comme suit :
- 73,2 M.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.
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- 2,1 M.DH découlant de l’enveloppe de 20 M.€
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 les 106 km, a bénéficié à
une population estimée à 33 800 habitants et a
contribué au désenclavement de la région de
Tadla-Azilal.
2.2. Opérations de swap de devises

Dans le cadre de la poursuite de sa stratégie de
gestion des risques visant notamment
l’atténuation de l’impact de l’augmentation des
taux d’intérêt et de la volatilité des cours de
change sur le coût d’endettement, la Direction du
Trésor et des Finances Extérieures a recouru en
2012 à une opération de swap de devises sur la
1ère tranche de 1 milliard de $US sur 10 ans de
l’emprunt obligataire émis le 5 décembre 2012
sur le marché financier international. Suite à cette
opération, réalisée avec la Banque mondiale, le
taux d’intérêt sur la tranche de 10 ans a été fixé {
3,755% en euros contre un taux de 4,25% fixé
initialement en dollar.
En plus des conditions favorables obtenues à
travers cette opération de swap, la part de l’euro
dans le portefeuille est passée de 68% à 76,6%
permettant de se rapprocher d’avantage de la
structure en devises du Benchmark.
Il importe de signaler également que l’émission
obligataire de 1,5 MM.$US assortie de taux fixes a
permis de réduire la part des taux variable dans le
portefeuille de la dette extérieure du Trésor de
33,5% à 31,8% et de se rapprocher ainsi de
l’objectif fixé par le Benchmark (25 { 30%), ce qui
est de nature { réduire l’exposition de ce
portefeuille au risque de hausse de taux d’intérêt.

3. DETTE EXTERIEURE PUBLIQUE

Dette extérieure publique en MM.DH

3.1. Profil de la dette extérieure publique

Encours
L’encours de la dette extérieure publique, tel
qu’arrêté au 31 décembre 2012, s’est élevé { près
de 212,7 MM.DH, en augmentation de 23,6
MM.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 MM.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%.

Dette extérieure publique par groupe de créanciers
Multilatéraux / Bilatéraux / Banques commerciales et MFI

Pour sa part, le ratio de la dette extérieure
publique par rapport au PIB s’est établi { 25,7%,
en hausse de 2,1 points du PIB par rapport à son
niveau en 2011 (23,6%).
Exprimé en Dollar US et en Euro, le stock de la
dette extérieure publique s’élève { fin 2012 { 25,2
MM.$US et à 19,1 MM.€ respectivement.
Structure par créanciers
Avec un encours de 104,7 MM.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 l’effort déployé par le Maroc en matière
de mobilisation de ressources extérieures auprès
de ces institutions et le rôle important que ces
dernières jouent dans l’accompagnement de la
mise en place des programmes de réformes
structurelles et sectorielles.
A noter que la BAD, qui compte parmi les
principaux bailleurs de fonds multilatéraux, est le
premier créancier du Maroc pour la 4ème année
avec 29,1% de la dette multilatérale, devant la
BIRD qui détient 23,8% de ladite dette et la BEI
avec 20,5%.

Structure par emprunteur
Par débiteur, le Trésor détient 54,9% du total de la dette extérieure publique
et demeure le principal emprunteur avec un encours de 116,9 MM.DH à fin
2012. L’évolution du stock de la dette extérieure du Trésor s’est caractérisée
par la poursuite de sa tendance haussière, entamée depuis 2007, avec un
accroissement annuel moyen de 10,3%. Toutefois et malgré le recours de plus
en plus accru du Trésor aux financements extérieurs, dans le cadre de la
politique d’arbitrage entre les ressources internes et externes, ce recours se
fait de manière maîtrisée privilégiant les emprunts assortis de meilleures
conditions financières (taux d’intérêt, maturité et différés d’amortissement),
notamment ceux contractés auprès des créanciers multilatéraux.
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 MM.DH. Elle est détenue principalement par l’ONEE (36 MM.DH), ADM
(22,3 MM.DH), la CFR (6,2 MM.DH et l’OCP (6,1 MM.DH). L’encours de la
dette extérieure des EEPs a connu également un trend haussier amorcé en
2005 avec une progression annuelle moyenne de 9,9% et ce, du fait du recours
de plus en plus important aux concours extérieurs pour couvrir les besoins de
financements liés { l’exécution de leurs ambitieux programmes d’investissement.
Dette extérieure du Trésor et des EEPs en % du PIB

S’agissant de la dette bilatérale, son encours
s’élève { 74,8 MM.DH ou 35,2% de la dette
extérieure publique. La France est le premier pays
créancier avec 38,4% de cette dette, suivie du
Japon avec 15,1% et des Pays Bas avec 8,4%.
Pour leur part, le marché financier international
et les banques commerciales détiennent un stock
de 33,2 MM.DH, soit 15,6% du total de la dette.
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Tirages sur emprunts extérieurs du secteur public
Trésor / EEPs en MM.DH

3.2. Tirages sur emprunts extérieurs

Les ressources d'emprunts extérieurs mobilisés par le secteur
public durant l’année 2012 ont porté sur un montant global de
37,5 MM.DH, en hausse de 47% par rapport à leur niveau de
2011. Hors émission de 1,5 MM. $US réalisée par le Trésor sur
le marché financier international en 2012, les tirages du
secteur public durant cette année se sont établis à 24,7
MM.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 MM.DH dont 6,7 MM.DH sous forme
d’appuis aux programmes de réformes structurelles et
sectorielles et 3,6 MM.DH pour le financement des projets du
budget.

Charges de la dette extérieure publique
Total du service en MM.DH / en % des RCBP

S’agissant des EEPs, les tirages mobilisés se sont établis {
près de 14,3 MM.DH, en baisse de 23% par rapport à leur
niveau en 2011 (11,6 MM.DH). Ces tirages ont concerné
principalement l’OCP (4,3 MM.DH), l’ONEE (2,7 MM.DH), ADM
(2,4 MM.DH) et TMSA (1,3 MM.DH).
Service de la dette extérieure publique
Les charges de la dette extérieure publique en
amortissements, intérêts et commissions réglées durant
l’année 2012, se sont élevées à 19,9 MM.DH contre
17,5 MM.DH en 2011, soit une hausse de 2,4 MM.DH.
Rapportées aux recettes courantes de la balance de
paiements, le service de la dette représente, en 2012, 5,3%
contre 4,8% en 2011 et 18,9% en 2000.
Amortissements
Les amortissements de la dette extérieure publique se sont
établis à 13,7 MM.DH contre 11,9 MM.DH en 2011, soit une
hausse de 1,8 MM.DH. Cette augmentation a concerné les
créanciers multilatéraux et bilatéraux et s’explique par le
démarrage des remboursements au titre de certains
emprunts contractés auprès de ces créanciers.
S’agissant de la dette des EEPs, les paiements en principal se
sont élevés à 5,8 MM.DH, en hausse de 0,6 MM.DH par
rapport à leur niveau observé en 2011. Cette progression a
concerné principalement les remboursements effectués par
l’ONEE (+393 M.DH) et ADM (+201 M.DH).
Charges en intérêts et commissions
Les charges en intérêts et commissions de la dette extérieure
publique se sont établies à 6,2 MM.DH contre 5,7 MM.DH en
2011, soit une hausse de 0,5 MM.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 premier semestre 2012.
Réparties par emprunteur, les charges en intérêts payés par le
Trésor en 2012 se sont élevées à 3,3 MM.DH contre
2,9 MM.DH réglés par les EEPs, dont notamment l’ONEE
avec 1 MM.DH et ADM avec 0,8 MM.DH.

4. BILAN DE LA GESTION ACTIVE DE LA TRESORERIE
PUBLIQUE
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 pour
la Direction du Trésor par (i) la réalisation au quotidien, sur la
base des prévisions de trésorerie de la veille, d’opérations de
placement sur le marché monétaire des excédents
temporaires de trésorerie (au-del{ d’une encaisse de
précaution) et des opérations d’emprunt { très court terme et
(ii) le suivi de la situation du CCT pendant la journée, en vue
de procéder { des opérations d’appoint en cas d’amélioration
ou de dégradation imprévues du solde du CCT.
Ainsi, les gestionnaires de la trésorerie doivent, au quotidien,
faire face à plusieurs défis dont notamment (i) la qualité des
informations obtenues en cours de journée sur les flux de
trésorerie devant impacter le CCT , (ii) l’absence d’un système
d’annonce des principales transactions pouvant avoir un
impact important sur le solde du CCT et (iii) les contraintes
liées au fonctionnement du marché monétaire en terme de
délais nécessaires pour la réalisation des opérations de
placement ou d’emprunt que ce soit vis-à-vis des opérateurs
ou vis-à-vis des heures de fermeture des systèmes de
règlement.
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Compte tenu de l’ensemble de ses contraintes, la
Direction du Trésor a réalisé durant cette année
314 opérations de placement dont 209 opérations
de mises en pension de BDT, 76 opérations de
dépôts en blanc sur le marché interbancaire et 29
opérations d’emprunt en blanc.
4.1. Opérations de placement des excédents
du CCT
Le volume global placé par le Trésor sur le
marché monétaire en 2012 a atteint 411,6
MM.DH, soit pratiquement le même niveau
réalisé en 2011 (429,3 MM.DH). Le taux de
satisfaction de la demande des contreparties du
Trésor s’est établi { 74% contre 72% l’an passé et
ce, dans un contexte marqué par le creusement
du déficit de liquidité du système bancaire
conjugué à l’augmentation des volumes injectés
par BAM sur le marché monétaire pour résorber
ce déficit.
Par type d’opération, le volume placé au titre des
prises en pension a atteint 315,8 MM.DH en 2012,
soit le même niveau que celui enregistré l’année
dernière. Quant { l’encours quotidien moyen de
ces opérations, il s’est établi { 3,1 MM.DH contre
2,5 MM.DH l’an passé.
Pour ce qui est des dépôts en blanc, leur volume a
atteint 95,8 MM.DH contre 114,1 MM.DH l’année
passée, soit une baisse de 16%. L’encours
quotidien moyen a atteint 1,3 MM.DH contre 1,2
MM.DH en 2011.
4.2. Emprunts du Trésor sur le marché
interbancaire
En 2012, le Trésor a eu recours à 29 opérations
d’emprunt en blanc d’un volume global de 50,9
MM.DH avec un taux moyen pondéré de 3,31% et
un volume moyen par opération de 1,8 MM.DH.
Le recours { 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.
4.3. Optimisation du solde du CCT
La Direction du Trésor veille, à travers ses
interventions quotidiennes sur le marché
monétaire, à stabiliser le solde du compte
courant du Trésor à un niveau donné qui
correspond au matelas de sécurité minimum pour
faire face à toute dépense imprévue.
Ainsi et au cours de l’année 2012, le solde moyen
du CCT après recours de la Direction du Trésor
aux opérations de gestion active de la trésorerie
s’est établi { 2,8 MM.DH contre 3,1 MM.DH en
2011.

Répartition du volume placé par nature d’opération

Evolution du solde du compte courant du Trésor

Ainsi, les interventions de la Direction du Trésor
sur le marché monétaire ont permis de réduire les
disponibilités au niveau du CCT de près de 2
MM.DH quotidiennement et faciliter ainsi la
conduite de la politique monétaire par BAM en
atténuant l’impact de ses opérations sur la
liquidité bancaire.
Concernant l’objectif d’avoir un solde du CCT
inférieur ou égal au seuil supérieur du matelas de
sécurité après recours aux opérations de gestion
active de la trésorerie, le Trésor a pu, dans 58%
des cas, atteindre cet objectif en 2012 contre 51%
des cas en 2011.
Rappelons, à ce titre, que la non réalisation de cet
objectif peut être expliquée notamment par deux
principaux facteurs à savoir :
- l’incapacité, parfois, pour la Direction du Trésor
de réaliser des opérations de placement ou de
placer la totalité du montant annoncé et ce, en
raison de l’absence ou de la faiblesse de la
demande des banques IVT due notamment à
l’équilibre de leur trésorerie ;
- l’amélioration du solde du CCT de fin de journée
réalisé par rapport au solde prévisionnel attendu.
4.4. Recettes perçues au titre de la gestion
active de la trésorerie
Les opérations de gestion active de la trésorerie
publique (placement des excédents de trésorerie
et rémunération du SCCT) ont permis de générer
de nouvelles recettes budgétaires atteignant, en
2012, près de 113,4 M.DH (nets d’impôts) dont
56,0 M.DH (49% des recettes totales) au titre du
produit des opérations de placement.
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SOUSCRIPTION A LA
LIGNE DE PRÉCAUTION
ET DE LIQUIDITÉ

L

a ligne de précaution et de liquidité (LPL)
est un nouvel instrument financier adopté
par le FMI en novembre 2011 pour appuyer
les pays dont les paramètres économiques
fondamentaux sont solides et qui ont fait leurs
preuves en matière de mise en œuvre de
politiques économiques saines et bien conçues,
mais qui affichent une vulnérabilité modérée
notamment aux chocs exogènes.
A travers cette nouvelle facilité, des ressources
importantes sont mises à la disposition de ces
pays qui peuvent être mobilisées au cas où leurs
économies seraient impactées de manière
significative par les chocs externes dans le
contexte de la crise mondiale.
L’intérêt de la LPL consiste { :
- Appuyer les politiques gouvernementales en
procurant une protection contre les chocs
externes ;
- Permettre l’accès { un financement additionnel
en cas de concrétisation des risques à court terme
pesant sur la balance des paiements ;
- Renforcer la confiance des investisseurs et
faciliter l’accès au marché financier international.
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1. LES CRITERES D’OCTROI DE LA LPL
Pour être admis à bénéficier de la LPL, un pays
doit remplir les critères fondamentaux suivants :
- Avoir une économie et un cadre institutionnel
foncièrement solides ;
- Mener une politique économique saine, et avoir
déjà fait ses preuves à cet égard ;
- Avoir la ferme intention de poursuivre une
politique économique avisée { l’avenir.
Les critères d'admissibilité à la LPL concernent
cinq grands domaines :
1. La position extérieure et l'accès aux
marchés ;
2. La politique budgétaire ;
3. La politique monétaire ;
4. La solidité et la supervision du secteur
financier ; et
5. La qualité des données.
Même si de très bons résultats sont exigés dans la
plupart de ces domaines, l’éligibilité { la LPL n’est
pas remise en cause si un pays membre présente
des vulnérabilités modérées dans un ou deux
d’entre eux. Toutefois, une détérioration
significative dans l’un de ces cinq domaines
pourrait compromettre l’éligibilité d’un pays { la
LPL.

2. LE RECOURS DU MAROC A LA LPL
Afin de se prémunir contre des chocs extérieurs
liés à une dégradation plus marquée de la
conjoncture économique internationale, le Maroc
a sollicité le FMI, en juillet 2012, pour bénéficier
d’une Ligne de Précaution et de Liquidité (LPL).
Le recours du Maroc { la LPL s’inscrit dans le cadre
de la démarche anticipative du Gouvernement
visant à se doter des moyens financiers
nécessaires pour faire face le cas échéant à une
détérioration de l’environnement international. La
souscription à la LPL constitue ainsi une assurance
supplémentaire contre une dégradation accrue
des équilibres extérieurs.
À cet égard, et en dépit de la résilience dont elle a
fait preuve, l’économie marocaine reste
vulnérable aux chocs extérieurs, dans un contexte
international marqué par la crise économique
persistante chez nos principaux partenaires
économiques de la zone Euro et la flambée des
cours mondiaux du pétrole et des denrées
alimentaires.
Aussi, et compte tenu de la solidité de l’économie
marocaine et de l’efficacité des politiques
économiques menées par les pouvoirs publics, le
Maroc a été considéré parmi les pays éligibles à
cette ligne de précaution.
En effet, le Conseil d’Administration du FMI a
entériné, le 3 août 2012, l’octroi d’une LPL au
Maroc, pour un montant total équivalent à
4.117,4 millions de DTS (soit environ 6,21 milliards
de dollars ou 700% de la quote-part du Maroc au
FMI), sur une période de deux ans dont un accès
de 2.352,8 millions de DTS (environ 3,55 milliards
de dollars et 400% de la quote-part) au titre de la
première année.
À l’issue des délibérations du Conseil du Fonds,
Mme Christine Lagarde, Directrice générale du
FMI, a fait la déclaration suivante : « Les politiques
économiques saines et les vastes réformes
structurelles mises en œuvre par le Maroc ont
contribué à de solides résultats macroéconomiques,
notamment sous la forme d’une croissance robuste,
d’une inflation faible et d’un système bancaire
résilient. Cette évolution favorable, de même que la
solidité des fondamentaux économiques et des
dispositifs institutionnels ont aidé le pays à amortir
l’impact de la crise mondiale et à répondre à des
besoins sociaux pressants ».

L’éligibilité du Maroc { la LPL a constitué un signe
de confiance renouvelée dans la justesse des
politiques menées par les pouvoirs publics, ce qui
a permis de rassurer davantage les investisseurs,
les partenaires financiers étrangers et les agences
de notation sur les perspectives économiques et
financières du Maroc, ainsi que la mobilisation de
financements sur le marché financier international
à des conditions favorables.
En décembre 2012, et conformément aux
arrangements de l’accord LPL, une mission du FMI
s’est rendue au Maroc dans le cadre de la
préparation de la 1ère revue de la LPL
concomitamment avec les consultations du fonds
avec notre pays au titre de l’article IV. Cette revue
a porté sur les réalisations et les perspectives
d’évolution de l’économie marocaine. A l’issue de
la revue, le Conseil d’administration du FMI a
reconfirmé l’éligibilité du Maroc { la ligne LPL.
Principaux facteurs de risque et de vulnérabilité du secteur
extérieur marocain
Malgré des perspectives d’évolution globalement positives, l’économie
marocaine reste confrontée à certains facteurs de risque et de vulnérabilité :
1. Situation économique en Europe : A court terme, une aggravation de la
crise européenne ou à moyen terme une période prolongée de croissance faible
en Europe aurait des retombées négatives importantes sur la croissance et la
balance des paiements, en raison des liens économiques très étroits avec cette
région. Ainsi, une diminution d’un point de pourcentage de la croissance du PIB
réel de l’Europe se traduirait par :
- une baisse d’environ 0,3 point de pourcentage du taux de croissance du PIB
non agricole ;
- une aggravation d’environ 1,2 point de pourcentage du PIB de la balance des
paiements du Maroc ( -0,7 point via la balance commerciale, -0,3 point via celle
des services, -0,1 point sur les transferts et -0,1 point du fait de la diminution des
IDE).
2. Renchérissement des cours du pétrole : En raison de son mix énergétique
toujours dominé par des ressources énergétiques importées, le Maroc reste
vulnérable à une flambée des cours internationaux du pétrole, qui aggraverait le
déficit extérieur courant et creuserait davantage le déficit budgétaire via la
charge de la compensation. Une augmentation de 10 dollars du prix du baril
alourdirait la facture d’importations pétrolières d’environ 0,7 milliard de dollars
(0,6 % du PIB). Le renchérissement du pétrole affecterait également les
partenaires commerciaux du Maroc, d’où un creusement du déficit du compte
courant et une réduction de la croissance encore plus prononcés. Dans ce cadre,
le Maroc envisage de diversifier ses sources d’énergie, grâce { d’importants
investissements dans les énergies renouvelables, de manière à réduire à moyen
terme sa dépendance du pétrole. Il envisage en outre d’adopter une stratégie de
couverture contre les fluctuations des cours des produits énergétiques.
3. Fluctuations des cours de change : une dépréciation de l’Euro par rapport
au Dollar US de 10 points de base devrait se traduire par une augmentation des
dépenses de compensation de près de 4 MM.DH ou 0,5% du PIB et une
aggravation du déficit de la balance des biens et services de 6 MM.DH ou 0,7%
du PIB.
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3. CONDITIONS FINANCIERES D’ACCES A LA
LPL
Les conditions financières de la LPL se présentent
comme suit :
- Une commission d’engagement de 24 { 27 pbs
pour un accès d’un montant se situant entre 500%
et 1000% de la quote-part.
- Une durée de prêt comprise entre 3¼ ans et 5
ans et un différé d’amortissement qui peut
atteindre les 3 ans.
- Un taux d’intérêt lié au taux de base du DTS, qui
est lui-même fondé sur les taux de marché des
devises qui le composent.
- Une marge de 200 pbs si l’encours est supérieur
à 300% de la quote-part, et qui peut aller à 300 pbs
si cet encours demeure supérieur à 300% après 3
ans.
- Une commission de 0,50% sur chaque tirage.

4. CONDITIONNALITES DE LA LPL
L’accès { la LPL est assorti de certaines
conditionnalités qui incluent des repères
indicatifs chiffrés, des examens semestriels et
des critères de performance standards.
Repères indicatifs
Les repères indicatifs, qui correspondent aux
objectifs du Maroc en termes de déficit budgétaire
et de niveau des RIN, ont été convenus comme
suit :
Repères indicatifs

31/10/2012 30/04/2013 31/10/2013

Réserves Internationales Nettes
(RIN) de BAM (plancher en fin de
1
période en millions de $US)
Déficit budgétaire (plafond cumulée
depuis le début de l’exercice en
millions de dirhams)
Pour mémoire :
Ajusteur sur RIN (en millions $US)
Ajusteur sur déficit budgétaire(en
3
millions DH)

2

16 603

16 682

16 881

-41 601

-15 915

-33 772

946

1 238

2 292

316

3 223

6 446

1/ Evalués au taux de change du programme (8.429 dirhams/$US à fin avril 2012).
2/ Le plancher sur les RIN est ajusté à la baisse dans le cas d'un déficit des dons publics
et des tirages sur emprunts par rapport aux projections.
3/ Le plafond sur le déficit budgétaire est ajusté à la hausse dans le cas d'un déficit de
dons budgétaires par rapport aux projections.

33- DIRECTION DU TRÉSOR ET DES FINANCES EXTÉRIEURES

Critères de performance standards
Les critères de performance standards qui sont
prévus par la décision d’ouverture de la LPL se
rapportent aux restrictions commerciales et de
change, aux accords de règlement bilatéraux, à la
pratique de taux de change multiples et aux
arriérés extérieurs. Ainsi, le Maroc s’engage { ne
pas :
- Accumuler des arriérés de paiement sur la dette
extérieure (principal et intérêt) ;
- Imposer ou intensifier les restrictions aux
paiements et transferts au titre des transactions
courantes internationales ;
- Introduire ou modifier les pratiques de taux de
change multiples ;
- Conclure des accords de paiement bilatéraux
non conformes { l’article VIII des statuts du FMI ;
- Imposer ou intensifier les restrictions aux
importations pour des raisons liées à la balance
des paiements.
A défaut d’un respect de ces critères, le Maroc ne
sera pas en mesure de puiser dans la LPL.
Revues semestrielles
Les revues semestrielles visent { évaluer l’état
d’avancement de la mise en œuvre de l’accord au
titre de la LPL, en se référant, notamment, aux
repères indicatifs précités. Le programme indicatif
des revues semestrielles prévues dans le cadre de
l’accord se présente comme suit :
- 01/02/2013 : 1ère mission, sur la base des repères
indicatifs du 30 octobre 2012 ;
- 31/07/2013 : 2ème mission, sur la base des repères
indicatifs du 30 avril 2013 ;
- 03/02/2014 : 3ème mission, sur la base des
repères indicatifs du 30 octobre 2013.
Dans ce cadre, une mission du FMI s’est rendue au
Maroc du 5 au 18 décembre 2012 dans le cadre des
consultations du fonds avec le Maroc et en
préparation de la réunion de février 2013 du
Conseil d’Administration du FMI au titre de la 1ère
revue de la LPL ; conseil qui a reconfirmé
l’éligibilité de notre pays { cette Ligne.
Enfin, le Maroc a réalisé avec succès les cibles
concernant les Réserves internationales nettes
(RIN) et le déficit budgétaire pour le mois
d’octobre 2012. Toutefois, l’économie reste
exposée { des risques extérieurs et l’assurance
fournie par la LPL demeure importante comme
soutien de la stratégie économique du Maroc.

RELATIONS DU MAROC AVEC LE FMI
Le Maroc est membre du FMI depuis le 25 avril 1957, avec une quote-part actuelle de 588,2 millions de
DTS (environ 900 millions de dollars), soit environ 0,3% du capital de cette Institution.
Les relations de coopération du Maroc avec le FMI se sont intensifiées lors de la crise de la dette entre
1983 et 1993, période au cours de laquelle le Maroc était tenu de souscrire à des programmes de
stabilisation soutenus par le FMI.
De 1980 à 1992, le Maroc a eu recours aux ressources du FMI pour un montant global d'environ
2 milliards de dollars. Six accords de confirmation ont ainsi été conclus par le Maroc avec le FMI entre
1983 et 1993, marquant l’engagement du Maroc dans une phase d’ajustement structurel qui a duré dix
ans.
Depuis 1993, le Maroc est sorti du cycle du rééchelonnement et n'a plus eu recours aux ressources du
FMI qui ont été totalement remboursées en février 1997.
Le Maroc a bénéficié, en septembre 2009, d’une allocation de 476 millions de DTS, soit environ 744
millions de dollars dans le cadre de la distribution, par le FMI, de 250 milliards de dollars à ses pays
membres au titre de l’allocation générale de DTS pour fournir des liquidités au système économique
mondial.
Les relations du Maroc avec le FMI embrassent différents domaines de coopération :
Missions de consultations (Article IV) : A l’instar de tous les pays membres du FMI, le Maroc
discute régulièrement avec cette institution l'évolution de sa situation économique et financière et les
politiques mises en place. Ces consultations interviennent généralement une fois par an, en vertu de
l'article IV des statuts du Fonds, à l'occasion d'une mission qui séjourne dans le pays pendant une
quinzaine de jours.
L’adhésion du Maroc à la norme spéciale de diffusion des données (NSDD) : Le Maroc a souscrit,
en décembre 2005, à la Norme Spéciale de Diffusion des Données (NSDD) du FMI, devenant ainsi le
62ème pays au niveau mondial, le 4ème au niveau africain et le 3ème au niveau du monde arabe, à
souscrire à cette norme.
Le FSAP : Une mission conjointe FMI-Banque mondiale s’est rendue au Maroc dans le cadre du
Programme d’évaluation du secteur financier (PESF) en 2002 et en 2007. Les conclusions de la
mission PESF ont été pour la plupart prises en considération dans la réforme du système financier
marocain. Actuellement, une nouvelle mission est en cours de discussion avec le FMI dans le but
d’évaluer la situation du secteur financier marocain et d’explorer les pistes de renforcement de sa
gouvernance et d’amélioration de l’accès des populations et des entreprises aux services financiers,
tout en promouvant la diversification des instruments financiers.
L’Initiative Maghreb du FMI : Le FMI a mis en œuvre une initiative pour la dynamisation de
l'intégration maghrébine qui vise à examiner les moyens de renforcer l'ouverture des marchés et de
promouvoir les échanges commerciaux entre les pays du Maghreb. A cet effet, le FMI a organisé 5
conférences : la 1ère en novembre 2005 à Alger sur la facilitation du commerce, la 2ème en décembre
2006 au Maroc sur les réformes du secteur financier et l’intégration financière dans les pays du
Maghreb, la 3ème en novembre 2007 en Tunisie sur le rôle du secteur privé dans le développement et
l’intégration économique, la 4ème en novembre 2008 en Libye sur l’intégration régionale et la
promotion des projets communs dans les pays du Maghreb et la 5ème en janvier 2013 en Mauritanie sur
les investissements intra-maghrébins en janvier 2013.
L’Initiative ARABSTAT : Dans le cadre de la recommandation du Groupe Consultatif du MoyenOrient visant, le Maroc a organisé le 14 mai 2012, en collaboration avec le FMI, une conférence
régionale de haut niveau pour le lancement de l’initiative régionale pour l'établissement d'une
Institution Statistique Arabe "ARABSTAT" qui sera chargée de (i) la modernisation et le
développement des capacités et des systèmes statistiques dans les pays arabes et (ii) le renforcement
de la coopération régionale dans ce domaine.
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ÉMISSION INAUGURALE
RÉUSSIE SUR
LE COMPARTIMENT DU DOLLAR
Le 5 décembre 2012, le Maroc a placé avec succès une émission de 1,5 milliard US$ sur le marché financier
international. Cette émission, la première sur le compartiment du dollar, a porté sur deux tranches de maturités
10 et 30 ans. Le Timing de cette sortie s’est avéré très approprié vu que les taux US à 20 ans et 30 ans, utilisés
comme références pour déterminer les coupons, ont amorcé une tendance haussière juste après le lancement de
cette émission passant respectivement de 1,596% et 2,750% à 2,503% et 3,613% entre le 5 décembre 2012 (date de
lancement) et le 30 octobre 2013. La confirmation de « Investment grade » pour cette émission par les agences de
notation, l’accueil favorable qui a été réservé par les investisseurs et les niveaux de spread obtenus au lancement
confirment la confiance de la communauté financière dans les perspectives de l’économie marocaine.
Cette émission a obtenu une double consécration en remportant les prix de « 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 recours du Maroc au marché financier
international (MFI) s’inscrit dans le cadre de la
stratégie d’arbitrage entre les ressources internes
et externes adoptée par la Direction du Trésor et
motivée par un certain nombre d’objectifs liés
notamment { la réduction du coût d’endettement,
l’atténuation des risques liés au portefeuille de la
dette et l’établissement d’une référence de la
signature du Maroc sur le compartiment du dollar.
La première tranche, d’un montant de 1 milliard
de dollars, a porté sur une maturité de 10 ans et un
spread de 275 pbs, 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 pbs, offrant un
rendement de 5,677%. Il s’agit de la plus longue
maturité lancée par le Maroc sur le MFI.
Tout au long du montage et de l’exécution de
cette émission, le Maroc a été accompagné par
quatre banques chefs de file : Barclays, BNP
Paribas, Citigroup et Natixis.
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Une émission favorablement accueillie
Cette émission a reçu un accueil favorable de la
part des investisseurs internationaux rencontrés
dans le cadre du Road-show qui a conduit la
délégation marocaine, présidée alternativement
par M. Nizar BARAKA, Ministre de l’Economie et
des Finances et M. Driss AZAMI EL IDRISSI,
Ministre délégué Chargé du Budget, dans
plusieurs places financières au Moyen-Orient, aux
Etats-Unis et en Europe.
Lors de ce Road-show, les deux Ministres ainsi que
le Directeur du Trésor et des Finances Extérieures
ont présenté les progrès accomplis par le Maroc,
tant du point de vue de la dynamique des
réformes politiques, économiques et sociaux, de
l'accélération du rythme des grands chantiers, des
avancées accomplies en matière de consolidation
du cadre macroéconomique, que des perspectives
de développement économique et social.

Emissions lancées par le Maroc entre 2003 et 2012

Une double notation « Investment grade » a été
accordée à cette émission par les deux agences de
notation Standard&Poor’s et Fitch Ratings,
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 de 10 ans, et 2 milliards
US$ pour la 2ème tranche de 30 ans.
Des conditions de sortie plus favorables que
celles des emprunts précédents
Le Maroc a saisi la fenêtre qui s’est présentée { la
fin de l’année pour profiter des conditions
appropriées qui ont prévalu en cette période pour
procéder au lancement de cet emprunt obtenant
ainsi de conditions plus favorables que celles des
émissions précédentes.
Avec un coupon de 4,25%, le Maroc a ainsi obtenu
pour la maturité 10 ans le taux d’intérêt le plus
faible jamais atteint lors des émissions lancées en
2003 (pour une maturité de 5 ans), 2007 (10 ans) et
2010 (10 ans), assorties respectivement de
coupons de 5%, 5,375% et 4,5%. La 2ème tranche
de 500 millions de dollars sur 30 ans a été
également sursouscrite, avec un livre d’ordres qui
a atteint 2 milliards de dollars, ce qui a permis
d’avoir un coupon favorable de 5,50% eu égard {
la maturité obtenue.
En comparaison avec les conditions de
financement sur le marché intérieur, le taux de
sortie de la tranche de 10 ans reste également en
deçà du taux servi sur le marché domestique qui
est de l’ordre de 4,88%.

Principales caractéristiques de l’émission

EMETTEUR
NOTATION

ROYAUME DU MAROC
Standard & Poor’s : BBBFitch Ratings

: BBB-

MONTANT

1 Milliard 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 décembre 2012

5 décembre 2012

DATE DE RÈGLEMENT

11 décembre 2012

11 décembre 2012

SPREAD / US TREASURY

275 points de base

290 points de base

CHEFS DE FILE CONJOINTS

Barclays / BNP Paribas / Citi / Natixis

Des objectifs atteints
Outre les objectifs précités et ceux 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 nouveau benchmark sur le
compartiment dollar, ce qui devrait également
bénéficier aux entreprises publiques et privées
marocaines en quête de financement sur le MFI ;
- d’élargir et de diversifier la base des
investisseurs
internationaux
en
touchant
notamment plus d’investisseurs américains, soit
58% pour la tranche 10 ans contre 20% lors de
l’émission de 2010. Ainsi, le livre d’ordres a atteint
respectivement, pour les tranches 10 ans et 30
ans, 360 et 119 ordres d’investisseurs avec 296 et
110 comptes servis.
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Etapes clés de l’exécution :


Annonce du mandat et du roadshow au Moyen-Orient,
Etats-Unis et en Europe

22 Nov. - 4 Déc.



Roadshow au Moyen-Orient, Etats-Unis et en Europe

4 Décembre




19 Novembre








11h30 GMT: annonce de la guidance finale à 10 ans: UST+280 (+/- 5bp)
12h30 GMT: fixation de la taille et du spread final à 10 ans au plus serré de la
fourchette { UST + 275 bps + annonce d’une tranche { 30 ans de 500m {
UST + 295 bps
13h30 GMT: fermeture du livre d’ordres
19h30 GMT: publication des allocations
20h20 GMT: pricing de la double tranche



Finalisation de la transaction : Règlement des fonds

5 Décembre

11 Décembre

10h GMT: annonce de la maturité 10 ans aux investisseurs
20h GMT: annonce d’indications de pricing { 10 ans { UST + 300 area

Total des ordres placés par les Investisseurs rencontrés lors du Roadshow

Date

Place
financière

Investisseurs

Total des ordres (M$)

22 novembre

Abu Dhabi

9 sur 15 investisseurs rencontrés ont mis des ordres

556

26 novembre

Los Angeles

2 sur 5 investisseurs rencontrés ont mis des ordres

225

27 novembre

San Francisco

6 Sur 7 investisseurs rencontrés ont mis des ordres

165

28-29 novembre

New York

13 sur 17 investisseurs rencontrés ont mis des ordres

1 062

30 novembre

Boston

4 sur 6 investisseurs rencontrés ont mis des ordres

416

3 – 4 décembre

London

19 sur 36 investisseurs rencontrés ont mis des ordres

1 375

Total

53 sur 86 investisseurs rencontrés ont mis des ordres

3 799
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MAINTIEN DE LA NOTATION
« INVESTMENT GRADE » DU MAROC
Dans un contexte difficile marqué par la crise de la
dette souveraine et la dégradation de la
conjoncture mondiale, les principales agences de
rating ont procédé à une série de rétrogradation
des notations aussi bien des pays développés que
des pays émergents.
Dans ce contexte particulier, les deux agences
Standard&Poor’s et Fitch Ratings ont maintenu,
au niveau « investment grade », les notations
«BBB-» du Maroc pour sa dette à long terme en
devises avec respectivement des perspectives
négative et stable et ce, dans le cadre des
consultations annuelles tenues en septembre et
début octobre 2012. Lors de ces consultations, les
analystes des deux agences ont tenu des réunions
avec certains membres du Gouvernement, des
représentants du secteur privé et des
responsables des représentations étrangères au
Maroc.
i-Confirmation de la note octroyée au Maroc par
Standard&Poor’s avec un changement de
perspective de stable à négative
S&P a confirmé en octobre 2012 la note « BBB-»
du Maroc pour sa dette à long terme en devises,
tout en procédant à un changement de sa
perspective de stable à négative. Selon cette
agence, les notations du Maroc ont été soutenues
par une gestion macroéconomique prudente, ce
qui a contribué à une forte croissance économique
par rapport à ses pairs, une faible inflation des prix
à la consommation et un niveau modéré de la
dette du gouvernement.
S&P a souligné,
toutefois, que la note pourrait être abaissée si les
déficits budgétaire et du compte courant ne sont
pas réduits de manière significative et soutenable.

ii-Confirmation de la note octroyée au Maroc
par Fitch Ratings avec perspective stable
Fitch a également maintenu en novembre 2012,
au niveau Investment grade, la note «BBB-» du
Maroc pour sa dette à long terme en devises, tout
en procédant à la révision de la perspective de
stable à négative. En réaction à cette action, ce
département a fait appel de cette décision en
apportant de nouveaux faits qui devaient avoir un
impact positif sur les perspectives des équilibres
interne et externe et particulièrement l’impulsion
donnée par la visite de SM le Roi aux pays du Golfe
au partenariat stratégique avec ces pays devant se
traduire par une accélération du déblocage des
dons au profit du Maroc pour financer un certain
nombre de projets socio-économiques. Le projet
de loi des finances 2013 fraichement déposé au
Parlement et donnant plus de détail sur les
mesures que le Gouvernement allait prendre pour
réduire les deux déficits était un autre élément
important présenté { l’agence. L’appel a été jugé
recevable par cette agence qui a tenu une 2ème
réunion de comité de notation. A l’issue de cette
réunion, Fitch a changé sa décision en remettant
sous perspective stable la note du Maroc.
La confirmation de la note a été justifiée par «une
forte performance macroéconomique comme en
témoigne une croissance soutenue du PIB et un
niveau d’endettement en ligne avec les pays pairs
classés dans la même catégorie de notation ».
L’agence a souligné qu’ «en revanche, l’incapacité
de redresser les déficits budgétaire et du compte
courant, la poursuite de la dégradation de la
position extérieure et l’affaiblissement de la
performance économique en lien avec les chocs
exogènes, sont autant de facteurs négatifs
susceptibles de peser sur la notation ».
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PROGRAMME
RÉUSSIR
LE STATUT AVANCÉ

L

es relations bilatérales entre le Maroc et
l’Union européenne (UE) se sont intensifiées
et ont connu un rythme soutenu depuis
l’entrée en vigueur de l’accord d’association
Maroc/UE, le 1er mars 2000.
L’adoption, en octobre 2008, du document
conjoint visant l’établissement du Statut Avancé
du Maroc marque un nouveau tournant dans nos
relations avec l’UE, puisqu’il constitue une feuille
de route de ce que notre pays devra entreprendre,
avec l'appui de l'UE, dans les prochaines années,
afin d’arrimer son économie, son dispositif
législatif et réglementaire avec l'« Acquis de
l’Union », et permettre ainsi au Maroc l'accès au
marché intérieur européen.
Ce renforcement des relations entre le Maroc et
l’UE dans les domaines politique, institutionnel,
économique et social, constitue un cadre
stratégique axé sur :
- une intégration progressive du Maroc au Marché
Intérieur de l’Union européenne ;
- une meilleure implication et synergies des
entités territoriales, des acteurs économiques et
des partenaires sociaux des deux parties ;
- une implication de nouveaux acteurs et un
encouragement d'espaces de dialogue et de
concertation entre les sociétés civiles, et une
implication croissante des acteurs non étatiques
dans le partenariat Maroc-UE.
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Le processus de convergence réglementaire vers
l'«Acquis de l'Union» constituant la pierre
angulaire de cette dynamique de rapprochement,
le Maroc et l’UE ont ainsi mis en place un
programme dénommé ‘‘Réussir le Statut
Avancé’’ « RSA », prévu dans le cadre du
Programme Indicatif National Maroc-UE 20112013. Ce programme multisectoriel vise à
contribuer
au
renforcement
et
à
l'approfondissement du partenariat entre l’UE et
le Maroc, tel que proposé dans la feuille de route
du Statut avancé, ainsi qu’{ la promotion de la
gouvernance des politiques publiques, d’une
croissance inclusive et durable et de la
compétitivité, par la promotion du processus de
convergence avec l'UE.
Une intégration progressive à l’espace
économique européen à travers la convergence
réglementaire
A terme, le RSA devra contribuer :
- au raffermissement de la coopération politique
entre le Maroc et l'Union européenne ;
- à l'intégration progressive du Maroc au marché
intérieur de l’UE et { la mise en place { terme d'un
espace économique commun, notamment par la
mise à niveau du cadre législatif et institutionnel
et son rapprochement à l'acquis communautaire ;
- à une coopération approfondie dans les
politiques sectorielles ;

- à une meilleure implication des entités
territoriales, des acteurs économiques et des
partenaires sociaux au sein de ce partenariat.
Avec une enveloppe financière de 180 M€ (environ
2 MM.DH), le programme RSA vise
l’accompagnement de la mise en œuvre des
principales réformes inscrites dans la feuille de
route du Statut Avancé, le Plan d’Action de la
politique de voisinage et les conclusions du
Sommet UE-Maroc tenu à Grenade le 7 mars
2010.
Dans sa dimension économique et sociale, ce
programme devra contribuer à consolider les
bases d'un Accord de libre-échange complet et
approfondi (ALECA). En effet, la facilitation de
l'accès au marché européen pour les produits
industriels marocains, l'accompagnement du
processus de convergence dans les domaines de la
protection du consommateur, des normes
sanitaires
et
phytosanitaires,
de
la
commercialisation des produits de la pêche (en
particulier en matière d'hygiène des denrées
alimentaires) et la libéralisation du commerce des
services favorisera la libre circulation des biens et
services entre le Maroc et UE.
D'autre part, ce programme poursuit le
partenariat engagé au niveau des politiques de
transport maritime intégrées entre l’UE et le
Maroc grâce à l'harmonisation des dispositions en
matière de sécurité et de sûreté maritimes, des
modes de suivi et de gestion du transport de
marchandises dangereuses et des processus de
prévention et de contrôle de la pollution marine.
Il soutiendra également la dynamique nationale
de développement durable par une meilleure
protection des ressources en eau souterraines et
la préservation de la qualité des ressources dont
l'impact sur la gestion intégrée des ressources en
eau et en matière de santé publique bénéficiera
aux populations de l'ensemble du territoire.
L’appui { la dimension humaine du partenariat
entre le Maroc et l’UE est également au cœur de
ce programme. En effet, le cadre législatif et
institutionnel des politiques de l'emploi et de
protection sociale, la mise en application des
droits sociaux et des normes fondamentales au
travail et l'intégration de principes de protection
et d'inclusion sociales, qui sont déjà prévues par
les stratégies nationales, font aussi partie des
priorités du programme RSA.
Enfin, le système d'enseignement supérieur et de
recherche bénéficiera directement des actions de

ce programme par la mise en place de
partenariats pour la mobilité spécifiques. Ceux-ci
favoriseront l'amélioration de la qualité des cursus
universitaires marocains, le renforcement des
capacités de recherche des universités et des
centres de recherche technologique ainsi qu’un
niveau de coopération accru en matière
d'enseignement universitaire entre le Maroc et
l’UE.
Le programme RSA contribuera également au
renforcement des institutions qui constituent les
acteurs-clé
du
processus
législatif
et
réglementaire, à savoir les directions juridiques
des ministères et administrations impliquées dans
la feuille de route du Statut avancé. Le
programme impliquera également le Secrétariat
Général du Gouvernement et le Parlement vu leur
rôle-clé dans les processus législatif et
réglementaire ainsi que le Ministère des Affaires
Etrangères et de la coopération à travers un appui
pour l’adhésion { des conventions du Conseil de
l’Europe.
S’agissant de sa mise en œuvre, le programme
RSA utilise différents instruments d’appui de l’UE,
à savoir : (1) l’appui budgétaire ; (2) l’assistance
technique ; (3) le jumelage ; et (4) les subventions,
et est programmé en deux phases : la 1ère allant
du 2012 à 2015, la 2ème à partir de 2014 pour une
durée de 3 ans.
La convention de financement de la 1ère phase
dudit programme a été signée le 23 février 2012
pour un montant de 91 millions d’euro. Les
thématiques appuyées par cette 1ère phase sont
(1) les normes industrielles, (2) les transports, (3)
les pêches, (4) l’agriculture, (5) l'enseignement
supérieur, (6) l'emploi, (7) l'eau et (8) la protection
des consommateurs.
Une cellule dédiée à l’accompagnement de la
mise en œuvre du Programme RSA
Sur le plan organisationnel, le pilotage stratégique
du programme est confié à un Comité de pilotage
composé du Ministère de l'Economie et des
Finances, du Ministère des Affaires Etrangères et
de la Coopération, du Secrétariat Général du
Gouvernement et de la Délégation de l’UE au
Maroc (en tant qu’observateur). La gestion et le
suivi opérationnel sont confiés à une Cellule
d’accompagnement du programme (CAP) créée
au sein de la Direction du Trésor et des finances
extérieures du Ministère de l’Economie et des
finances en septembre 2012. Cette CAP a initiée
ses travaux, le 9 octobre 2012, avec l’appui d’une
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La Cellule d’accompagnement du programme est
composée de fonctionnaires du Ministère de
l’Economie et des finances qui travaillent
exclusivement pour le programme RSA, ce qui
démontre l’engagement du Maroc dans le
processus de convergence législative et
réglementaire vers l’UE.
Rôle et attributions de la cellule
d’accompagnement du Programme RSA
- La coordination générale des activités du
programme (au niveau inter et intra sectoriel), en
particulier la préparation, l'appui à la mise en
œuvre et le suivi de l'ensemble des projets
financés par ce programme ;
- La gestion administrative et financière du volet
« coopération
technique
et
octroi
de
subventions » en particulier la préparation, l’appui
{ la mise en œuvre et le suivi de l’ensemble des
projets financés par ce programme ;
- L’identification et la formulation de nouvelles
actions de coopération sectorielle s’inscrivant
dans la continuité et la complémentarité des
actions et projets du programme RSA ;
- La coordination des activités de convergence
réglementaire et actions de coopération
technique et de visibilité ;
- La préparation des comités de pilotage et le
soutien technique aux membres du comité ;
- La coordination avec les missions de monitoring
et de prospective, et avec les missions de suivi des
conditionnalités des volets d’appui budgétaire ;
- L'appui dans l’élaboration et dans la mise en
œuvre des devis-programmes ; et
- L’appui au régisseur et au comptable dans la
rédaction et la mise en œuvre des devisprogrammes.
Pour la mise en œuvre du programme, chaque
ministère ou administration publique bénéficiaire
a nommé un « point focal » pour assurer le suivi de
son volet sectoriel du programme. Ce point focal
est le correspondant de la CAP pour les actions
concernant son ministère ou son administration.
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La convention de financement de la 2ème phase
du programme « RSA » sera signée au cours du 1er
trimestre de l’année 2014 pour un montant
d’environ 89 M€. Cette 2ème phase appuiera les 4
secteurs clefs que sont les normes sanitaires et
phytosanitaires, le travail et les relations
professionnelles, la gestion intégrée des
ressources en eau et l’énergie et mines.
Initiation d’un programme de convergence
réglementaire
Le Plan d’action Maroc-UE pour la mise en œuvre
du Statut avancé 2013-2017 prévoit la mise en
place d’une stratégie de rapprochement législatif
et réglementaire sur la base d'une évaluation de
l'écart existant entre le droit national et l’Acquis
de l’Union, d'une définition de priorités de
convergence.
Ce programme devrait être décliné selon un
calendrier de mise en œuvre et devrait être
concrétisé par l’adoption du « Programme
national
de
convergence
législative
et
règlementaire » avant fin 2015 et soutenu par le
programme « Réussir le Statut avancé – phase II ».
Dans ce cadre, la CAP serait appelée à jouer un
rôle
encore
plus
important
dans
l’accompagnement du processus d’élaboration
dudit Programme national de convergence et
l’appui aux départements sectoriels tout au long
de ce processus.
Positionnement de la CAP au sein de la
Division des relations avec l’Europe
La Cellule d’accompagnement du programme
RSA est logée au sein de la Division des Relations
avec l’Europe (DRE). Cette dernière, a pour
mission principale d’offrir aux différents acteurs
de l’économie nationale des possibilités de
financement européen diversifiées conformes à
leurs besoins et aux meilleures conditions
financières possibles.
Division des relations avec l'Europe

mission d’assistance technique composée de 4
experts internationaux opérant dans les domaines
de (i) la convergence législative et réglementaire,
(ii) la mise en œuvre de la coopération technique
sectorielle, (iii) la gestion financière et
contractuelle et (iv) la communication et visibilité.

Service des relations avec les pays
de l’Europe Méditerranéenne
Service des relations
avec l’Union Européenne
Service des relations avec les pays de l’Europe
du Nord, du Centre et de l’Est
Cellule d’accompagnement du programme
Réussir le Statut Avancée

Les
financements
extérieurs
européens
permettent de renforcer les réserves de change du
Maroc et de mobiliser l’assistance technique
étrangère en vue de réaliser les réformes
profondes au niveau des secteurs clés de
l’économie grâce aux facilités d’ajustements
sectoriels et structurels accordés au Maroc par les
bailleurs de fonds européens bilatéraux et
multilatéraux.
Dans ce cadre la DRE joue un rôle très actif dans
toutes les activités prévues dans le cadre du Statut
Avancé notamment en termes d’identification et
de formulation des différents programmes, la
négociation de la convention de financement et la
supervision de sa mise en œuvre.
Organigramme de la CAP-RSA

Responsable de la CAP-RSA

Gestionnaire administratif et financier
Responsable suivi secteurs 1 :
- Transport,
- Pêche maritime,
- Appui au processus législatif dans la
perspective de la convergence, et
- Affirmation des principes de promotion
et protection des droits humains.
Responsable suivi secteurs 2 :
- Normes industrielles,
- Protection des consommateurs,
- Agriculture.

Environnement institutionnel interne et
externe de la CAP - RSA

UAP-P3A

Comité de pilotage
du programme

Ministère des
Affaires étrangères
et de la Coopération

Mission de suivi du
programme RSA

Délégation de
l’Union Européenne

Institution clés du
Processus Législatif

Cellule
d’accompagnement
du programme RSA
(CAP)

Ministère de
l’Economie et des
Finances

Mission d’appui { la
CAP

Régisseur
/Comptable du
programme
Points focaux des
Départements et
Administrations
publiques

Responsable suivi secteurs 3 :
- Emploi,
- Eau,
- Enseignement supérieur.
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UNE MOBILISATION RECORD
DES FINANCEMENTS
EXTÉRIEURS

A

u cours de l’année 2012 et malgré un
contexte international défavorable, la
Direction du Trésor et des Finances
Extérieures a intensifié ses efforts de mobilisation
des concours financiers au profit des programmes
de réformes engagés par le gouvernement ainsi
que les projets d’investissements de l’Etat et des
entreprises et établissements publics.
Ainsi, les engagements de financements
extérieurs auprès des bailleurs de fonds se sont
élevés en 2012 à environ 47,5 MM.DH, soit une
augmentation de l’ordre de 103,8% du montant
des engagements réalisés en 2011 à savoir 23,3
MM.DH.
Ce niveau d’engagement record s’explique
essentiellement par l’importance des montants,
par rapport à ceux de 2011, qui ont été mobilisés
en 2012 auprès notamment de bailleurs de fonds
suivants :
BEI
11 MM.DH / +400%

FADES
1,9 MM.DH

BAD
9,9 MM.DH /+72%

FSD
1,7 MM.DH

France
9,6 MM.DH / +985%

UE
1,49 MM.DH / +268%

Allemagne
4,2 MM.DH / +1517%

FMA
1,3 MM.DH / +154%

L’examen de l’enveloppe engagée en 2012 permet
de faire ressortir les principales caractéristiques
suivantes :
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1- Au niveau de la répartition par type de prêt :
- une progression des financements concessionnels
représentant 35,9% contre 27% en 2011 ;
- une baisse des prêts aux conditions moins
concessionnelles représentant 60,9% contre 69%
en 2011 ; et
- un léger recul de la part des dons qui s’est
établie à 3,2% contre 4% en 2011.
2- Au niveau de l’appui aux réformes :
Au cours de l’année 2012, une enveloppe de
7,7 MM.DH a été allouée au financement des
programmes de réformes dont, notamment,
l’Initiative nationale pour le développement
humain, la réforme de la gouvernance
économique et financière, l’appui au Programme
« Réussir le Statut avancé » et la mise en œuvre
d’une stratégie intégrée dans le domaine de la
formation et de l’emploi.
3- Au niveau du financement des stratégies
sectorielles :
L’année 2012 a été marquée par la forte
mobilisation de la Direction du Trésor pour
l’accompagnement des stratégies sectorielles.
En effet, des financements ont été mobilisés pour la
réalisation de projets ambitieux qui permettront la
concrétisation des visions arrêtées par le
gouvernement dans les différentes stratégies
sectorielles. C’est le cas des projets suivants :
- La centrale solaire de Ouarzazate (Noor 1) qui
constitue la première phase du vaste programme
solaire lancé par le gouvernement marocain, d’un
coût global de 700 MM.DH, et qui vise la mise en

place { l’horizon de 2020 d'une capacité de
production d’électricité de 2.000 mégawatts. Pour
le financement de ce projet, des prêts d’environ 6
MM.DH ont été mobilisés auprès de la Banque
africaine de développement (BAD), la KFW
(coopération financière allemande), l’Agence
française de développement (AFD), la Banque
européenne d’investissement (BEI) et le Fonds
pour les technologies propres (FTP).

- La Ligne ferroviaire à grande vitesse TangerCasablanca, d’un coût global de 20 milliards de
DH, qui concrétise la volonté politique du Maroc
de se doter d’une ligne TGV de 200 km. Les
concours financiers mobilisés auprès des bailleurs
de fonds (AFD, FADES et FSD) pour le
financement de ce projet s’élèvent { 5 MM.DH.

-

- Le programme intégré éolien qui fait partie du
Projet marocain intégré de l’énergie éolienne i
prévoyant la construction de nouveaux parcs
éoliens et qui permettra de porter la puissance
électrique installée d’énergie éolienne de 280
mégawatts en 2010 à 2000 mégawatts en 2020.
Ce projet a été financé par deux prêts de 5 MM.DH
mobilisés auprès de la BAD et du FTP.

- Autoroute El Jadida-Safi, d’un coût global de
4,4 MM.DH, qui fait partie du vaste programme
autoroutier visant { doter le Maroc, { l’horizon
2015, d’un linéaire de 1800 Km d’autoroutes. Ce
projet a été financé par deux prêts de 3,6 MM.DH
mobilisés auprès de la BEI et du Fonds arabe pour
le développement économique et social (FADES).

- Modernisation des infrastructures de l’OCP et
le renforcement de ses capacités de production.
Pour le financement de ce projet, un montant de
3,4 MM.DH a été mobilisé auprès de l’AFD et de la
BEI.
Par ailleurs, des concours financiers ont été
mobilisés auprès de la BAD et de l’AFD pour le
financement du Plan Maroc vert, vaste
programme adopté en avril 2008 , totalisant 1,7
MM.DH. Les projets qui s’inscrivent dans le cadre
dudit Plan visent à développer et à moderniser le
secteur agricole, à renforcer son rôle moteur pour
la croissance économique du pays, à améliorer les
revenus des agriculteurs et à intégrer l'agriculture
marocaine au marché international.
L’enveloppe record des financements extérieurs
mobilisée en 2012, témoigne une fois de plus de
l’engagement des différents bailleurs de fonds au
côté du Maroc pour l’assister dans la réalisation
des différents chantiers de réformes lancés dans
divers secteurs hautement prioritaires pour le
Royaume. L’importance de cette enveloppe
témoigne, également, de la confiance de la
communauté internationale dans le modèle
marocain de développement économique et
social.
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ASSEMBLÉES ANNUELLES DES
INSTITUTIONS FINANCIÈRES
ARABES Á MARRAKECH

L

a Direction du Trésor et des Finances
Extérieures a piloté, en collaboration avec
les partenaires concernés, l’organisation des
Assemblées annuelles des institutions financières
arabes (IFA) qui se sont tenues les 17 et 18 avril
2012 à Marrakech avec la participation de
quelques 350 personnalités du monde de la
finance et de l'économie.
Cinq institutions ont été réunis lors de cette
manifestation, à savoir le Fonds Arabe pour le
Développement Economique et Social (FADES), le
Fonds Monétaire Arabe (FMA), la Banque Arabe
pour le Développement Economique en Afrique
(BADEA), la Société Arabe pour la Garantie des
Investissements et du Crédit { l’Exportation
(SAGI) et l’Autorité Arabe pour l’Investissement et
le Développement Agricole (AAIDA).
Le choix du Royaume du Maroc pour abriter ces
assemblées pour la quatrième fois dénote le plein
engagement des institutions financières arabes
pour soutenir le développement économique et
social du Maroc.
Pour cette raison, la DTFE s’est fortement
mobilisée dès le début de l’année 2012 pour la
réussite de cet important événement qui a été
marqué { l’ouverture par la lecture de la Lettre de
SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI aux
participants à ces assemblées.
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1- Messages forts de la Lettre Royale aux
participants aux Assemblées annuelles des IFA
SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI a souligné le
rôle important des institutions financières arabes
en tant que levier fondamental pour développer la
coopération et la complémentarité entre les pays
arabes frères et pour réaliser l’intégration
économique qui permettra aux pays arabes réunis
de relever les défis du développement et de faire
face aux retombées de la crise financière et
économique mondiale.
La Lettre Royale a rappelé le contexte régional et
international difficile dans lequel se sont tenues
ces réunions, marqué par les profondes mutations
qui s’opèrent dans la région arabe et les
répercussions de la crise mondiale sur cette région
et l’émergence d’un nouvel ordre économique
mondial multipolaire caractérisé par une
concurrence acharnée.
SA MAJESTE LE ROI a invité ces institutions à
adopter des approches volontaristes et à mettre
en œuvre une nouvelle génération de réformes
économiques, afin de trouver des solutions
innovantes, réalistes et aptes à répondre
positivement aux impératifs de la mondialisation.
Ces solutions doivent permettre de faire face aux
fluctuations de la conjoncture internationale et de
prendre en charge les grands problèmes qui se
posent, notamment ceux de la pauvreté, de la
précarité, de la sécurité alimentaire, de la rareté

de l’eau et des changements climatiques, ainsi que
les défis posés par la libéralisation du commerce
et le dérèglement des marchés financiers
internationaux.
La Lettre Royale a appelé les instances et
institutions financières arabes à adopter un
nouveau concept de développement intégrant
toutes les catégories sociales, particulièrement les
franges marginalisées en veillant à une meilleure
distribution des fruits du développement afin de
garantir au citoyen arabe les moyens et les
conditions d’une vie décente.
A cet égard, les institutions financières arabes ont
été incitées à intensifier leur activité et à mettre
en place de nouveaux mécanismes pour faire face
aux défis qui se posent aux pays arabes, à travers
l’encouragement { la mise en place de projets de
développement arabes conjoints, notamment les
projets d’infrastructures comme les connexions
électriques, les liaisons terrestres, ferroviaires et
maritimes, les réseaux numériques et les projets
agricoles visant à assurer la sécurité alimentaire, à
gérer les ressources hydriques et naturelles et à
promouvoir le développement durable.
Par ailleurs, SA MAJESTE LE ROI a attiré
l’attention de ces institutions sur l’urgence que
revêt l’amélioration du climat des affaires dans les
pays arabes et l’importance d’encourager le
secteur privé considéré comme principal moteur
du développement, notamment les petites et
moyennes entreprises.
De même, les institutions financières arabes ont
été appelées à poursuivre leurs efforts en matière
d’appui aux investissements et aux flux financiers
interarabes.
La Lettre Royale a également salué la
détermination des institutions financières arabes
à redoubler leurs efforts et à mobiliser davantage
de ressources pour gagner les paris du
développement économique et social et
augmenter les chances d’intégration et de
complémentarité entre les pays de la région
arabe.

2- Principaux résultats
annuelles des IFA

des

Assemblées

A l'occasion de ces assemblées, les gouverneurs
de ces institutions en l’occurence les ministres de
l'Economie et des Finances des pays arabes, ont
adopté les rapports annuels au titre de l'année
2011 traitant de l'activité financière de ces
institutions.
A cet égard, il est à souligner que ces institutions
ont réalisé un bénéfice net global de 427 millions
de dollars en 2011 et que le cumul des
financements octroyés par ces institutions en
faveur des pays arabes s’est élevé, { fin 2011, {
48 milliards de dollars destinés aux projets de
développement,
notamment
les
projets
d’infrastructure tel que le transport, l’énergie et
l’alimentation en eau potable.
Par ailleurs, les mandats des membres du Conseil
d'Administration du FADES, dont celui du
représentant du Royaume du Maroc ont été
renouvelés pour la période 2012-2014 et il a été
procédé à la nomination du Directeur Général
ainsi
que
des
membres
du
Conseil
d'administration de la BADEA.
En marge de ces réunions, Monsieur le Ministre de
l'Economie et des Finances et le Directeur Général
du Fonds Arabe pour le Développement
Economique et Social ont signé les conventions de
financement du projet de l'autoroute El JadidaSafi d'un montant de 108 millions de dollars.
De même, Monsieur le Ministre a tenu des
réunions bilatérales avec ses homologues des
pays arabes présents et a procédé avec le
Président de la Banque Islamique de
Développement { la signature d’un Mémorandum
d'Entente pour le renforcement de la coopération
et le développement entre la BID et le Royaume
du Maroc.
Il est à noter également, qu'un atelier sous le
thème l'INDH et le programme palestinien de
renforcement des capacités économiques et
sociales a été organisé le 18 avril 2012 à
Marrakech.

L’appui aux efforts de développement des pays
africains a constitué également un axe important
que SA MAJESTE LE ROI a soulevé en incitant les
institutions arabes à accorder une priorité à la
coopération arabo-africaine pour en faire un
modèle pionnier en matière de coopération SudSud.
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LE SECTEUR FINANCIER,
MOTEUR D’UNE CROISSANCE
DURABLE ET INCLUSIVE

C

’est dans un contexte économique mondial
et national difficile que la Direction du
Trésor et des Finances Extérieures a
poursuivi en 2012 ses efforts de modernisation du
secteur financier pour lui permettre de jouer
pleinement son rôle de financement de la
croissance des entreprises marocaines dans une
conjoncture marquée par un ralentissement de
l’économie mondiale.
L’action de la Direction s’est articulée autour de
quatre axes qui forment les piliers de la stratégie
du Gouvernement pour la modernisation du
secteur financier, { savoir l’amélioration l’inclusion
financière, l’amélioration de l’accès des
entreprises au financement, le renforcement de la
supervision et de la gouvernance du secteur
financier et enfin l’approfondissement du marché
des capitaux.

1. Amélioration de l’accès des ménages et des
entreprises aux services financiers
En vue d’améliorer l’accès au financement des
ménages et soutenir les couches sociales exclues
des circuits du secteur financier, plusieurs
réformes ont été engagées par cette Direction
pour renforcer le taux de bancarisation, améliorer
l’accès { l’habitat, promouvoir l’épargne longue,
accompagner le développement rapide du secteur
du microcrédit et promouvoir l’éducation
financière.
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Bancarisation
Al-Barid Bank, filiale de Barid Al-Maghrib, a été
lancée en tant que banque dont les prestations
couvrent le service public et le service postal
universel et s’étendent { l’inclusion financière et {
l’accompagnement du développement régional.
Al-Barid Bank, disposant d’un large réseau
d’environ 1800 agences réparties aussi bien dans
les zones urbaines que dans les zones rurales, se
positionne sur le segment d’une population { bas
revenus et en partie rurale et dispose, a priori,
d’un portefeuille important de clients potentiels.
Actuellement, la banque est en phase de la mise
en œuvre de son plan de développement
stratégique qui englobe en particulier la
diversification des produits et services bancaires
et l'extension de son réseau. L'objectif étant
d'améliorer la bancarisation et de favoriser
l’inclusion financière.

D’autres actions non moins importantes ont
permis d’intégrer au secteur bancaire une
population jusque l{ exclue. Il s’agit notamment
de l’amélioration de l’accès des petits agriculteurs
au financement avec la signature en date du 4
juillet 2012 d'un avenant à la convention relative à
la mise en place de la Société de Financement
pour le Développement Agricole (SFDA) qui a
permis d'élargir le champs d'intervention de la
SFDA au profit des petits agriculteurs et petits
exploitants agricoles qui n’ont pas accès au
financement bancaire classique et justifiant de
projets rentables et viables.
Microcrédit
Le microcrédit occupe aujourd’hui une place
particulière au sein du système financier national
et constitue un levier incontournable de par le rôle
qu’il joue dans la lutte contre la pauvreté,
l’insertion des populations économiquement
faibles et la promotion de l’inclusion financière.

Le niveau de développement atteint par le secteur
du
microcrédit
rend
nécessaire
sa
professionnalisation et son insertion dans le
paysage financier pour assurer un développement
harmonieux et sans à coups de ce secteur, tout en
renforçant sa contribution { l’effort d’inclusion
financière et de promotion des activités
génératrices de revenus.
Dans ce cadre, la loi n° 41-12 modifiant et
complétant la loi 18-97 adoptée par le Parlement
le 4 décembre 2012 prévoit notamment la
possibilité pour ces associations de créer des
filiales sous forme de sociétés de financement
régis par la loi bancaire et l’obligation de ne pas
dépasser une rémunération maximale pour les
opérations de micro-crédit et les éléments à
retenir dans le calcul de cette rémunération. Un
arrêté du Ministre chargé des finances, après avis
du conseil consultatif du micro-crédit, fixera le
niveau de cette rémunération.

Financement de l’habitat
L’appui de l’Etat au financement de l’habitat
s’opère { travers le Fonds d'assurance
hypothécaire «DAMANE ASSAKANE». Ce
dispositif de garantie, notamment en faveur des
ménages à faibles revenus et de la classe
moyenne, permet aujourd’hui l’accès { la
propriété à plus de 1000 ménages par mois. Les
crédits accordés dans le cadre de ce fonds ont
totalisé au cours de l'année 2012 près de 3,2
MM.DH et ont bénéficié à plus de 16.000
ménages. L'encours des crédits garantis par ce
Fond s'est élevé ainsi à près de 16 MM.DH au
profit de plus de 98.000 ménages.
L’épargne privée à long terme
Le développement de l’épargne longue des
particuliers a été encouragé à travers la mise en
place de trois produits d’épargne organisés {
savoir le Plan d’épargne en actions, le Plan
d’épargne logement et le Plan d’épargne
éducation. Ces nouveaux produits d’épargne
organisés permettront de mieux capter l’épargne
disponible et l’affecter aux besoins de
financement de l’économie. L’ensemble de ces
plans a été associé à des incitations fiscales.
Par ailleurs et pour améliorer l’attractivité du livret
d’épargne de la Caisse d’Epargne Nationale (CEN),
qui est désormais géré par Al-Barid Bank (ABB)
dans le cadre du transfert des services financiers
de Barid Al-Maghrib, une nouvelle convention
entre la CDG et ABB prévoit notamment
l’amélioration de la rémunération du compte sur
livret de la CEN notamment par le changement du
référentiel de sa rémunération et par la révision
des marges de la CDG et d’ABB, et le relèvement
du plafond des comptes d’épargne sur livret {
400.000 DH au lieu de 300.000 DH { l’instar des
comptes sur carnet. Les modifications objet de la
convention précitée ont été intégrées dans un
nouvel arrêté signé en date du 30 avril 2012 qui
fixe les modalités et les conditions d'ouverture et
de rémunération des comptes d'épargne sur
livrets " Barid Epargne " ouverts auprès de la
Caisse d'Epargne Nationale ainsi que les modalités
de rémunération de la CEN par la CDG.
Protection des consommateurs et éducation
financière
Après l’adoption de la loi n°31-08 édictant des
mesures de protection du consommateur, tous les
efforts ont été déployés pour l’élaboration des
textes d’application de ladite loi notamment en ce
qui concerne le volet qui traite du crédit à la
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consommation. A cet égard, trois projets d’arrêtés
ont été élaborés par une commission conjointe
constituée de représentants du Ministère de
l’Economie et des Finances, de Bank Al-Maghrib,
de l’Association Professionnelle des Sociétés de
Financement, du Groupement Professionnel des
Banques du Maroc et du Ministère de l'Industrie,
du Commerce et des Nouvelles Technologies. Ces
arrêtés portent sur les modèles des offres
préalables de crédit, le bordereau-réponse de
refus des modifications proposées lors de la
reconduction du contrat, et les conditions
financières d’octroi du crédit.
En plus de l’adoption d’un cadre complet de
protection des droits fondamentaux du
consommateur, une nouvelle stratégie visant à
promouvoir l’éducation financière { destination du
large public a été mise ne place en concertation
notamment avec les régulateurs et les
professionnels du secteur financier. Cette
stratégie s’appuie sur la création de la fondation
marocaine pour l’éducation financière (FMEF) qui
a vu le jour le 19 mars 2013 sous forme d’une
association à but non lucratif. Les parties
prenantes à cette fondation sont les autorités
gouvernementales, les régulateurs du secteur
financier et les associations professionnelles et
acteurs financiers. L’objectif de la fondation est de
coordonner les actions des parties prenantes de
l’éducation financière et de prendre toute
initiative dans ce domaine. La stratégie de la
fondation repose sur l’amélioration de l’accès de la
population aux produits bancaires et financiers par
la sensibilisation des populations cibles au monde
de la finance de sorte à accroître leur confiance
dans le secteur financier et encourager leur
recours aux services offerts.

2. Amélioration de l’accès des entreprises au
financement, notamment les TPME
L’amélioration de l’accès des entreprises au
financement s’est poursuivie en 2012 { travers la
mise en œuvre du plan de développement de la
Caisse Centrale de Garantie (CCG) pour la période
2009-2012 et la mise en place de deux fonds
public/privé de capital-investissement.
Financement de la PME
Pour faciliter l’accès des PME au crédit bancaire,
l'État intervient essentiellement à travers des
produits de garantie, de capital-investissement et
de cofinancement donnés en gestion à la CCG.
Rappelons que le système national de garantie au
profit des PME a fait l’objet d’une refonte en 2009
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essentiellement par la mise en place d’une offre
produit générique adossée au cycle de vie des
entreprises
(création,
développement
et
restructuration financière) portée par le « fonds de
garantie PME ». Cette refonte s’est traduite par
l’adoption d’un plan de développement de la CCG
pour la période 2009-2012.
Le système de garantie cible aura pour mission la
facilitation de l’accès au financement des PME et
TPE (TPME) notamment à travers les domaines
d’activités
stratégiques
:
garantie
des
financements de la TPME et cofinancement.
Concernant la dynamique du système national de
garantie, il convient de souligner que le niveau de
production du système a connu une hausse
sensible dès son lancement avec un quasidoublement de la production par rapport à 2008,
suivie par une progression continue.
L’année 2012 a été une année charnière pour le
système national de garantie qui a profité à des
crédits bancaires de 3,6 MMDH couverts par des
engagements de garantie de près de 2 MMDH,
soit quasiment un triplement par rapport à 2008
où le montant des crédits garantis était de 1,3
MMDH et les engagements de garantie de moins
de 700 MDH.
Globalement, les activités de garantie ont
bénéficié entre 2009 et 2012 à environ 4000
projets correspondant à un volume total de crédits
bancaires de 10 MMDH. Ces crédits ont permis de
financer des projets d’investissements d’une
enveloppe globale de 11,7 MMDH. Les
engagements de garantie à ce titre ont atteint 5,5
MMDH. Ces projets devraient permettre la
création de plus de 18 000 emplois. Pour faire
face à ces engagements de garantie, l’Etat a
mobilisé, sur la période 2009-2012, 330 MDH de
dotations budgétaires pour le Fonds de garantie
PME.
Capital-investissement
Dans le cadre du Pacte National pour l’Emergence
Industrielle, deux fonds public/privé de capital
investissement (FPPI) d’appui au développement
et { la transmission d’entreprises ont été lancé
avec une taille cible des deux fonds de plus de 800
M.DH dont 350 M.DH { apporter par l’Etat:
- « 3P Fund », géré par le groupement « Attijari
invest et Atlamed », d’une taille cible de 400 M.DH,
dont 175 M.DH apportés par l’Etat et 225 M.DH par
les autres investisseurs. Ce fonds cible une vingtaine
d’entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur {

100 M.DH. Le tour de table du Fonds « 3P Fund » est
constitué de : Wafa Assurance, Axa Assurance,
MAMDA-MCMA, CIMR, CNIA, Attijariwafabank et
Chaabi Capital Investissement.
- « PME croissance », géré par le groupe « Maroc
Invest Finance Group », d’une taille cible de 435
M.DH, dont 175 M.DH sont apportés par l’Etat et 260
M.DH par les autres investisseurs. Ce fonds cible une
vingtaine d’entreprises dont le chiffre d’affaires est
inférieur à 100 M.DH. Le tour de table du Fonds est
constitué de : la SGMB, CNIA, CMR, BEI,
PROPARCO, CDC, KFW et Averroès Finance II.

Par ailleurs, un projet de refonte de la loi n°41-05
relative aux organismes de placement en capital
risque a été finalisé et transmis au SGG. Ce projet
prévoit notamment l’élargissement du champ
d’application pour couvrir toute l’activité de
capital d’investissement et l’amélioration de la
structuration financière des fonds de capital
investissement.

3. Gouvernance et supervision du secteur
financier
En 2012, la gouvernance et la supervision du
secteur financier ont connu de grandes avancées
grâce notamment aux projets suivants :
Autorité Marocaine du Marché des Capitaux
La création de l’Autorité Marocaine du Marché des
Capitaux en vertu de la loi n°44-12 qui lui a
conféré plus d’indépendance et plus de
responsabilité dans l’exercice de sa mission.
L’indépendance et les pouvoirs de cette autorité
ont été renforcés à travers notamment :
- La transformation du statut de cette autorité d’un
établissement public à une personne morale
publique dotée de l’autonomie financière ;
- La présidence de l’Autorité par une personne
indépendante au lieu du chef du gouvernement ou le
Ministre délégué à cet effet ;

- Le renforcement de la composition collégiale du
conseil d’administration avec la désignation de deux
représentants compétents du Ministère de
l’Economie et des Finances, un représentant de Bank
Al-Maghrib (BAM) désigné par le gouverneur, ainsi
que des personnalités désignées intuitu personae ;
- L’institution d’un collège de sanction indépendant
vis-à-vis du conseil d’administration.
Autorité de Contrôle des Assurances et de la
Prévoyance Sociale
Afin d’accompagner le progrès enregistré par le
secteur des assurances au Maroc et en vue
d’assurer une plus grande convergence avec les
standards internationaux en matière de
supervision, il est devenu impératif de rendre
autonome l’administration chargée du contrôle du
secteur des assurances et de la prévoyance sociale
(ACAPS).
Avec la création de l’ACAPS aux côtés de Bank
Al-Maghrib et de l’Autorité marocaine du marché
des capitaux, l’ensemble du secteur financier
marocain sera soumis à des autorités de contrôle
indépendantes garantissant ainsi un contrôle plus
efficace et une meilleure coordination dans la
supervision du secteur financier considéré comme
vital pour l’économie nationale.
Bourse
Suite { l’essoufflement enregistré par le marché
boursier, une conférence consacrée à la relance de
ce marché et l’essor du marché des capitaux a été
organisée à Casablanca le 20 juin 2012. Au terme
de cette conférence, un plan de relance du marché
des capitaux a été annoncé par le Ministre de
l’Economie et des Finances. Les principales
mesures visent l’approfondissement du marché
des capitaux, la diversification des instruments et
la consolidation de la transparence, de la
supervision et de l’intégrité de ce marché.
Dans ce cadre, un projet d’amendement de la loi
relative à la bourse des valeurs a été préparé et
finalisé avec les parties prenantes. L’objet de ce
projet de loi est de moderniser le cadre législatif
régissant cette institution et permettre la mise en
place de nouveaux marchés ce qui favorisera
l’émergence de nouveaux relais de croissance.
Les principaux apports de ce projet de loi sont :
- La création de deux marchés à savoir un marché
principal et un marché alternatif dédié aux PME. Des
compartiments réservés à la négociation des fonds
collectifs, notamment les fonds indiciels (ETF) et les
fonds immobiliers, sont prévus ;

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012 -50

- Dans un souci de souplesse, les conditions
techniques de fonctionnement du marché et les
critères d’admission aux différents compartiments
seront fixés par le règlement général de la Bourse et
non dans la loi ;
- L’encadrement de l’activité des conseillers en
investissement et des services d’investissements ;
- L’encadrement de l’activité de compensation avec
l’institution d’une chambre de compensation du
marché au comptant et la définition du dispositif
prudentiel et de contrôle lui y afférent ;
- L’élargissement des activités qui peuvent être
exercées par les sociétés de bourse aux activités de
conseils en investissement et à celle de membre
compensateur.
Appel public à l’épargne
Pour renforcer la transparence du marché des
capitaux, une nouvelle loi régissant les opérations
d’appel public { l’épargne a été adoptée par le
Parlement le 4 décembre 2012. Ce texte de loi qui
reprend, avec quelques amendements mineurs les
dispositions des titres régissant l’appel public {
l’épargne du Dahir portant loi relative au CDVM.
Les amendements introduits visent notamment à
améliorer l'efficacité de l'intervention de l'AMMC
en vue de renforcer la sécurité et l'intégrité des
opérations d'appel public à l'épargne.
Loi bancaire
Le retour d’expérience depuis l’entrée en vigueur
de la loi n° 34-03 relative aux établissements de
crédit et organismes assimilés, les enseignements
tirés de la crise financière internationale et la
nécessité de renforcer la supervision bancaire ont
plaidé pour la refonte de la loi relative aux
établissements de crédit et organismes assimilés.
Ce nouveau projet de loi transmis au SGG vise à
atteindre plusieurs objectifs dont notamment :
- L’instauration d’un cadre législatif régissant
l’activité des banques participatives ;
- La mise en place d’un cadre de surveillance macroprudentielle et de gestion des crises systémiques à
travers la création du « comité de coordination et de
surveillance des risques systémiques » ;
- Le renforcement
prudentielle ;

de

la

réglementation

- La révision des règles régissant l’activité des
intermédiaires en opérations effectuées par les
établissements de crédit ; et
- L’application de certaines dispositions de la loi sur
les établissements de crédit aux associations de
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micro-crédit et aux banques offshores portant
notamment sur l’octroi et le retrait des agréments,
les dispositions comptables et prudentielles et le
régime des sanctions.

4. Approfondissement du marché des capitaux
Dans le cadre de l’approfondissement du marché
des capitaux, la panoplie des instruments
financiers offerts aux investisseurs et aux
émetteurs a été diversifiée à travers la mise en
place d’une large gamme d’instruments financiers
dont on peut citer :
Le prêt de titres
Le prêt de titres joue un rôle important dans la
consolidation de la liquidité et de la sécurité du
marché des capitaux. La loi n° 45-12 relative au
prêt de titres adoptée par le parlement en
décembre 2012 est venue encadrer et sécuriser
cette activité notamment à travers :
- la définition du prêt de titres conformément aux
dispositions du dahir formant code des obligations et
contrats ;
- la détermination des entités autorisées à réaliser
des opérations de prêt de titres et la délimitation des
titres éligibles à ces opérations ;
- la sécurisation de ces opérations à travers
l’institution de règles précises ; et
- la soumission de ces opérations au contrôle du
Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, et
l’institution du principe de nullité des opérations de
prêt qui ne respectent pas les dispositions de ce
projet de loi.
Le marché à terme d’instruments financiers
Le marché { terme d’instruments financiers vise {
permettre aux agents économiques de se
protéger contre les risques de fluctuation des prix
des actifs qu’ils détiennent et de disposer d’une
information complète sur les prix des actifs
financiers qui leur permet une allocation plus
optimale de leur ressources financières.
Le projet de loi relatif à la création d’un marché {
terme règlementé d’instruments financiers édicte
les règles d’organisation, de fonctionnement et de
contrôle de ce marché. Ainsi, il définit :
1. Les instruments financiers qui peuvent être
négociés sur le marché à terme. Ces instruments
financiers sont regroupés en trois grandes familles
de produits qui sont : les contrats à terme fermes ou
« futures », les contrats optionnels ou « options » et
les contrats d’échange ou « swaps »;

2. Les institutions de marché qui seront chargées de
gérer le marché à terme, à savoir : la Société
Gestionnaire du Marché à Terme et la Chambre de
Compensation ;
3. Les opérateurs du marché à terme qui sont les
membres
négociateurs
et
les
membres
compensateurs ;
4. Les autorités de marché qui contrôleront les
institutions et les opérateurs du marché à terme, à
savoir : Bank Al-Maghrib (BAM) et le Conseil
Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) ;
5. Les règles de fonctionnement du marché à terme.
Ce projet de loi a été adopté en date du 12 février
2013 par la chambre des représentants et transmis
à la chambre des conseillers.
Titrisation des actifs
Dans le cadre de la complétude du secteur financier
et le renforcement du rôle de la titrisation, le projet
de loi 119-12 qui modifie et complète la loi n°33-06
relative à la titrisation de créances a été adopté par le
Parlement en février 2012.
Les principaux amendements introduits dans le
cadre de cette loi portent sur ce qui suit :
- Élargissement des actifs pouvant être acquis par le
Fonds de placements collectifs en titrisation à tout
actif, corporel ou incorporel.
- Ouverture du champ de la titrisation à d'autres
émetteurs dont notamment l'Etat.
- Définition de règles spécifiques aux émissions de
certificats de SUKUK
Outre la révision du cadre juridique régissant la
titrisation, le cadre fiscal applicable à ces opérations
a été amélioré à travers l'introduction dans le cadre
de la loi de finances 2013 d'une série de dispositions
fiscales visant à assurer la transparence fiscale de ces
opérations.
La révision du cadre juridique régissant la titrisation
est de nature d'une part, de renforcer le rôle de cet
instrument dans le financement de l’économie et
d'autre part, de faire émerger un nouveau
compartiment du marché de capitaux (SUKUK) à
même de permettre de financer les activités des
banques participatives et de leur offrir des supports
pour leurs investissements et le placement des
liquidités.

secteur
public
(collectivités
territoriales
essentiellement) répondant à des critères de qualité.
La mise en place de cet instrument permettra aux
banques de mobiliser des ressources longues à
moindre coût et les dotera d'un nouvel instrument de
gestion actifs/passifs tout en offrant une grande
sécurité pour les investisseurs notamment
institutionnels. Le projet de loi sur les obligations
sécurisées a été finalisé et transmis au SGG.
Les produits financiers conformes à la chariâ
De nouveaux produits financiers conformes à la
chariâ (Sukuk, Takaful et produits des banques
participatives) verront le jour prochainement et
permettront notamment la mobilisation d’une partie
de l’épargne non collectée par la finance
conventionnelle.
Rappelons à cet égard que les sukuk ont été
introduits par la nouvelle loi sur la titrisation. Les
produits des banques participatives seront introduits
en vertu du projet de loi n° 103-12 relative aux
établissements de crédit et organismes assimilés.
Les produits takaful verront le jour suite à
l’amendement prochain du code des assurances.
Les réformes successives du secteur financier ont
permis l’intégration et la révision de plusieurs
textes législatifs et règlementaires rendant ainsi
nécessaire la consolidation du corpus juridique du
secteur financier marocain dans un texte unique.
A cet égard, un code monétaire et financier
permettant l’accès facile aux textes juridiques
régissant le secteur financier et l’information
financière est en cours d’élaboration au niveau de
la Direction du Trésor.
Par ailleurs et afin de favoriser la modernisation et
le rayonnement du secteur financier national, les
autorités marocaines ont mis en œuvre le projet «
Casablanca Finance City » bénéficiant d’un
emplacement stratégique et d’un réseau étendu
de partenaires en Afrique, visant l’optimisation
des flux de capitaux au sein de la région
moyennant des instruments et services financiers
de haute valeur ajoutée, tout en faisant bénéficier
les sociétés du secteur financier qui y seront
installées d’exonérations fiscales sur leurs revenus
dégagés { l’exportation.

Les obligations sécurisées
Les obligations sécurisées sont des instruments de
créances émis par des banques et couverts par des
crédits hypothécaires ou des crédits octroyés au
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INTERNATIONALE

L

e projet Casablanca Finance City (CFC) est
un projet d’envergure qui vise de faire de
Casablanca un hub financier régional
permettant à de grandes institutions financières
nationales ou étrangères d'opérer sur les plans
régional et international à partir de la place de
Casablanca ou d'y installer leurs sièges régionaux
ou internationaux.
Cadre législatif et réglementaire
Les principales dispositions de la loi n° 44-10
relative au « Statut CFC », promulguée par le
dahir n° 1-10-196 du 13 décembre 2010, portent
sur :
- La définition de « Casablanca Finance City »
comme étant un espace devant abriter les
institutions financières et non financières bénéficiant
du statut CFC ;
- La distinction de trois catégories d’institutions
pouvant bénéficier du statut CFC : (1) les entreprises
financières opérant dans le secteur de banque, de
l’assurance et des sociétés de gestion d’actifs, (2) les
prestataires de services professionnels qui exercent
et gèrent des activités notamment les services
financiers spécialisés et (3) les entreprises opérant en
tant que sièges régionaux ou internationaux qui
assurent une activité de supervision et de
coordination d’activités de services dans un ou
plusieurs pays étrangers ;
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- La mention que le statut « CFC » est attribué aux
institutions concernées par une commission présidée
par l’administration, sur proposition de la société
« Moroccan Financial Board ».
Par ailleurs, le décret n°2-11-323 pris pour
l’application de la loi n°44-10 relative au
statut CFC a été publié en date du 06 septembre
2011. Ce décret vise (i) à instituer la commission
chargée d’accorder le statut CFC aux entreprises
éligibles, à fixer sa mission, sa composition et ses
modalités de fonctionnement et d’intervention et
(ii) à fixer les engagements des entreprises
financières et non financières bénéficiant du
statut CFC.
En outre, un projet d’amendement de la loi 44-10
relative au statut CFC a été transmis au
Parlement. Ce projet d’amendement vise :
- L’élargissement des activités éligibles au statut
CFC (i) aux prestataires de services d’investissement
qui englobent les entreprises financières fournissant
des services de banques d’investissement, des
services financiers spécialisés (notation, recherche et
information) et des services d’intermédiation
boursière ; (ii) aux sociétés exerçant des métiers liés à
la gestion individuelle et collective de portefeuille et,
d’une manière générale, les services relatifs { cette
gestion ;

- la révision des conditions d’éligibilité au statut CFC
{ travers, d’une part, l’autorisation des bureaux de
représentation et des succursales d’entreprises
financières et non financières { s’installer { CFC, et
d’autre part, l’accès des établissements de crédit
ayant le statut CFC aux dépôts des personnes
morales résidentes ou non dans des conditions
définies par voie réglementaire.
Cadre fiscal
Les dispositions de la loi de finances au titre de
l’année 2011 ont prévu l’octroi d’avantages fiscaux
aux institutions bénéficiant du statut CFC et à
leurs salariés. Ces incitations fiscales se déclinent
comme suit :
- Exonération totale de l’impôt sur les sociétés
pendant une période de cinq exercices consécutifs à
partir de la date d’octroi du statut CFC ;
- Après cette période de cinq ans, soumission des
entreprises bénéficiant du statut CFC { un taux de l’IS
de 8,75 %, au titre de leur chiffre d’affaires {
l’exportation et des plus-values mobilières nettes de
sources étrangères réalisées au cours d’un exercice ;
- Soumission au taux de l’IS de 10 % des sièges
régionaux ou internationaux. En cas de déficit, ces
organismes sont soumis à une cotisation minimale
égale au montant de 5 % des charges de
fonctionnement ;

Cadre opérationnel
Pour le déploiement du projet CFC, un comité
stratégique a été institué regroupant le Ministère
des Finances, Bank Al-Maghrib, les principales
banques de la place et la Bourse de Casablanca.
Aussi, afin de préparer au mieux l’offre Maroc
afférente à ce projet, il a été mis en place, à coté
du comité stratégique, des groupes de travail,
portant sur des problématiques telles que la
régionalisation des marchés des capitaux, le
climat des affaires, la fluidité de la mobilité des
personnes et la formation des ressources
humaines. Ces groupes de travail ont pour
mission :
- La syndication et la discussion des composantes
clés de l’Offre Maroc ;
- La traduction en plans d’action;
- La préparation du cadre législatif et réglementaire
nécessaire.
Le comité stratégique, qui assure le suivi du projet
CFC dans son ensemble, assure la consolidation
des résultats des travaux desdits groupes et
coordonne les interventions et les orientations
stratégiques du projet CFC.

- Soumission au taux de l’IR de 20 % des revenus
versés par les sociétés ayant le statut « CFC » à leurs
salariés non résidants y compris les MRE et ce, pour
une période de cinq ans à compter de la date de prise
de leurs fonctions ;
- Exonération des employés des sociétés agréées «
CFC » et leurs conjoints de l’impôt sur les frais de
transport, alloués par lesdites sociétés, vers leur pays
d’origine selon une fréquence d’une fois par an.
Cadre institutionnel
La promotion institutionnelle et le pilotage du
projet CFC dans son ensemble sont confiés à la
société Moroccan Financial Board « MFBoard».
Cette société, constituée le 21 juillet 2010 sous la
forme d'une société anonyme, est dotée d’un
capital de 140 millions de DH reparti à parts égales
entre les actionnaires suivants : Bank Al-Maghrib,
la Caisse de Dépôt et de Gestion, AttijariWafa
Bank, la Banque Centrale Populaire, BMCE Bank,
Bourse de Casablanca et plusieurs entreprises
d’assurances.
La commission CFC a octroyé le statut CFC à 27
sociétés (3 entreprises financières, 19 prestataires
de services professionnels et 5 sièges régionaux).
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Partenariats avec les places financières
internationales
Afin de soutenir le développement de CFC,
plusieurs mémorandums d’entente ont été signés,
notamment entre MFBoard et « Singapore
Cooperation Entreprise ». Cet accord permettra
de jeter les bases d’un partenariat stratégique à
long terme pour soutenir le développement de
CFC en tant que centre financier régional et
international.
Outre ce partenariat stratégique, MFBoard a
procédé à la signature de deux protocoles
d’accord respectivement avec la place financière
du Luxembourg en date du 11 mai 2012 et la place
financière de Londres en date du 4 octobre 2012.
De même, un protocole d’accord a été signé le 03
avril 2013 entre MFBoard et Paris EUROPLACE qui
vise l’instauration d’un cadre de coopération entre
les deux institutions sur des thèmes qui confortent
la convergence d’intérêt des places financières de
Casablanca et de Paris.
Ces accords permettront notamment (i) de relier
les investisseurs internationaux aux opportunités
inexploitées dans la région du grand nord ouest
africain, (ii) de facilité l’échange de contacts et
d’informations et l’organisation d’événements de
promotion de la place financière de Casablanca et
(iii) de partager l’expertise des places précitées
dans les domaines du marché des capitaux et des
services financiers, des programmes de formation,
des qualifications professionnelles, de l'assurance
et de la réassurance et de l'immobilier.
Relations avec l’Afrique
Le projet CFC a pour ambition d’insuffler une
nouvelle dynamique à la coopération entre le
Maroc et les pays africains, notamment dans le
secteur financier. En effet, à travers la place
financière de Casablanca, le Maroc ambitionne
une intégration financière progressive dans la
région africaine et ce, afin de faciliter et renforcer
les échanges entre les pays de la région, de
canaliser l’épargne vers l’investissement productif
et de promouvoir le financement par le biais des
instruments financiers de marché.
Cette orientation régionale du Maroc prend appui
sur la présence des banques et des sociétés
d’assurances marocaines en Afrique, ainsi que sur
l’ambition de faire de la Bourse de Casablanca une
plateforme de cotation et de transactions pour la
région ciblée.
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Parallèlement, et en vue d’établir les canaux
adéquats de l’intégration régionale dans laquelle
le Maroc joue le rôle de locomotive, la coopération
entre les autorités et les intervenants du marché
en particulier s’intensifient progressivement.
A cet égard, les conventions de coopérations
entre les pays du contient pourrait constituer un
socle pour davantage de coopération entre les
autorités de marché et les institutions de marché
notamment dans les domaines de coopération
relatifs aux différents compartiments du secteur
financier.
A titre d’illustration, on peut signaler que Bank Al
Maghrib a conclu des conventions de partenariat
avec les Banques Centrales de plusieurs pays
africains dont celles avec l’Afrique de l’Ouest,
l’Afrique Centrale, la Guinée et la Tunisie.
Pour ce qui concerne le CDVM, il a établi 12
accords
de
coopération
et
d’échange
d’information avec des autorités de contrôle du
marché des capitaux de pays africains.
Ces accords sont un élément important pour
l’intensification des échanges et de la coopération
et favorise le rapprochement entre la Bourse de
Casablanca, Maroclear et leurs homologues
africains.
Parmi ces accords, on signalera celui avec la
Commission Economique et Monétaire de
l’Afrique Centrale (CEMAC) qui regroupe le
Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée
équatoriale et le Tchad et l’accord avec l’Union
Economique
et
Monétaire
Ouest-africain
(UEMOA) qui regroupe la Côte d’Ivoire, le Bénin,
le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Mali, le
Nigeria, le Togo et le Sénégal.
S’agissant de Maroclear, les relations de
coopération avec les pays africains sont multiples.
On soulignera en particulier, la mise en place par
Maroclear d’une Bourse et d’un Dépositaire
Central régional au Gabon pour les pays de la
CEMAC.
Concernant la Bourse de Casablanca, plusieurs
accords de coopération avec des Bourses de pays
africains ont été signés dont notamment des
accords avec la Bourse de Tunis, d’Egypte, de
Tripoli et avec la Bourse régionale de l’Afrique
Centrale.
Ces différents accords serviront de base à la
stratégie de partenariat Sud-Sud que mettra en
place MFB avec l’identification d’un groupe de
pays africains cibles avec lesquels il y aura un
effort particulier de rapprochement.

Tableau récapitulatif des entreprises ayant reçues le statut "CFC"
Date

20/02/2012

09/04/2012

13/07/2012

21/02/2013

20/05/2013

21/06/2013

03/10/2012

Demandes soumises

Société mère

Pays

Activités cibles

Statut
demandé

AD CAPITAL

Emirates International
Investment Company
« EIIC »

EAU

Gestion d'actifs

EF

BROOKSTONE PARTNERS

Brookstone Partners

Etats-Unis

Capital Risque

EF

Invest AD Morocco

Abu Dhabi Investment
company

EAU

Prospection et Recherche financière

PSP

Duhamel Blimbaum

Duhamel Blimbaum
(cabinet d'avocats)

France

Prestation de services

PSP

Boston Consulting Group

Boston Consulting Group

Etats-Unis

Prestation de services

PSP
SR

Continental Tyre North Africa

Continental AG

Allemagne

Supervision des activités du groupe dans
la région de l’Afrique du Nord

Attijari Africa

Attijariwafa Bank

Maroc

Supervision et coordination des activités
du groupe en Afrique

SR

Attijari IT Africa

Attijariwafa Bank

Maroc

Prestataire de services informatiques

PSP
PSP

Attijari operations Africa

Attijariwafa Bank

Maroc

Prestataire de services d’offshoring
financier

RIVA Y GARCIA MAROC

RIVA Y GARCIA

Espagne

Capital investissement

PSP
SR

Colina Corporate SAS

SAHAM

Maroc

Supervision et coordination des activités
du groupe en Afrique

Infomineo Sarl

Indépendant

Maroc

Business Research externalisé

PSP

Silk Invest

Silk Invest Ltd

Royaume unis

Business Research

PSP

Baker & McKenzie

Baker & McKenzie

Etats-Unis

Services juridiques

PSP

Nova Power SA

Nova Partners

Maroc

Développement et financement de
sources d’énergies renouvelables

PSP

Hida Energy Partners

Hida Energy Partners

Maroc

Assistance et conseil relatifs aux énergies
renouvelables

PSP

CDG Capital Infrastructures

CDG

Maroc

Capital risque

EF

Monitor Deloitte Maroc

Monitor Deloitte

Etats Unis

Conseil en stratégie et finance

PSP

ESSILOR Management NWA

ESSILOR International

France

Direction régionale du groupe

SR

HEULER HERMES AS

HEULER HERMES

France

Prestations de services aux entreprises
d’assurance

PSP

PACTILIS

PACTILIS

Monaco

Prestation de service de gestion des frais
de santé

PSP

Visconti Grundler
International

Visconti Grundler
International

Royaume-Uni

Services financiers

PSP

BNP Paribas Regional
Investment Company

BNP Paribas

France

Conseil en fusion-acquisition et en
financement de projets

SR

PSP

Platinum Power

Brookstone Partners

Etats Unis

Développement,
financement, construction et
exploitation des projets dans l’industrie
énergétique

Société Générale Africa
Technologies and Services
(SG ATS)

Société Générale

France

Services des opérateurs de marché de la
banque de financement

PSP

Valyans Consulting

Valyans Consulting

Maroc

Conseil en stratégie, en organisation et
en système d'information

PSP

Winadvisors Africa

Wendel Groupe

Luxembourg

Prestations de services aux entités du
groupe

PSP

EF : Entreprise financière / PSP : Prestataire de services professionnels / SR : Siège régional
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