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L’année 2018 marque le quarantième
anniversaire de la Direction du Trésor et des
finances extérieures. Cette occasion marque
une étape nouvelle dans la vie de cette
Direction pour nous inciter à dresser un bilan
de nos réalisations les plus marquantes et à
mener une réflexion sur les perspectives
d’évolution et de recadrage de nos missions.
La DTFE s’est inscrite, depuis 1978, dans la
dynamique d’évolution de l’économie nationale
en
accompagnant,
notamment
le
rétablissement des équilibres macroéconomiques dans le cadre du programme
d’ajustement structurel durant les années 80,
la politique d’ouverture de l’économie
nationale durant les années 90, la politique
des grands chantiers au cours des années
2000 ainsi que la gestion des effets et de
l’impact de la crise financière et économique
internationale à partir de 2008.
Dans ce contexte en pleine effervescence,
l’avenir de la DTFE se dessine, à travers notre
capacité à procurer des propositions
.
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innovantes et à concilier la gestion de
l’urgence avec l’aptitude à assurer nos
missions et à éclairer les évolutions de long
terme.
Cette vision, ne peut se concrétiser qu’à
travers la modernisation de notre cadre
organisationnel et opérationnel pour une
meilleure prise en charge des nouvelles
problématiques économiques, financières et
sociales.
Un dossier spécial annexé au présent rapport
apporte un éclairage sur les étapes que la
Direction a franchies et les évolutions qu’elle a
connues, à travers les différentes phases
marquant le développement de l’économie
marocaine.
Je saisis cette occasion, pour rendre
hommage aux femmes et aux hommes de la
Direction qui l’ont accompagnée tout au long
de ces quarante années pour en faire, par leur
détermination, leur professionnalisme et leur
engagement collectif, une administration en
mouvement vers le progrès.
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LA DTFE EN BREF
NOS MISSIONS

Des missions stratégiques soumises à de forts enjeux

Veille sur les équilibres
macroéconomiques
Veiller sur les évolutions de
la conjoncture nationale et
internationale

04

02

ENJEU DE CRÉDIBILITÉ
Communication sur le cadre
macroéconomique
Expliquer l'évolution et les
perspectives du cadre macroéconomique sans omettre des
informations significatives

Mettre en place des
instruments de financement
des marchés

DES ENJEUX
IMPORTANTS POUR
L’ETAT

Définition des équilibres
macroéconomiques
Définir les conditions qui
assurent la soutenabilité du
cadre macroéconomique

05

ENJEU DE STABILITÉ
FINANCIÈRE
Développement des marchés

03

ENJEU DE SOLVABILITÉ

ENJEU DE CONTINUITÉ
FINANCIÈRE DE L’ETAT
Mobilisation des
financements
Mettre en place des
instruments de financement
des marchés

s conditions qui assurent
la soutenabilité du cadre
macroéconomique
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ENJEU DE RÉACTIVITÉ
EN TEMPS OPPORTUN

5

NOS VALEURS

NOTRE CAPITAL HUMAIN
Evolution de nos effectifs

Répartition par grade
Administrateurs
53%

1998

285

Inspecteurs
des Finances 6%
Techniciens
8%

2018

Autres
7%

241

Ingénieurs
26%

2008

205
Taux d’encadrement 84,7%

Moyenne d’âge 42 ans

Un capital humain renforcé et motivé, disposant d’une formation de qualité
Les nouvelles recrues de la DTFE en 2018 *

*Les spécialités retenues concernent la recherche
opérationnelle, la gestion financière et comptable,
les statistiques, l’actuariat, le droit des affaires, l’audit
et contrôle de gestion.
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Une formation continue de qualité avec des partenaires de renommée
Durant l'année 2018, 112 bénéficiaires relevant de la DTFE, dont 21 responsables, ont participé à 59 actions de
formations organisées par des institutions partenaires.

Nombre JHF*

Nombre de
bénéficiaires

Taux d’accès**

Actions de
formations

811

112

46,5%

59

566 en 2016 I 573 en 2017

74 en 2016 I 70 en 2017

33,5% en 2016 I 30,9% en 2017

36 en 2016 I 50 en 2017

* : Jour/Homme/Formation

** : le nombre de bénéficiaires rapporté à l’effectif global

Répartition des nombres de participants par institutions partenaires

30

IDF

FMA

11

8

Coopération
Asie

Autres*

5

4

3

2

2

1

ISCAE

FMI-CEF

FMI-CEF

Banque
mondiale

BID

UE

*Autres (JICA, GiZ, Afreximbank, Banque Centrale de Qatar, DEVOXX MOROCCO )
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NOTRE STRUCTURE : 5 pôles métiers
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NOTRE ORGANIGRAMME
DIRECTRICE DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES
Faouzia ZAABOUL

Pôle macroéconomie
Jilali KENZI

Pôle relations avec
l'Afrique et l'Europe
Abdelali EDDEBBAGH

Pôle secteur financier
Nouaman AL AISSAMI

Pôle dette
El Hassan EDDEZ

Pôle relations avec
les Pays Arabes,
l'Asie, l'Amérique et
les Institutions
internationales
Malika DHIF

Division des Finances
Publiques
El Mostafa BENNANI

Division des Relations
avec l’Europe
Brahim CHOUQUI

Division du Marché
des Capitaux
Samir LAHLOU

Division de la Dette
Intérieure
Soumaya SABOUNJI

Division des Affaires
Multilatérales
Khalid KENSI

Service des Prévisions
de la Trésorerie Publique
Souad LAMARTI

Service des Relations
avec les Pays de l'Europe
Loubna M’HAMDI
ALAOUI

Service des Institutions du
marché
Nadia BOUBEL

Service des Opérations
du Marché
--------

Service des Instruments
Financiers
Hakima MEFTAH

Service du Back Office
Taoufik RGUITI

Services des
Institutions
Internationales
Meryem BENALI

Service des Statistiques
des Finances Publiques
Naima AKBOUL
Division de l’Analyse
Monétaire et de la Veille
Stratégique
Othmane LAHLOU
Service de l’Analyse
Monétaire
Jihan HARIRI
Service de la
Conjoncture et de la
veille stratégique
-------Service du Suivi et de
l’Analyse des Evaluations
Economiques
Internationales
Mariam ARFAOUI
Division de la Balance
des Paiements
Mohamed
EL MAKROUME
Service de l’Analyse et
des Prévisions de la
Balance des Paiements
Nasser CHOUQUI

Service des Etudes de la
Balance des Paiements
-------Service de la
Réglementation des
Opérations
Commerciales et
Financières
Siham SOUIHEL

Service des Relations
avec l’Union Européenne
Mohammed EL IDRISSI
Service de la
Convergence
Réglementaire avec l’UE
Souad MELLOUK
Service de la Gestion des
Instruments
de la Coopération
Technique avec l'UE
Oussama CHELLAF

Division de la
coopération avec l’Afrique
Abdelkrim ACHIR
Service des Affaires
Bilatérales et Régionales
Africaines
Abderrahim CHTIOUI
Service des Affaires
Multilatérales Africaines
Zakaria ELHARMIRI

Service de l’Epargne
Institutionnelle
Lahcen DANOUN
Division de l’Activité
Bancaire et de la Stabilité
Financière
Aziz ALOUANE
Service des Banques
Jihan EL MENZHI

Service des Institutions
Financières et des Etudes
Mohamed KIRAN
Division du Financement
Sectoriel et de l’Inclusion
Financière
Hicham TALBY
Service des Instruments de
Financement de la Micro,
Petite et Moy. Entreprise
Lalla Aicha EL BOUAANANI
Service des Institutions
Financières Publiques
Salwa OUASSIF
Service des Instruments de
Financement Sectoriel
Zakaria NACHID
Service de l’inclusion
financière
Saida EL OUATRI
Division des Assurances et
de la Prévoyance sociale
Abdeljalil EL HAFRE
Service des Assurances
Safaa TALBI
Service de la Prévoyance
sociale

Nouma ZNAIDI
Service des régimes de
Retraite

Anass NOSFI

Service du Middle Office
Mustapha AIT LHAIMAIR
Division de la Gestion
de la Dette Extérieure
-------Service de la Dette
Bilatérale
Siham TAMAZART
Service de la Dette
Multilatérale
-------Service de la Dette
Garantie
Rhassane MARHOUM
Division du Marché
financier international et
la Gestion des Risques
Abdelhakim JOUAHRI
Service de la Gestion
des Risques
Mohammed AMRANI
Service du Marché
Financier International
Loubna FAKKAK

Service des
Organismes
Régionaux
Badiaa SETTA
Division des Relations
avec le Monde Arabe,
Islamique et les Pays
d’Asie et d’Amérique
Abdessamad
EL HAMRAOUI
Service des Relations
avec le Maghreb
Arabe et les Pays
Arabes et Islamiques
Mohssine SAFI
Service des Relations
avec l’Asie et
l’Amérique
Bouabdellah BELHAJ
Service des Relations
avec les Organismes
Arabes et Islamiques
--------

Service de
l’Audit Interne
--------

Division du système
d’information
et Appui
Mohammed
Noureddine LAZRAK
Service du
Développement des
Systèmes Métiers et
du Décisionnel
Imane
EL MAAROUFI
Service de
l’Administration des
Systèmes et de
l’Exploitation
Fatima Zahra
HANNE
Service des Affaires
Générales
Nabil FATOUAKI
Service de la
Communication
et de l’Organisation
Lalla Merieme
EL HARRANE
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Service des Accords
de Protection et de
Promotion de
l'Investissement
Abdou EL AZIZI
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SITUATION ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE
La DTFE définit et veille sur les grands équilibres macro-économiques.
Elle s’assure de la soutenabilité des finances publiques, de la viabilité de la balance des
paiements ainsi que de la cohérence de la politique monétaire avec les autres
politiques macroéconomiques, et propose toute mesure nécessaire pour réaliser les
objectifs fixés en la matière.
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I. Croissance Economique
Au titre de l’année 2018, les résultats des comptes nationaux font ressortir un ralentissement du rythme de
la croissance de l’économie marocaine se limitant à +3% au lieu de +4,2% en 2017. Cette décélération
traduit un ralentissement mécanique de la valeur ajoutée agricole et ce, malgré une récolte céréalière qui a
atteint sa troisième meilleure performance historique.
En dépit de ce ralentissement, la performance réalisée par l’économie marocaine demeure plus favorable
que celle de l’ensemble des pays de la zone MENA pour lesquels la croissance a à peine atteint +1,4% en
moyenne.

INDICATEURS CLES :
 Une hausse limitée de la valeur ajoutée du secteur agricole à +4% au lieu de +15,2% un an auparavant, traduisant un

effet de base lié à la réalisation de deux très bonnes années agricoles successives après la sècheresse de 2016 ;
 Un rythme croissance toujours modeste et en deçà de son potentiel de la valeur ajoutée des activités non agricoles qui
n’a pas dépassé +2,6% en 2018 après +2,9% et +2,1% en 2017 et 2016 respectivement ;
 Une configuration sectorielle globalement favorable à l’exception du BTP qui a poursuivi sa méforme pour la troisième

année consécutive ;
 Une stabilisation de la croissance du PIB non agricole à +2,9% d’une année à l’autre compte tenu d’une croissance de la

valeur ajoutée des impôts nettes des produits nets de subventions de +4,6% contre +3,1% ;
 Une hausse de 4,1% du PIB nominal, laissant apparaître une progression de 1,1% du niveau général des prix en 2018

au lieu de +0,7% en 2017 ;
 Une amélioration de la contribution de la demande intérieure à la croissance économique tandis que la contribution des

échanges extérieurs est redevenue négative sous l’effet d’une croissance en volume relativement plus rapide des
importations par rapport aux exportations (+7,5% contre +5,8%) ;
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Contribution à la croissance : Consommation/
Investissement / Echanges extérieurs

2,1%

4,0%
3,0%
2018

2,5%

15,2%
4,2%
2017

-13,7%

-2,2%



1,1%

11,9%
4,5%

2,7%
2014

Valeur ajoutée non agricole

Une amélioration qualitative et quantitative du marché de l’emploi avec une création nette de 112 milles postes
recouvrant une hausse de 126 mille postes rémunérés contre 77 mille en moyenne durant la période 2012-2017 et une
destruction de 14 mille postes non rémunérés.
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II. Secteur extérieur
L’année 2018 a été marquée par un contexte international difficile pour le secteur extérieur marocain,
et ce, en raison notamment de : (i) la forte hausse des cours du pétrole sur le marché international de
31% (71,1$/baril en moyenne en 2018 contre 54,2$ un an auparavant) et (ii) le ralentissement de la
croissance dans la zone euro (1,8% en 2018 contre 2,4% en 2017) qui a affecté principalement la
demande mondiale adressée au Maroc ainsi que les recettes voyages et les transferts MRE.

INDICATEURS CLES


Le déficit du compte courant de la balance des paiements s’est établi à 5,4% du PIB, en hausse de 2 points par rapport
à 2017. Cette évolution, qui intervient malgré la bonne performance des exportations (+1,2% du PIB), s’explique
essentiellement par l’accélération des importations (+1,8% du PIB dont +0,8% au titre de la facture énergétique et
+0,5% au titre des biens d’équipement) et la baisse des tirages au titre des dons CCG (2,8 MM.DH contre 9,5 MM.DH).



Le déficit de la balance commerciale (FOB-CAF) a enregistré une hausse de 16,6 MM.DH ou +8,8% pour atteindre
205,9 MM.DH. Cette évolution résulte de l’augmentation de 43 MM.DH ou 9,8% des importations de biens et de
26,3 MM.DH ou 10,6% des exportations. La hausse des exportations est liée, à la fois, à la progression des ventes de
phosphates et dérivés (+17,6%) et à la bonne performance des métiers mondiaux du Maroc (MMM), notamment ceux
relatifs à l’automobile (+10,7%) et l’aéronautique (+13,9%). Dans ces conditions, le taux de couverture s’est amélioré,
en passant de 56,8% en 2017 à 57,2% en 2018.



Les recettes voyages ont enregistré une légère augmentation de 1,3% et les transferts des MRE ont baissé de 1,7% par
rapport à fin 2017. Ces deux postes ont ainsi permis la couverture du déficit commercial à hauteur de 67%.



Le déficit du compte courant a été financé à hauteur de 45% par les flux nets des investissements directs qui se sont
accrus de 11,2 MM.DH en s'établissant à 27,4 MM.DH. Cette augmentation est attribuable, d’une part, à la hausse de
6,7 MM.DH des flux des IDE au Maroc et, d’autre part, à la baisse de 4,5 MM.DH des investissements marocains à
l’étranger. Pour leur part, les emprunts extérieurs nets du secteur public ont enregistré un flux net négatif de près de
-1 MM.DH contre +12,3 MM.DH en 2017, ce qui s’est traduit par une baisse du taux d’endettement extérieur.



En termes de répartition géographique des recettes des IDE, l’Irlande a amélioré sa contribution aux IDE au Maroc avec
une part de 20% des recettes totales, suivie de la France (17%), des Émirats Arabes Unis (8%), de l’Espagne (6%) et
du Luxembourg (5%). La répartition par secteur démontre, quant à elle, l’intérêt que manifestent les investisseurs
étrangers pour les activités financières et d’assurance (avec une part de 21%), les industries manufacturières (18%) et
les activités immobilières (15%). Ces trois secteurs captent ainsi plus de 54% des recettes réalisées en 2018.



Les réserves internationales nettes (RIN) ont enregistré une baisse de 10 MM.DH, s’établissant à 231 MM.DH. Ce
montant permet de couvrir l’équivalent de 5 mois et 10 jours d'importations de biens et services. La baisse des
réserves s’explique notamment par les cessions de devises aux banques par BAM (7,3 MM.DH) et le remboursement
par le Trésor des charges de la dette extérieure (11,8 MM.DH), ainsi que par la régression des tirages au titre des
financements extérieurs du Trésor qui n’ont pas dépassé les 10,4 MM.DH (comparé à 28 MM.DH mobilisé en 2017).
Pour leur part, les avoirs extérieurs nets des banques se sont maintenus à un niveau élevé de près de 26 MM.DH
contre 27,7 MM.DH à fin 2017 et -1,8 MM.DH à fin 2016.

Evaluation de l'adéquation du niveau des réserves de change : Niveau confortable de plus de 5 mois d’importations.
Critère d'adéquation
3 mois d'importations
20% de M3
100% de la Dette à CT
Métrie ARA* du FMI
Métrie ARA ajustée
*

2013

2014

2015

2016

2017

2018

146%
75%
1010%
74%
99%

182%
84%
1147%
81%
106%

204%
98%
1110%
94%
123%

212%
105%
1084%
99%
129%

188%
96%
1223%
92%
121%

176%
88%
1118%
86%
113%

Niveau adéquat des réserves : ARA calculé selon la formule suivante : 30% dette à court terme + 20% autres engagements + 10% Masse monétaire + 10% exportations
ARA ajustée pour tenir compte des restrictions de change : 30% dette à court terme + 20% autres engagements + 5% Masse monétaire + 10% exportations
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Position Extérieure Globale :
 La position extérieure nette du Maroc a dégagé, à fin 2018, une position débitrice de 727 MM.DH, soit 65% du PIB en

amélioration de 1 point du PIB par rapport à 2017. Cette évolution résulte d’une baisse des engagements de 3 points
du PIB contre 2 points du PIB des avoirs.
 En valeur absolue, les engagements du Maroc vis-à-vis du reste du monde se sont légèrement accrus de 1,7% tirés

essentiellement par les investissements directs étrangers qui sont prépondérants, avec un stock de 614 MM.DH à fin
2018, soit 56% du total des engagements contre 54% en 2017 ;
 Les engagements au titre des investissements de portefeuille ont enregistré une baisse de 8,5% pour atteindre

100,8 MM.DH.
 Les avoirs de réserves ont enregistré une baisse de 10,3 MM.DH, s’établissant à 234 MM.DH en 2018.

Compétitivité des exportations :




Augmentation de 3,6% de l’indice en volume de
la demande mondiale adressée au Maroc, en
ralentissement par rapport à 5,4% enregistrée en
2017 suite à la baisse de la part de la demande
provenant de l’Europe qui est passée de 4% en
2017 à 1,6% en 2018. Ce ralentissement a été
compensé en partie par l’amélioration de la
contribution de la demande en provenance de
l’Afrique (0,7% en 2018), du Brésil (0,3%), de
l’Inde (0,4%) et des Etats-Unis (0,2%) ;
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Amélioration de la part de marché absolue du Maroc en s’établissant à 0,153% en 2018 contre 0,143% en 2016,
0,125% en 2014 et 0,106% en 2007. Le renforcement de cette part de marché durant les 5 dernières années (20142018) a été tiré notamment par les exportations de produits alimentaires (contribution de 28%), de voitures
automobiles (27%), de machines, appareils et matériels électriques et leurs parties (21%) et des engrais (21%). Les
principaux marchés contributeurs à cette amélioration sont la France (26%), les Etats-Unis (10%), l’Allemagne (5%),
l’Italie (4%) et l’Inde (4%) ;
Anneau interne 2007 I Anneau externe 2018

une amélioration de la part de l’Afrique, passant de 5%
en 2007 à 8% en 2018 au détriment de l’Europe dont la
part a reculé de 6 points de pourcentage passant de
76% en 2007 à 70% en 2018. A noter, toutefois,
qu’après avoir atteint 10% en 2016, la part de l’Afrique a
reculé de 2 points en raison notamment du repli des
exportations de voitures vers l’Egypte et des engrais
vers l’Ethiopie. En contrepartie, la part du continent
américain s’est renforcée de 2 points grâce notamment
aux exportations d’engrais vers les Etats-Unis ;


Diversification croissante des produits exportés du fait
de la progression significative des nouveaux métiers
mondiaux du Maroc (MMM) à plus forte intensité
technologique, notamment les secteurs de l’automobile
et de l’aéronautique dont les exportations ont enregistré
un accroissement régulier et soutenu de 15% en
moyenne par an entre 2007 et 2018 ;

Asie

Amérique

10%

10%

Afrique

Automobile

9,6%

7,8%

76%

8%

Electronique
24%

27%

4%
6%

4%

2%

13%

14%

5%
24%

Autres

Europe

5%

12%

Textile
et cuir

70%

23%

11%
13%

Aéronautique
Dérivés de
14% phosphate
3%

Phosphate
brut
Ind.
Alimentaire
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 Diversification progressive en termes de marchés avec
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Augmentation significative de la part des exportations
manufacturées de produits de haute-moyenne
technologie en relation avec l’émergence des nouveaux
métiers mondiaux du Maroc, passant de 43% en 2010
à 57% en 2017. De même, une tendance de reprise des
exportations de produits de haute technologie a été
enregistrée depuis 2015, leur part étant passé de 5% à
7% en 2018 ;

Détérioration des termes de l’échange depuis 2016 en
raison notamment de l’augmentation de 9,8 points de
l’indice des prix à l’importation liée essentiellement à la
flambée des prix du pétrole sur le marché international,
contre une progression de l’indice des prix à l’export de
5,3 points seulement ;
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Appréciation de 2,3% du taux de change effectif réel du dirham en 2018 : Cette appréciation résulte d’une appréciation
nominale de 3,1% et d’un différentiel d’inflation en faveur du Maroc de 0,8%. Par pays, cette appréciation a été
enregistrée notamment vis-à-vis de l’Argentine (+78%), la Turquie (+21%), le Brésil (+17%), le Pakistan (+15%), la
Tunisie (+6,8%) et l’Inde (+6,7%).



Légère dépréciation réelle de 0,2%, enregistrée sur les dix dernières années, de l’indice du TCER du dirham, qui
provient essentiellement du différentiel d’inflation en faveur du Maroc. Cette évolution recouvre, d'une part, une
dépréciation réelle à l'égard du Vietnam (-47%), de la Chine (-42%), de l’Inde (-40%) et du Pakistan (-38%) et, d'autre
part, une appréciation réelle vis-à-vis de l’Argentine (+321%), de la Turquie (+24%), de la Roumanie (+10%) et de la
Tunisie (+2,2%).

Evolution de l’indice du TCER, du TCEN et du différentiel d’inflation
2011
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TCER

-2,3% -2,9%

1,9%

1,6%

1,5%

2,7%

-0,5%

2,3%
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2,9%

1,3%

3,1%

Différentiel d'inflation

-3,0% -1,9% -0,5% -1,3% -0,1% -0,2% -1,8% -0,8%

-1,0%

ZOOM sur le bilan de la réforme du régime
de change

 Le changement a été bien initié avec la mise en place de
mécanismes de marché pour la cotation du dirham aussi
bien au niveau des interventions de BAM par voie
d’adjudication qu’au niveau du marché interbancaire à travers
la plateforme de cotation électronique.
 Le marché de change est resté autosuffisant durant cette
période à l’exception des interventions de BAM au cours des
premières semaines de la mise en œuvre de la réforme.
 La valeur du dirham, qui est déterminée par le marché, est
restée stable et continue d’évoluer à l'intérieur de la bande
de fluctuation du taux de change du DH et sans aucune
intervention de BAM sur le marché de change depuis le mois
de mars 2018. Ainsi, les cotations des banques sur le
marché interbancaire ont évolué dans une fourchette allant
de -1,51% et +0,38% avec des cotations en dessous du
cours central issu du panier depuis le 2 juillet 2018,
traduisant une légère appréciation du dirham par rapport au
panier.
 S’agissant du marché interbancaire, la réforme du taux de
change a contribué à améliorer la liquidité sur le marché
domestique et à le dynamiser. En effet, le volume des
échanges sur le marché interbancaire a connu une
progression de 34% par rapport à 2017 pour atteindre
208 MM.DH en 2018. De même, les achats et ventes à terme
à la clientèle ont augmenté de 12% en 2018 après leur forte
progression en 2017 (+44%). En dépit de cette progression,
le recours aux instruments de couverture contre les risques
de change reste relativement limité du fait notamment de la
stabilité de la valeur du dirham qui n’incite pas les opérateurs
économiques à utiliser ces mécanismes.
 Les réserves internationales nettes n’ont pas subi de
pressions importantes durant cette première année et
continuent de représenter l’équivalent de plus de 5 mois
d’importations en dépit des craintes liées au lancement du
processus de transition vers un régime de change plus
flexible, du renchérissement des cours pétrole et du recours
limité du Trésor au financement extérieur.
 Les avoirs extérieurs nets des banques se maintiennent à un
niveau élevé de près de 26 MM.DH à fin 2018, ce qui
explique le non recours aux réserves de change de BAM.

FLASH INFO…
Renouvellement de l’accord LPL
En décembre 2018, le Maroc a conclu avec le Fonds
Monétaire International (FMI), en décembre 2018, un nouvel
accord au titre de la Ligne de Précaution et de Liquidité
(LPL) d’un montant de 3 milliards de $US utilisable sur une
période de deux ans.
Le renouvellement de cette facilité, dont le montant a été
réduit par rapport à 2016, 2014 et 2012 en raison du
renforcement des fondamentaux de notre économie et de sa
résilience aux chocs exogènes, constitue toujours une
assurance pour notre pays contre d’éventuels risques de
dégradation accrue de l’environnement international.
Il permettra d’appuyer la stratégie économique du Maroc
ainsi que les réformes que notre pays met en œuvre pour
renforcer la croissance potentielle, réduire le chômage des
jeunes, atténuer les disparités sociales et spatiales. Il
contribue également à consolider davantage la confiance
des partenaires et investisseurs étrangers.
Cet accord intervient dans un contexte international incertain
marqué par la persistance de risques extérieurs élevés,
notamment une hausse des cours du pétrole, des tensions
géopolitiques, un ralentissement de la croissance dans la
zone euro, ainsi qu’une exacerbation du protectionnisme et
un resserrement des conditions de financement.
Le Maroc continuera à considérer cet accord à titre de
précaution et n’envisage pas de tirer sur cette ligne, sauf en
cas de dégradation significative de la conjoncture
internationale.
Il est à rappeler que la LPL est un instrument créé par le
FMI en novembre 2011 et destiné aux pays qui mènent des
politiques économiques saines.
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Une année après le lancement de la réforme du régime de
change, le bilan a été très positif compte tenu des objectifs fixés
par les autorités. Ainsi, il a été constaté que :
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III. Finances publiques

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

 le dépassement des prévisions au titre des charges
de la compensation compte tenu de l’augmentation
observée du cours du gaz butane au cours des
derniers mois de l’année ;

2005

Déficit budgétaire – En % du PIB2004

 des recettes fiscales en retrait par rapport aux
prévisions, notamment pour l’IS et les droits
d’enregistrement et de timbre ;

2003

Ainsi, l’exécution de la loi de finances 2018 s’est soldée par
un déficit budgétaire de l’ordre de 3,7% du PIB. Ce niveau
de déficit a augmenté de 0,2 point du PIB par rapport à
2017 en liaison avec une hausse des dépenses de 7,4
MM.DH qui n’a été que partiellement compensée par une
progression des recettes pour un montant de 3,2 MM.DH.
2002

FLASH INFO…

2001

La situation des finances publiques fait l’objet d’un suivi
régulier et proactif par la DTFE afin d’assurer les conditions
d’une exécution de la loi de finances conformément aux
prévisions, anticiper les résultats de clôture et proposer, le
cas échéant, des actions de régulation permettant de réaliser
les objectifs fixés.

0,5 0,4

-3,0

-3,5

-2,4
-3,9

-3,7

-3,9

-6,8

Principaux risques auxquels
l’exécution de la loi de finances 2018
était confrontée :

 la non réalisation des prévisions de mobilisation des
dons CCG (7 MM.DH), sachant qu’à fin octobre le
taux de réalisation à ce titre n’était que de 16,5%;

 l’accélération plus que prévue, au cours des derniers
mois de l’année, du rythme des émissions au titre
des dépenses d’investissement ;
 l’accélération des dépenses des comptes spéciaux du
Trésor par rapport à leurs recettes se traduisant par
une baisse de leur excédent par rapport à la prévision
initiale (6 MM.DH).

PRINCIPAUX INDICATEURS :
RECETTES :


les recettes fiscales ont totalisé 209 MM.DH, en hausse de 7,9 MM.DH ou 3,9% par rapport à l’année 2017. Cette
évolution est attribuable à la hausse des impôts indirects (+4,4 MM.DH), des impôts directs (+1,8 MM.DH), des droits
de douane (+1,1 MM.DH) et des droits d’enregistrement et de timbre (+683 M.DH). Comparées aux prévisions de la
LF 2018, les recettes fiscales ont affiché un taux de réalisation de 98,9% contre 100,1% à fin décembre 2017 ;



les recettes non fiscales se sont établies à 21,2 MM.DH, en recul de 4,8 MM.DH par rapport à la même période de
l’année précédente recouvrant l’effet combiné des évolutions suivantes :
 la mobilisation de 2,8 MM.DH au titre des dons en provenance des pays du CCG, contre 9,5 MM.DH
une année auparavant ;
 la baisse des fonds de concours de 311 M.DH ;
 la progression des recettes en provenance des EEP de 1,3 MM.DH ;
 la hausse des recettes au titre de la redevance Gazoduc de 522 M.DH.

DEPENSES :
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les dépenses de personnel à fin décembre 2018 ont porté sur un montant de 106 MM.DH, en hausse de 1,3% (+1,4
MM.DH) par rapport à 2017. Cette évolution est attribuable principalement à la hausse des rappels (+24,9%).



la charge de la compensation a augmenté de près de 2,4 MM.DH. Cette augmentation s’explique, notamment, par la
hausse du cours du gaz butane qui est passé d’une moyenne de 467,23 dollar/tonne au cours de l’année 2017 à
521,88 dollar/tonne pour cette année et par un versement de 700 M.DH au titre des mesures d’accompagnement ;



les dépenses au titre des « autres biens et services » ont augmenté de 3,2 MM.DH ou 5,5% ;



les charges liées aux intérêts de la dette ont augmenté de 0,2 MM.DH ou 0,8%.



les dépenses d’investissement : Les émissions au titre des dépenses d’investissement se sont établies à 65,7 MM.DH,
en baisse de 1,4 MM.DH ou 2% par rapport à l’année précédente, avec un taux de réalisation de 109% par rapport aux
prévisions de la loi de finances.

Couverture des besoins de financement :
Compte tenu de ces évolutions et d’une hausse des dépenses en instance de 3,2 MM.DH, la situation des charges et ressources
du Trésor a dégagé un besoin de financement de l’ordre de 38,1 MM.DH.
La couverture de ce besoin, augmenté des flux nets négatifs des financements extérieurs de 1,9 MM.DH, a été assurée par un
recours au marché de la dette intérieure à hauteur d’un flux net de 34,5 MM.DH et par l’augmentation des dépôts au Trésor de
8,2 MM.DH.

IV. Secteur monétaire
La DTFE contribue à la cohérence entre la politique monétaire et les autres instruments de la politique
macro-économique, à travers notamment un suivi rigoureux de l’évolution des conditions monétaires et du
crédit et une concertation étroite et régulière avec BAM dans le cadre de réunions mensuelles.
Par ailleurs, la DTFE prépare les projets de textes législatifs et réglementaires dans les domaines de la
monnaie et du crédit et veille à leur exécution. Dans ce cadre, l’année 2018 a été marquée par l’approbation
du projet de loi portant statut de BAM par la Chambre des représentants.

PRINCIPAUX INDICATEURS :
Durant l’année 2018, la conduite de la politique monétaire par BAM est restée inchangée dans ses grandes orientations
accommodantes. En effet, le Conseil de Bank Al-Maghrib a maintenu inchangé son taux directeur à son plus bas historique de
2,25%, et ce, depuis la dernière réduction d’un quart de point effectué en mars 2016.



Le besoin de liquidité s’est accentué de 21,1 MM.DH au cours de l’année 2018 pour atteindre 62,1 MM.DH en
moyenne, reflétant essentiellement l’effet restrictif exercé par les principaux facteurs autonomes de liquidité à savoir la
monnaie fiduciaire (+14,8 MM.DH) et les réserves de change (-10 MM.DH).



Dans ces conditions et afin de maintenir l’évolution du TMP interbancaire, l’objectif opérationnel de BAM, à des niveaux
proches du taux directeur, BAM a injecté sur le marché monétaire un montant global de 62,3 MM.DH contre 42,3 MM.DH
un an auparavant, dont 59,3 MM.DH sous forme d’avances à 7 jours contre 37 MM.DH en 2017.
Evolution de la liquidité bancaire – moyennes trimestrielles, en MM.DH –
Phase d’atténuation
T1-15

T2-15

T3-15

T4-15

T1-16
-12,5

-21,0

-40,9

-37,5

T2-16

Phase de creusement
T3-16

T4-16

T1-17

-16,8

-15,3

T2-17

T3-17

T4-17

T1-18

-48,6

-46,8

T2-18

T3-18

T4-18

-71,9

-71,4

-6,1
-21,9

-33,1

-33,2

-14,3 MM.DH
-57,9

-33,1 MM.DH
-67,3

-41 MM.DH

-62,1 MM.DH
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Trésoreries bancaires et interventions sur le marché monétaire :
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Résultats de la politique monétaire


En dépit de la hausse des prix des produits pétroliers sur le marché international, le taux d’inflation est resté en ligne
avec l’objectif de stabilité des prix et a été maitrisé à 1,9% contre 0,7% en 2017.



Suite à cette orientation accommodante de BAM, les taux débiteurs ont été consolidés à des niveaux satisfaisants,
reflétant le maintien de conditions favorables de financement de l’économie.

Masse monétaire et ses contreparties
Au cours de l’année 2018, l’agrégat de monnaie M3 a marqué une progression de 51,5 MM.DH ou 4,1% contre +66,7
MM.DH ou +5,5% en 2017, pour atteindre 1320,6 MM.DH.


Par composante, la monnaie fiduciaire et les dépôts à vue auprès des institutions de dépôts, qui représentent 65% de la
masse monétaire et expliquent 93% de la croissance de M3, ont augmenté de 14,8 MM.DH ou 6,7% et de 33 MM.DH
ou 5,6% respectivement. Pour leur part, les placements à vue ont progressé de 5,3 MM.DH ou 3,5% tandis que les
placements à terme ont reculé de 1,4 MM.DH ou 0,5%, suggérant une réallocation des portefeuilles vers les placements
liquides.



Par origine, la création monétaire a été tirée principalement par le crédit intérieur global du secteur bancaire traduisant le
rôle prépondérant du secteur bancaire dans le financement de l’économie.


Les créances nettes sur l’administration centrale ont progressé de 35,2 MM.DH ou 21% contre +25,4 MM.DH ou
+17,8%, en lien notamment avec le remboursement des arriérés de TVA effectué par le secteur bancaire via le
dispositif d’affacturage, soit une contribution à la création monétaire de 2,9 points.



Les créances sur l’économie ont augmenté de 33,3 MM.DH ou 3,4% contre +32 MM.DH ou +3,3%, soit une
contribution à la création monétaire de +2,6 points. Le crédit bancaire au secteur non financier a connu une hausse
de 3,6% contre 4,2% un an auparavant recouvrant une accélération des crédits octroyés aux ménages (+5,3% contre
+4%) et une quasi-stabilisation de la progression des crédits consentis aux SNF publiques autour de 4,2%. De leur
côté, les prêts alloués aux SNF privées ont accusé un sensible ralentissement (+0,5% contre +3%). Tenant compte
d’une hausse de 4% des concours aux sociétés financières, après -1,3% en 2017, la croissance du crédit bancaire
global est demeurée quasi- inchangée par rapport à son niveau en 2017 à 3,2%.

Après une tendance haussière depuis 2013, les réserves internationales nettes ont accusé une baisse de 4,3% pour la deuxième
année consécutive pour revenir à 230,7 MM.DH. Cette évolution s’explique notamment par les cessions de devises aux banques
par BAM (7,3 MM.DH) et le remboursement par le Trésor des charges de la dette extérieure (11,8 MM.DH).

ZOOM

sur la refonte des Statuts de BAM

Vers un renforcement de l’indépendance de la Banque centrale et un élargissement de ses missions à la stabilité financière :

 2ème refonte après celle de 2006 du Dahir de 1959 portant création de Bank Al-Maghrib.
 Examen du projet de loi portant statut de BAM par la commission des finances de la 1ère Chambre et son
adoption le 03 juillet 2018 par ladite Chambre en séance plénière. Les grandes lignes de ce projet
ont été présentées, le 23 juillet, à la 2ème Chambre.
 Fin décembre 2018, la Commission des finances de la Chambre des conseillers a procédé à un
premier examen de ses dispositions.
 Les principaux apports du projet de loi portant statut de BAM concernent :
1. Le renforcement de l’indépendance de BAM ;
2. L’élargissement de ses missions au renforcement de la stabilité financière ;
3. La clarification de ses attributions en matière de politique du taux de change et l’assouplissement de la gestion des
réserves de change ;
4. Le renforcement de sa bonne gouvernance ;
5. L’amélioration de la transparence des relations entre la banque et le gouvernement en matière de contrôle et
de répartition des bénéfices.
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02

DETTE DU TRESOR
La DTFE élabore la politique, la stratégie et les normes en matière de financements
extérieurs et représente le MEF en matière de coopération financière internationale.
La stratégie en matière de financements extérieurs est définie sur la base des objectifs
macroéconomiques arrêtés notamment au niveau de la croissance économique, du
déficit budgétaire, de la position extérieure et de la dette publique.
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Le contexte sur le marché des adjudications des BDT ayant prévalu
en 2018 s’est caractérisé globalement par la quasi-stabilité du besoin
de financement de l’Etat avec un déficit budgétaire de 3,6% à fin
2018 contre 3,5% un an auparavant et par le creusement du déficit
de liquidité des banques se situant à 69,9 MM.DH à fin 2018 contre
42,2 MM.DH à fin 2017.
Concernant les financements extérieurs, l’année 2018 a été
caractérisée, d’une part, par le recul des tirages effectués auprès des
créanciers bilatéraux et multilatéraux qui ont enregistré une baisse de
63% par rapport à 2017 et, d’autre part, par l’absence d’émissions du
Trésor sur le MFI.
Ainsi, l’encours de la dette du Trésor a progressé de 30,3 MM.DH ou
4% par rapport à l’année précédente pour s’établir à 722,6 MM.DH à
fin 2018 contre 692,3 MM.DH à fin 2017. Le taux d’endettement du
Trésor, mesuré par le ratio de l’encours rapporté au PIB a enregistré
une légère hausse pour s’établir à 65,3% contre 65,1% à fin 2017.
Ce ratio a atteint 51,9% au titre de la dette intérieure et 13,4% au titre
de la dette extérieure, contre respectivement 50,7% et 14,4% une
année auparavant.
La quasi-stabilisation de ce taux traduit la poursuite de la maitrise
graduelle du rythme de progression de l’endettement qui a été
ramené d’une variation annuelle moyenne de 2,3 points de PIB entre
2011 et 2017 à 0,2 point seulement entre 2017 et 2018.

FLASH INFO…
Evolution de la dette du Trésor en 2018
A l’instar de l’année précédente, le financement du
Trésor en 2018 s’est déroulé conformément aux
objectifs de la stratégie de financement poursuivie qui
donne la priorité au recours au marché domestique en
tant que principale source de financement.
En effet, les levées brutes du Trésor en 2018 ont atteint
121,3 MM.DH mobilisées à hauteur de 115,1 MM.DH
(ou 95%) sur le marché domestique et 6,2 MM.DH (ou
5%) auprès de créanciers extérieurs.

Appréciation des agences de notation
Dans le cadre de la revue semi-annuelle de la notation
du Maroc, deux missions ont été organisées au profit
des analystes de Fitch Ratings et de S&P Global
Ratings.
À l’issue de ces consultations, les deux agences ont
maintenu au niveau ‘‘Investment grade’’ les notes
«BBB-» du Maroc pour ses dettes à long terme en
devises, avec perspectives stables pour Fitch Ratings et
perspectives négatives pour S&P Global Ratings.

I. Financement du Trésor en 2018 et indicateurs de coût et de risques
Sur un plan pratique, la stratégie de financement menée par la DTFE consiste à répartir le montant brut des
mobilisations par instruments de financement (BDT, emprunts extérieurs), par maturité (court, moyen et
long terme), par devises (dirham, Euro et dollar américain principalement) et par type de taux d’intérêt
(fixes ou variables) de manière à faire converger la structure du portefeuille de la dette du Trésor vers celle
du portefeuille de référence (Benchmark) qui permet d’optimiser les coûts et les risques y associés.

1. Financement intérieur
La DTFE a mené au cours de l’année 2018 une politique de financement qui s’est articulée autour des
principaux points suivants :
 émettre sur les trois segments de maturités, court, moyen et long termes, en tenant compte des

conditions du marché ;
 veiller à ce que les indicateurs de risque de la dette intérieure restent proches des niveaux proposés

et validés au niveau du plan de financement annuel ;
 réaliser régulièrement des opérations d’échange de BDT pour diminuer le risque de refinancement en

lissant les tombées mensuelles de la dette du Trésor les plus importantes de 2018 et 2019 ;
 mener, sur une base quotidienne, une gestion dynamique de la trésorerie publique notamment à

travers le placement des excédents du compte courant du Trésor afin d’optimiser le solde de ses
disponibilités et, en même temps, permettre au Trésor de respecter sa stratégie d’émission.
Dans le cadre de cette politique de financement, le montant total mobilisé sur le marché des adjudications
au courant de l’année 2018 s’est établi à 115,1 MM.DH contre 110,7 MM.DH un an auparavant.

DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES I RAPPORT D’ACTIVITE 2018

Par ailleurs, le pilotage de la stratégie de financement et de la gestion de la dette de manière générale
s’appuie sur le suivi d’indicateurs de coût et de risques qui renseignent sur le degré d’atteinte des objectifs
fixés dans le cadre de la stratégie de financement poursuivie par la DTFE.
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2. Financement extérieur
Les tirages sur emprunts extérieurs au titre de l’année 2018 ont enregistré une baisse importante passant
de 16,8 MM.DH en 2017 à 6,2 MM.DH en 2018. La part mobilisée auprès des créanciers multilatéraux a
atteint 94% soit 5,8 MM.DH, enregistrant une baisse de 5,2 MM.DH par rapport à 2017. Les tirages
mobilisés auprès des partenaires bilatéraux se sont établis à 0,4 MM.DH contre 5,8 MM.DH en 2017.

3. Indicateurs de coût et de risques


La stabilité de ce ratio est le résultat de la quasi-stabilité à la
fois des recettes ordinaires et des charges en intérêts en
2018 par rapport à 2017.

Le coût moyen de la dette du Trésor

Le coût moyen de la dette du Trésor a enregistré une légère
baisse pour atteindre 4% en 2018. Cette baisse est le
résultat, à la fois, de la baisse du coût moyen de la dette
intérieure de près de 18 pb en conséquence des baisses
successives des taux d’intérêt enregistrées durant ces
quatre dernières années, et de la baisse du coût moyen de
la dette extérieure de 21 pb profitant de la tendance
baissière des taux d’intérêt flottants à l’international.



La part de la dette à court terme dans le portefeuille de la
dette du Trésor s’est établie à 11,4% contre 12,4% en 2017.
Ce recul s’explique essentiellement par la baisse du volume
des levées au titre des maturités inférieures ou égales à 52
semaines et par l’effet des opérations d’échange de BDT à
CT par des titres à MLT.

Le taux moyen pondéré des émissions par adjudication
Le taux moyen pondéré des émissions des BDT (y compris
les opérations de gestion active) s’est établi à 2,77%, en
légère baisse de près de 2,9 pb par rapport à celui
enregistré à fin 2017. Cette évolution est due à l’effet
conjugué du maintien des taux retenus à un niveau proche
de l’année passée (légère hausse) et de la baisse de la part
des maturités à 5 ans et plus par rapport à 2017, 47% en
2018 contre 53% en 2017. Il est à noter que depuis 2014,
le TMP à l’émission est en baisse continuelle reflétant, à la
fois, l’amélioration des conditions de financement et les
efforts du Trésor en matière de gestion de la dette pour faire
baisser son coût de financement.


Part du court terme

Durée de vie moyenne de la dette du Trésor
La durée de vie moyenne de la dette du Trésor a baissé de
5 mois par rapport à fin 2017 pour se situer à 6 ans et 5
mois. Cette évolution s’explique essentiellement par la
baisse de la durée de vie moyenne de la dette intérieure qui
s’est établie à 6 ans, en baisse de 5 mois par rapport à fin
2017.


Part de la dette nécessitant un refixing

La part de la dette du Trésor nécessitant un refixing des
taux d’intérêt est composée de la dette à taux variable
(extérieure exclusivement) et de la dette à taux fixe à court
terme (intérieure et extérieure) devant être refinancée. A fin
2018, la part de cette dette s’est établie à 19,0% contre
20,9% en 2017, soit une baisse de 1,9%.

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

A fin 2018, le ratio des charges en intérêts de la dette du
Trésor par rapport aux recettes ordinaires hors TVA des
collectivités locales s’est établi à 12% contre 12,1% en
2017.

Taux de couverture mensuel des émissions sur le marché
des adjudications
Au terme de l’année 2018, le taux moyen de couverture des
adjudications des bons du Trésor par les soumissions s’est
établi à 3,5 fois contre 5 fois en 2017.

Taux de rendement des BDT - derniers TMP retenus
4,41%

2018

3,98%
3,74%

4,41%

4,00%

3,38%
3,67%
2,86%
2,45%
2,20%
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2,19%

2,17%

2,19%

13 sem

26 sem

2,38%

52 sem

2,60%

3,30%

2017

2,76%
2,50%

2 ans

5 ans

10 ans

15 ans

20 ans

30 ans

II. Gestion active de la dette du Trésor
1. Gestion active de la dette intérieure

ZOOM

En 2018, la DTFE a continué à mener une gestion active
du portefeuille de la dette du Trésor, qui vise à réduire le
risque de refinancement en lissant l’échéancier afin de
réduire le volume des tombées les plus importantes.

active de la dette intérieure, réalisées en 2018,
sur les indicateurs de coût et de risque
Ces opérations ont permis une atténuation du risque de
refinancement lié à la dette du Trésor à travers la réduction des
tombées des mois concernés par les opérations d’échange de BDT
de près de 1,9 MM.DH en moyenne par mois en 2018 et de près de
3,6 MM.DH en moyenne par mois en 2019

Au terme de l’année, la Direction du Trésor a mis en place
10 opérations d’échange de BDT pour un montant total
racheté de 19,8 MM.DH contre 23,5 MM.DH en 2017.
Caractéristiques des opérations de gestion active de la dette
intérieure
Opérations d’échange de
BDT

Elles se sont traduites par une légère hausse des charges en intérêts
de la dette intérieure payées en 2018 de près de 53,4 M.DH. Cette
hausse provient de l’effet combiné de la baisse des charges en
intérêts payées en 2018 de près de 59,6 M.DH, suite au rachat par
anticipation des tombées de cette même année et d’une
augmentation desdites charges de près 113,0 M.DH, suite au rachat
des tombées de 2019.

Volume de BDT
rachetés (MM.DH)

Tombées de 2018

9,1

Tombées de 2019

10,7

Total

19,8

sur l’impact des opérations de gestion

Profil de remboursements de la dette du Trésor (Intérêts + Principal) - En MM.DHHors opérations de GADI réalisées en 2018

Y compris lesdites opérations de GADI

14,9

16,8
17,6

19,6
10,7

10,5

11,9

13,5

8,9

8,8

7,8

4,4

5,9

6,9

8,3

7,2

8,1

7,3

8,6

9,9
10,1

9,6
10,6

8,4

8,5

9,9

10,1

12,0

11,7

8,1

7,0

2018

2019

2. Gestion active de la dette extérieure
En 2018, dans le cadre de la poursuite des actions de gestion active de la dette extérieure visant la réduction du coût
d’endettement et l’atténuation des risques financiers liés au portefeuille de la dette extérieure du Trésor, la DTFE a traité un
montant de l’ordre de 4,5 M.DH. Le cumul des montants traités via ces opérations initiées en 1996 avoisine les 85 MM.DH.
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Refinancement de la
dette onéreuse

Renégociation
des taux d'intérêt

publics

20,9

1,6

11,2

8,9

privés

42,3

Reconversion de la dette
en investissements...

Swap de taux d'intérêt
et de dvises

Répartition des opérations de gestion active de la dette extérieure par type d’opération – En MM.DH-

ZOOM sur les principales activités de gestion active de la dette extérieure de l’année 2018
Les principales activités de l’année 2018 ont concerné les points suivants :
 la poursuite de la réalisation des projets financés à travers les Accords de conversion de dettes conclus avec l’Italie et l’Espagne ;
 la tenue de 4 réunions des comités mixtes dans le cadre desdits Accords de conversion et ;
 l’annulation de la dette relative à l’Accord conclu avec l’Italie.

1- Opérations de conversion de dettes en investissements publics :
Un total de 4,5 M.DH a été converti en 2018 dans le cadre de l’Accord du 9 avril 2013 conclu avec l’Italie réparti comme suit :
 3,1 M.DH dépensés au titre des projets relevant de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain ;
 1,4 M.DH dépensés dans le cadre d’un projet de préservation du patrimoine archéologique national.
Situation à fin 2018 de l’enveloppe de l’Accord de conversion de dettes en investissements publics conclu avec l’Italie
Montants accordés I Montants dépensés –En M.DH-

131,2

138,2

5,9

10,9

21,8

CN-INDH

Ministère de la Culture

3ème composante

2- Tenue des réunions des Comités mixtes maroco-italien et maroco-espagnol :
Quatre réunions des Comités mixtes chargés du suivi des Accords de conversion de dettes conclus avec l’Italie et l’Espagne ont été
tenues en 2018. Ainsi, le Comité mixte de gestion maroco-italien a tenu deux réunions, les 10 mai et 7 décembre 2018 qui ont porté
principalement sur la présentation et la validation des rapports d’activités élaborés par la DTFE et l’approbation du montant de la dette
à annuler au titre de l’année 2018.
Le Comité mixte maroco-espagnol a également tenu deux réunions, les 20 mars et 9 octobre 2018, qui ont porté notamment sur
l’avancement enregistré au cours de l’année 2018 des projets financés à travers le Programme de conversion de dettes en
investissements publics, la situation financière de l’enveloppe de ce Programme à fin 2018 et l’approbation des nouveaux projets à
financer à travers le reliquat du Programme.

3- Dettes annulées dans le cadre de l’Accord conclu avec l’Italie :
Un montant total de 12,4 M.DH de dettes annulé au cours de 2018 dans le cadre de l’accord de conversion de dettes conclu avec
l’Italie. S’agissant de l’annulation de la dette relative au Programme de conversion de dettes conclu avec l’Espagne, celle-ci s’effectue à
la fin du Programme, et ce, après l’achèvement de l’ensemble des projets financés par ledit Programme.
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3. Gestion active de la trésorerie
Au cours de l’année 2018, le recours de la DTFE aux opérations de gestion active de la trésorerie s’est fait dans un contexte
caractérisé par i) le creusement du déficit de la liquidité bancaire qui est passé de -42,2 MM.DH à fin décembre 2017 à -69,9
MM.DH à fin décembre 2018 ; et ii) une légère baisse des disponibilités du CCT qui ont atteint 9,0 MM.DH en moyenne
quotidienne contre 9,5 MM.DH en 2017 (hors opérations).

Evolution du solde du compte courant du Trésor – Fin de journées en MM.DHSans intervention du Trésor I Après intervention du Trésor

FLASH INFO…
Opérations de placement sur le marché monétaire

Au cours de l’année 2018, la DTFE a réalisé 321 opérations de placement des excédents du solde du CCT dont 305 opérations
de prise en pension. Aucune opération d’emprunt en blanc n’a été réalisée cette année.
Le volume global placé auprès des banques a atteint 811,4 MM.DH en 2018 contre 857,1 MM.DH l’an passé, soit une baisse de
5% due à la baisse des disponibilités du CCT de près de 5%.
Les placements des excédents du CCT ont été essentiellement réalisés sous forme d’opérations de prises en pension. L’encours
moyen quotidien de ces opérations a atteint 6,2 MM.DH contre 7,0 MM.DH un an auparavant.
Le TMP des opérations de placement s’est établi à 2,33% en 2018 contre 2,37% en 2017, soit une baisse de près de 4,1 pbs.
Les opérations de gestion active de la trésorerie réalisées lors de l’année 2018, ont permis de dégager un produit net d’impôt de
145,4 M.DH dont 111,3 M.DH (77% des recettes totales) au titre du produit des opérations de placement et 34,1 M.DH au titre
de la rémunération du solde du CCT par la Banque centrale.
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Grâce au recours quotidien aux opérations de placement sur le marché monétaire, la DTFE a pu réduire le niveau du solde du
CCT de près de 5,8 MM.DH en moyenne par jour en 2018, s’établissant à 2,8 MM.DH en moyenne quotidienne contre 8,5
MM.DH hors opérations de placement.
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FLASH INFO…
Activité sur le marché électronique des BDT
Les efforts de modernisation du marché des BDT se sont poursuivis avec le renforcement de l’activité sur le marché électronique
via la plateforme de cotation et de négociation électronique qui a été mise en place fin 2015, en vue d’assurer une large diffusion
des prix des BDT et, par conséquent, favoriser davantage la transparence et la liquidité du marché de la dette.
En 2018, ce marché a poursuivi son dynamisme. En effet, les Intermédiaires en Valeurs du Trésor (IVT), en tant que market
makers sur ce compartiment électronique du marché, ont affiché de manière régulière leurs cotations exécutables sur le
compartiment (B2B) qui leur a été réservé et ont répondu aux demandes de cotations des clients sur le compartiment (B2C) dédié
aux investisseurs.
Des évolutions positives ont été constatées durant l’année 2018 puisque les IVT ont, dans une large mesure, respecté leurs
engagements de cotation en matière de nombre de lignes cotées, de temps de cotation et des efforts déployés pour réduire les
spreads et augmenter les volumes des transactions par rapport à ce qui est exigé par le Trésor. A titre d’illustration, la taille
moyenne des transactions initiées sur ladite plateforme s’est inscrite dans une tendance haussière pour atteindre 104,6 M.DH en
2018 contre 84,9 M.DH un an auparavant. Par ailleurs, la qualité des réponses des IVT aux demandes de cotation des clients sur
le compartiment B2C s’est nettement améliorée, comme en témoigne le taux de réalisation des transactions qui a atteint 75%
l’année 2018 contre 44% en 2017.
Evolution de la Taille moyenne et du Taux de réalisation des transactions entre les IVT et leurs clients
En M.DH
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Après la période de démarrage de l’activité sur la plateforme de cotation et afin d’impulser une nouvelle dynamique à ce nouveau
compartiment, un renforcement progressif des obligations de cotation sera introduit dès l’année 2019 dans le sens d’une
augmentation du nombre de lignes cotées pour couvrir la totalité des segments de la courbe des taux, serrer davantage les
spreads et augmenter les volumes minimums affichés.
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ZOOM

sur l’émission inaugurale réussie des certificats de Sukuk au Maroc

Le Maroc a réalisé, le 5 octobre 2018, sa première émission de certificats de Sukuk souverains de type Ijara.
Cette émission s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Maroc pour accompagner le développement de la finance
participative compte tenu du fort potentiel qu’elle présente et du rôle qu’elle peut jouer dans le développement du secteur financier
marocain, le renforcement de la mobilisation de l’épargne et la diversification des sources de financement de l’économie. Cette
orientation stratégique s’inscrit également dans le cadre de la volonté du Royaume de faire de Casablanca Finance City, un Hub
financier régional qui se doit d’intégrer ce type de financement.
Portant sur un montant de 1 MM.DH et assortis d’une durée de 5
ans avec un rendement de 2,66% et un échéancier de
remboursement amortissable, cette première émission a connu un
franc succès avec une demande de près de 3,6 MM.DH servies à
hauteur de 28%, soit un taux de sursouscription de 3,6 fois. Cette
émission était destinée aux investisseurs résidents afin de répondre
aux besoins immédiats de la place et a connu la participation de
diverses catégories d’investisseurs dont notamment les banques
participatives et conventionnelles, les compagnies d’assurance, les
caisses de retraite et les sociétés de gestion.

Répartition des souscriptions par profil d’investisseurs
Banques
conventionelles
39%
OPCVM
16%

Autres
10%

Banques
participatives
35%

Caractéristiques de l’émission inaugurale des certificats de Sukuk souverains
Dénomination

Sukuk souverains Ijara 2,66%

Code ISIN

MA0000070005

Etablissement initiateur

Etat marocain

Etablissement gestionnaire
Dénomination du Fonds de
Titrisation
Montant nominal Global

Maghreb Titrisation

Montant nominal unitaire

100 000 MAD

Rendement

2,66%

Maturité

5 ans

Remboursement

Amortissable sur 5 ans

Date de souscription

05-oct-18

Date de règlement livraison

15-oct-18

Taux de sursouscription

3,6 fois

FT Imperium Sukuk CI

La structuration retenue pour cette émission inaugurale repose sur la constitution d’un droit d’usufruit sur des actifs immobiliers
appartenant à l’Etat au profit du Fonds de Placement Collectif en Titrisation créé à cet effet. Ce fonds a procédé, le 15 octobre
2018, date de règlement et de livraison de cette émission, à la location de ces actifs sur une période de 5 ans et les loyers
annuels générés seront distribués aux porteurs des certificats de Sukuk. Cette émission a bénéficié, et c’est une nouveauté, de la
garantie de l’Etat pour que, sur le plan des règles prudentielles, les certificats de Sukuk soient traités au même rang que les titres
émis ou garantis par l’Etat.
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1 000 000 000 MAD

27

Structure de l’émission inaugurale des certificats de Sukuk souverains

L’émission inaugurale des certificats de Sukuk est le fruit d’une collaboration et d’une concertation avec plusieurs parties
prenantes, en particulier le Conseil supérieur des oulémas qui a permis la mise en place d’une structuration unique en son genre
respectant les préceptes de la charia. Sa concrétisation a nécessité la mise en place d’un certain nombre de prérequis d’ordre
organisationnel, juridique, fiscal et comptable.
Cette émission inaugurale de certificats de Sukuk constitue la première d’une série d’émissions, l’objectif étant d’accompagner le
développement de la finance participative en répondant, dans la durée, aux besoins des acteurs de la place. C’est ainsi qu’un
programme d’émissions de Sukuk sera mis en place dans l’objectif de créer et de développer un compartiment de Sukuk
souverains à l’instar du marché des bons du Trésor. La stratégie de financement du Trésor sur le marché domestique sera ainsi
ajustée pour englober le programme d’émission de Sukuk dont la mise en place se fera en parfaite coordination avec la politique
d’émission des bons du Trésor poursuivie actuellement.
La régularité, la transparence et la diversification des produits, prônées pour les bons du Trésor, seront assurées afin de favoriser
la liquidité nécessaire au développement de ce nouveau compartiment, et partant, à la réduction du coût de financement de l’Etat.
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03

STRATÉGIE EN MATIÈRE
DE FINANCEMENTS
EXTÉRIEURS
La DTFE élabore la politique, la stratégie et les normes en matière de financements
extérieurs et représente le MEF en matière de coopération financière internationale.
La stratégie en matière de financements extérieurs est définie sur la base des objectifs
macroéconomiques arrêtés notamment au niveau de la croissance économique, du
déficit budgétaire, de la position extérieure et de la dette publique.
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I. Mobilisation des financements extérieurs
Au cours de l’année 2018, le montant global mobilisé en
matière de financements extérieurs s’est établi à 22,6
MM.DH (dons, prêts concessionnels et prêts) contre
30,4 MM.DH en 2017, soit une baisse de 25,6%. Cette
baisse s’explique principalement par la baisse de
l’enveloppe mobilisée pour le financement des
programmes de réforme, soit 5.5 MM.DH contre 20.7
MM.DH en 2017.
Evolution des mobilisations -en MM.DHPrêts I P. Concessionnels I Dons

Répartition des mobilisations par bailleur de fonds – En M.DH-

8 371

10,6
20,9

Espagne

France

FSD

FMA

UE

BAD

BEI

135

2018

770

2017

949

2,1

1 608

2016

2,4

1 810

7,1
4,2

4 310

4 697

9,9

5,0

Allemagne

13,2

Les prêts concessionnels ont augmenté de 7,07 MM.DH
à 9.91 MM.DH, soit une augmentation de 40.2%. Cette
hausse est due principalement aux prêts garantis
accordés par la KFW pour le financement de projets
d’AEP (alimentation en eau potable) et du projet solaire
Noor Midelt.

PRINCIPAUX INDICATEURS :
Montant global mobilisé : 22,6 MM.DH.
Répartition par type de financement :

DONS : 2,1 MM.DH
Soutien stratégique
et opératif à la
Fondation Cheikh
Khalifa.

Prime
Approvisionnement
en eau potable (Aid
on Delivery)

Avenant n°2 à la
convention de
financement RSA II

Top up Protection
sociale

PRETS CONCESSIONNELS : 9,9 MM.DH
Projets d'adduction
en eau potable
dans les villes de
Tan-Tan, Tanger,
Tétouan et Souk
Larbaa.

Extension du
Tramway de
Rabat Salé

Conception et
construction d'une
usine de
dessalement dans la
ville d’Al Hoceima.

Equipement médical
et non-médical pour
l'Hopital Universitaire
International
Mohammed VI à
Bouskoura

Reformes / Investissements

AEP de Sidi Ifni par
dessalement d’eau
de mer

Complexe solaire
Noor Midelt

Energie 50%

Santé 3%

Projets d’investissement :

Programmes de réforme

Environ 17,2 MM.DH
(Projets des EPP : 16,8 MM.DH I Projets
de l’Etat : 0,4 MM.DH)

Environ 5,5 MM.DH

Education 3%
Gouvernance 4%
Transport 6%

Engagements
par secteur

Fiances
publiques 7%
Agriculture 11%

Eau 16%
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Projet de développement de
l'irrigation et d'adaptation de
l'agriculture aux changements
climatiques à l'aval du
barrage de Kaddoussa.
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II. Renforcement des relations extérieures
Durant l’année 2018, la DTFE a préparé et a pris part aux entrevues accordées par le Ministre de l’économie et des finances
notamment à :
M. Emil KARANIKOLOV
Ministre bulgare de l’économie

M. BANDAR AL HAJJAR
Président du Groupe de la BID

M. Ferid BELHAJ
Vice-président à la Banque mondiale pour la région
MENA

M. Omar BOUGARA,
Administrateur de notre groupe à la Banque mondiale

Johannes HAHN
Commissaire européen en charge de la Politique
européenne de Voisinage et des négociations
d’élargissement à la Commission européenne

M. Sergio PIMENTA
Vice-Président à la Société financière internationale (SFI)
pour le Moyen-Orient et l’Afrique

M. Hafez GHANEM
Vice-président à la Banque mondiale
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FLASH INFO…
Désignation du Maroc pour accueillir l’édition 2021 des Assemblées Annuelles
de la Banque mondiale et du FMI
La désignation du Maroc pour abriter les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire Internationale de
2021 consacre la confiance de nos partenaires dans la capacité du Maroc à réussir l’organisation d'événements d’envergure
mondiale compte tenu notamment de sa stabilité et sa sécurité, la performance de son économie ainsi que ses perspectives de
croissance et de développement.

Participation de la DTFE au Forum sur la coopération sino-africaine sous le thème «Vers une
communauté plus forte avec un destin commun et un partenariat profitable à tous»
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Les travaux de ce sommet organisé à Pékin les 3 et 4 Septembre, qui a connu la participation d’une importante délégation
marocaine conduite par le Chef du Gouvernement, ont été soldés par l’adoption de deux documents qui constitueront le socle de
la coopération sino-africaine pour les trois années à venir. Il s’agit de la Déclaration de Pékin qui fixe la cadre global de la
coopération et le Plan d’action (2019-2021) qui décline les différentes actions à mener au cours des trois prochaines années.
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04

DÉVELOPPEMENT
DU SECTEUR FINANCIER
La DTFE prépare la stratégie de l’Etat relative au secteur financier.
La stratégie de développement du secteur vise à mettre en place un cadre favorable
pour le financement de l’économie sur des bases pérennes.
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La stratégie de développement du secteur financier
pilotée par la DTFE vise à mettre en place un cadre
favorable pour le financement de l’économie sur des
bases pérennes.
Cet objectif est recherché à travers le renforcement de
l’inclusion financière, la consolidation de la stabilité
financière, l’amorce d’une nouvelle dynamique dans le
développement du marché des capitaux et de son

infrastructure et la prise en charge de la tutelle sur le
secteur de l’assurance et de la prévoyance sociale.
Au cours de l’année 2018, la DTFE a poursuivi ses efforts
au niveau de ces différents axes tout en veillant à aligner
le secteur financier marocain sur les meilleurs standards
internationaux et à améliorer son positionnement tant au
niveau régional qu’international.

I. Inclusion financière : levier de la croissance inclusive
L’année 2018 a vu la poursuite des efforts de la DTFE en termes de conception, mise en place et
pilotage des mécanismes et instruments publics destinés à mieux servir les ménages et les
entreprises fragiles et/ou vulnérables. Les efforts engagés par la DTFE portent sur plusieurs axes, dont
notamment, le volet légal, institutionnel, réglementaire et financier.

1. Soutien de la TPME


Produits de garantie

796
480
360
Investissement

Restructuration

1486

1186

Restructuration

Activité de cofinancement : 2017 I 2018

Pour ce qui est du cofinancement, les engagements en faveur
des entreprises ont atteint près de 1 MM.DH en 2018 en
régression de près de 12% par rapport à 2017. Cette baisse est
due à l’arrêt, à partir du 1er août 2018, de l’activité du Fonds de
Soutien Financier aux TPME.
Grâce à l’intervention de la CCG, les crédits bancaires mobilisés
en 2018 dans le cadre du cofinancement s’élèvent à 1,4 MM.DH
dont 984 M.DH au titre de la finalité investissement soit une
augmentation de près de 30 % par rapport à 2017.

7618

Investissement Exploitation
& transmission

TPE
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Les crédits d’investissement mobilisés en faveur du financement
de la création, le développement et la transmission des TPME
ont atteint près de 3,3 MM.DH. Ces crédits ont permis de
générer près de 5,8 MM.DH d’investissement devant se traduire
par la création de plus de 22.100 emplois.
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En 2018, l’activité de garantie en faveur des entreprises a Activité de garantie : 2017 I 2018
poursuivi son essor avec un volume de crédits garantis de
20,5 MM.DH en 2018, soit une progression de 16% par rapport
à l’exercice 2017. Avec près de 15 MM.DH de crédits mobilisés
pour le financement des besoins de fonctionnement des
entreprises bénéficiaires, la finalité « Exploitation » s’accapare
plus de 73% de l’activité de garantie. Les dossiers TPE
représentent plus de 70% de l’activité de garantie, soit un
portefeuille de 7.771 opérations TPE pour un volume de crédits
mobilisés de près de 2,1 MM.DH.
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FLASH INFO…
Mise en place d’un recueil des instruments et programmes de financement destinés aux startups
et aux TPME
La DTFE en collaboration avec la GIZ dans le cadre du programme TAM III a décidé de mettre en place la première édition d’un
Recueil annuel destiné à regrouper et à présenter l’ensemble des instruments publics d’appui aux financements offerts au Maroc.
Les principaux objectifs de ce projet sont :






Assurer une meilleure diffusion de l’offre disponible au niveau des régions et
auprès des différentes catégories des populations cibles ;
Améliorer les connaissances et la compréhension des populations cibles des
produits et concepts financiers disponibles ;
Fournir aux différentes parties prenantes (banques, associations, bailleurs,..) une
meilleure visibilité sur les offres disponibles et appuyer leurs actions dans le
domaine (formation, sensibilisation, marketing, …) ;
Améliorer et optimiser l’intervention des différents partenaires publics et privés
actifs dans le domaine de financement.

Ce recueil sera, dans un second temps, intégré et diffusé dans le cadre d’une plateforme
digitale interactive dédiée aux instruments d’appui aux TPME, en cours de construction.

2. Start-up et financement de l’amorçage


Fonds d’amorçage INNOV INVEST (FII)

Le fonds INNOV INVEST (FII) est doté de 500 M.DH financés par un prêt de
la Banque mondiale couvre les principaux volets suivants :

 L’investissement dans des fonds publics-privés d’amorçage des startups et entreprises innovantes dont la structuration et la gestion seront
assurées par des sociétés de gestion sélectionnées dans le cadre d’un
appel à manifestation d’intérêt lancé par la CCG ;
 L’investissement dans des Fonds de capital-risque déjà crées ou en
création par des sociétés de gestion ayant développé une expertise
dans le financement de l’amorçage et des start-ups ;
 L’investissement avec des Business Angels dans des start-ups
innovantes ;
 Le financement par des subventions et des prêts d’honneurs en faveur
des porteurs de projets et start-ups innovantes, accompagnés par des
structures d’accompagnement sélectionnés et labélisées sur la base
d’un cahier de charge.
L’année 2018 a été marquée par le dépoilement de différentes composantes
du FII, notamment :

 Sur le volet amorçage/capital risque, 4 fonds d’investissement ont été
mis en place. A fin 2018, 6 startups ont été agréées par les
gestionnaires de ces véhicules pour des tickets d’investissements
totalisant environ 34 M.DH.
 Sur le volet pré-amorçage, 16 structures d’accompagnement ont été
labellisées par la CCG, ces derniers ont pu financer, via leur partenariat
avec le FII, 59 projets pour un total de 12.2 M.DH.
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FLASH INFO…
Organisation par la DTFE d’ateliers de
renforcement des capacités au profit
des Business Angels marocains
La DTFE a organisé en 2018, en collaboration
avec la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et l'European
Business Angel Network (EBAN), deux ateliers
de renforcement de capacités au profit des
Business Angels marocains en 2018.
Ces ateliers qui ont été animés par des
experts de l’EBAN ont traité des thématiques
portant sur le financement des start-ups tels
que les stratégies d’investissement, les
meilleures pratiques en termes de « due
diligence » et évaluation de startup, la
coopération entre Business Angels dans les
réseaux, les négociations avec startups, et
fonds d’investissement, les best practices en
termes de suivi et valorisation des
investissements, la stratégie d’exit, etc.



« Crowdfunding » ou financement collaboratif
La DTFE a procédé en 2018, en concertation avec les régulateurs, à la finalisation du projet de loi régissant
le financement collaboratif « Crowdfunding ».
Le « Crowdfunding » est un mode de financement de projets par le public. Il permet de récolter des fonds,
généralement de faibles valeurs, auprès d’un large public en vue de financer l'entreprenariat et l'innovation
et soutenir l'émergence de projets sociaux, culturels et créatifs.
La mise en place d'un cadre juridique pour la régulation de cette activité vise ainsi à lever les obstacles
effectifs de développement de cet instrument de financement et permettre la lisibilité des règles appliquées
et ce, pour une meilleure transparence et traçabilité des opérations via ce canal de financement.



« Les certificats de sukuk »
Dans le cadre de la continuité et de la complétude du cadre réglementaire régissant la finance participative,
la loi n°33-06 relative à la titrisation des actifs a été modifiée et complétée en 2018.

ZOOM

sur les amendements de la loi n°33-06 relative à la titrisation des actifs



La modification de la définition des certificats de Sukuk pour permettre l’émission de différentes catégories des
certificats de sukuk.



La distinction de plusieurs catégories de Sukuk : Les Sukuk de financement (utilisant la Mourabaha, Salam,
Istisna'e); les Sukuk Ijara; les Sukuk d’investissement (qui utilisent la Moucharaka, Wakala ou la Moudaraba); et des
Sukuk de portefeuille.



La révision et la simplification de quelques dispositifs relatifs à l’émission souveraine des certificats de sukuk de
l’Etat.



L’adaptation de certaines définitions et dispositions relative à la titrisation aux exigences de l’émission des
certificats de sukuk.



L’identification du processus de demande de l’avis de conformité émis par le conseil supérieur des Oulémas ainsi
que la mise en place des dispositions qui assurent le suivi d’application des avis de conformité émis par le conseil
supérieur des Oulémas.

Plusieurs textes ont été adoptés pour la complétude du dispositif réglementaire restant, en particulier l’arrêté du Ministre de
l’économie et des finances fixant le contenu et les caractéristiques techniques des certificats de sukuk Ijara placé auprès des
investisseurs résidants publié dans le Bulletin Officiel du 14 juin 2018. Cet arrêté a été nécessaire pour la concrétisation de la
première émission souveraine des certificats sukuk réalisée le 5 Octobre 2018.

3. Accès au financement de la petite agriculture
Afin de porter la production de la SFDA à une taille suffisante pour lui assurer sa rentabilité et sa pérennité
et d’améliorer les revenus des petits agriculteurs, la convention du Fonds de Stabilisation Financière (FSP)
a été amendée en novembre 2018 afin de relever le plafond de crédit de 100.000 DH à 200.000 DH.
Les crédits accordés par la SFDA sont désormais plafonnés à 200.000 DH par client et sont éligibles à la
garantie du Fonds de Stabilisation Prudentielle (FSP : fonds de garantie mis en place par une convention
signée en avril 2009 entre le Gouvernement et le CAM). Ce fonds couvre 60% des engagements de la
SFDA pour permettre au CAM de financer les petits agriculteurs non bancables tout en respectant les
règles prudentielles bancaires.

DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES I RAPPORT D’ACTIVITE 2018

Les principales améliorations introduites dans le cadre du dernier amendement de la loi sur la titrisation des actifs de 2018 ont
porté sur les points suivants :
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4. Mise en place d’un système de facilitation d’accès aux financements participatifs
En 2018, le comité de pilotage de ce projet, composé de la DTFE, de la CCG et de BAM, a finalisé et a
validé i) le modèle organisationnel cible de la « Fenêtre » participative de la CCG et ii) le business model
qui consiste en la mise en place de plusieurs fonds par type d’activité.
L’offre-produit élaboré concerne les différents domaines d’intervention de la CCG, notamment la garantie
en faveur des entreprises et des particuliers, le cofinancement ainsi que le financement en fonds propre.
La prochaine étape consiste en la validation par le Conseil Supérieur des Oulémas du schéma retenu et
des produits proposés.

5. Révision de la loi sur la microfinance pour faciliter l’accès au financement de la TPE
La loi régissant le micro-crédit a été révisée en décembre 2018 visant l’amélioration de l’accès au
financement de la très petite entreprise (TPE), en rehaussant le plafond du micro-crédit de 50.000 DH à
150.000 DH.

FLASH INFO…
Projet de loi relatif à la microfinance : remodelage envisagé
L’élaboration de ce projet de loi va apporter les réponses aux questions d’ordre spécifique. Il s’agit
notamment de la définition de l’institution de microfinance ainsi que des formes juridiques à retenir, la
tarification du micro-crédit, les incitations fiscales et autres mesures d’accompagnement du secteur.
A fin 2018, l'activité des treize associations exerçant le micro-crédit a été marquée par la hausse de
l’encours des crédits octroyés et du nombre de clients. En effet, l’encours global des crédits s'est situé à
6,8 MM.DH avec une augmentation de 1% par rapport à fin 2017 et le nombre de clients a atteint 926.593
avec un montant moyen de crédits de 7.000 DH.

FLASH INFO…
Participation de la DTFE à une table ronde et une conférence
sur la finance responsable et inclusive en Jordanie
La DTFE a participé à une table ronde le 5 novembre 2018 en Jordanie sur la
finance responsable et inclusive. La participation de la DTFE a été axée sur les
mesures règlementaires prises ces dernières années ayant eu un impact positif
sur le secteur de la microfinance au Maroc.

6. Sûretés mobilières
Le projet de refonte du système des sûretés mobilières que la DTFE a entamé en 2018 en collaboration
avec le Département de la Justice avant son introduction dans le circuit légal d’adoption a fait l’objet de
discussion et de validation par le Département de la Justice.
Les travaux préparatoires pour le lancement du registre national électronique des sûretés mobilières ont
débuté et portent sur les modalités réglementaires et pratiques pour la mise en place de ce registre.
A rappeler que cette réforme vise à faciliter l’accès des PME au financement, essentiellement bancaire à
travers la mise à disposition des créanciers des sûretés mobilières disponibles. Ladite réforme aura
également un impact positif sur le classement du Maroc dans les différents rapports internationaux sur
l’environnement des affaires, principalement le rapport « Doing Business » de la Banque mondiale.
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ZOOM

sur l’impact potentiel sur le classement du Maroc dans le rapport Doing

Business par l’introduction des données non financières dans le cadre du Credit Bureau
La DTFE, en étroite collaboration avec Bank Al Maghrib, assistée par la Société Financière Internationale (SFI), a préparé un
projet de loi spécifique à l’activité Credit Bureau en vue d’élargir le champ d’application aux données alternatives (téléphonie
mobile, eau, électricité,…etc) relatives aux personnes physiques, émanant des entités non financières, et ce, à l’instar des
meilleures pratiques internationales.
Les principaux objectifs de ce projet de loi visent (i) l’ouverture de l’activité d’échange d’informations relatives au crédit à
d’autres entités non régulées par Bank Al-Maghrib, (ii) la mise en place d’un cadre plus efficace pour la gestion de l’activité
du credit reporting, (iii) l’impact positif sur l’inclusion financière et l’amélioration de l’accès au financement aussi bien pour
les particuliers que pour les TPME, à travers l’échange des données non financières.
La réalisation de ce projet de loi aura un impact percutant sur l’amélioration du classement du Maroc dans le rapport
« Doing Business » de la Banque Mondiale.

ZOOM

sur l’activité des établissements de crédit et organismes assimilés

La DTFE participe activement aux réunions du Comité des établissements de crédit, dont l’avis est requis par le Wali de Bank
Al-Maghrib (BAM) sur toute question à caractère général ou individuel, ayant trait à l’activité des établissements de crédit et
organismes assimilés.



Deux réunions du Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques (CCSRS) qui se sont
penchées sur le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route inter-autorités 2016-2018, notamment en ce
qui concerne la mise à niveau du cadre institutionnel et légal dont la DTFE est partie prenante, et l’examen et
l’approbation de la nouvelle feuille de route inter-autorités 2019-2021 ;



Poursuite des travaux du cabinet juridique pour se doter d’un cadre légal en matière de gestion de crise et de
résolution bancaire conforme aux standards internationaux ;



Réunions de Beirut pour la discussion du rapport d’évaluation mutuelle (REM) dans le cadre de la revue du
dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Cette
évaluation du Groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (GAFIMOAN) concerne les
domaines de la coordination et des politiques nationales de LBC/FT, le dispositif législatif & cadre procédural, le
financement du terrorisme et l’armement, les mesures de prévention, le contrôle & la supervision, les personnes
morales & les trusts et enfin la coopération internationale.

DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES I RAPPORT D’ACTIVITE 2018

Au cours de l’année 2018, la DTFE a participé à plusieurs évènements, à savoir :
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II. Stabilité financière
1. Résolution bancaire et gestion des crises
Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l’évaluation du secteur financier (FSAP), la
DTFE travaille pour le renforcement du cadre légal régissant la résolution de crise. Il s’agit du recensement
des amendements légaux nécessaires pour aligner le cadre juridique actuel avec les standards
internationaux en la matière. L’assistance technique de la Banque Mondiale (BM) et du FMI a été sollicitée
à ce sujet.
A ce titre, l’année 2018 a été marquée par la rédaction des premiers amendements du projet de réforme
sur la résolution bancaire. Ces amendements toucheront, en plus de la loi bancaire, la loi portant statut de
Bank Al-Maghrib. Dans ce cadre, une délégation de la Banque mondiale a été reçue à la DTFE en
novembre 2018 pour discuter des amendements proposés.

2. Parachèvement du cadre réglementaire régissant les Fonds Collectifs de Garantie des Dépôts
L’objectif est d’établir un cadre réglementaire et opérationnel régissant le FCGD, en tenant compte des
meilleurs standards internationaux. Dans ce cadre, un cahier des charges de la Société Gestionnaire des
Fonds de Garantie a été examiné par le Comité des Etablissements de Crédit (CEC) réuni en juillet 2018.
De même, le projet de circulaire relatif aux conditions de versement des cotisations au fonds de garantie a
été adopté au même CEC.

3. Evaluation des risques pesant sur la stabilité financière
Dans le cadre de l’exercice de sa mission relative à l’évaluation des risques pesant sur la stabilité
financière, le Comité de Coordination et de Surveillance des Risques Systémiques (CCSRS) a analysé et
discuté, lors de la réunion de juillet 2018, les cartographies de risques des secteurs bancaire, marchés des
capitaux et assurances et prévoyances sociales préparés par les trois autorités de supervision du secteur
financier dans le cadre de leurs prérogatives respectives.
Cartographie des risques pour le secteur
des assurances

Cartographie des risques pour le secteur
du marché des capitaux

4. Surveillance des conglomérats financiers
Conformément aux dispositions de la loi bancaire régissant les conglomérats financiers (CFs), un projet de
circulaire conjointe des autorités de supervision du secteur financier a été élaboré s’appuyant sur une
assistance technique de la Banque mondiale et un benchmark effectué. Ledit projet s’articule autour de 5
volets à savoir : la gouvernance, la gestion des risques, le contrôle interne, les dispositions comptables et
commissaires aux comptes ainsi que la supervision.
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ZOOM

sur la gestion des participations du Royaume dans les organismes financiers

intervenant directement dans le financement de l’économie
La DTFE a poursuivi sa mission de représentation du ministère de l’économie et des finances dans les organes délibérants
relevant de certains organismes financiers. Ces derniers sont généralement le fruit des partenariats noués avec les pays
partenaires permettant d’instruire des véhicules solides capables de favoriser le positionnement du Maroc comme
destination attractive pour les investissements productifs.
Le trait commun à ces participations est qu’elles interviennent directement dans le financement de l’économie. A souligner
que les contributions de la DTFE ont permis une meilleure orientation des investissements de ces entités vers les secteurs
productifs nationaux et un appui aux politiques sectorielles mises en place.

III. Renforcement de la liquidité par la mise en place de nouveaux marchés et instruments





Publication de deux décrets d’application de la loi
n°70-14 : le décret n° 2.18.32 définissant les
modalités d’agrément des évaluateurs immobiliers
d’actifs d’OPCI et le décret n° 2.17.420 définissant
des dispositions d’application de la loi (habilitation
du MEF, capital minimal de constitution et délai de
respect des règles de dispersion et de
plafonnement des risques).
Mise en vigueur de deux décisions du Ministre de
l’économie et des finances relatives à i) la
nomination des membres constituant la commission
chargée d’agréer les évaluateurs immobiliers d’actifs
d’OPCI, et à ii) la demande d’agrément d’évaluateur
immobilier d’actifs d’OPCI.

La DTFE réglemente l’agrément des évaluateurs
immobiliers d’actifs d’OPCI
Par décision du Ministre de l’économie et des finances
prise en date du 9 octobre 2018 et en application des
dispositions de la loi n°70-14 relative aux OPCI et du
décret n°2-18-32, les évaluateurs immobiliers
indépendants souhaitant exercer les activités d’évaluation
immobilière d’actifs d’OPCI devront être agréés par le
ministère après avis de la commission consultative ad-hoc.
L’article 8 de ce décret prévoit que la DTFE statue sur la
demande d’agrément dans un délai de deux mois à
compter de la date de dépôt du dossier ou de réception
de documents complémentaires que le ministère peut
demander.

FLASH INFO…
Création d’une rubrique dédiée aux OPCI au niveau
du site web du Ministère de l’Economie et des
Finances
La DTFE a créé une rubrique dédiée aux OPCI au niveau du site
Web du ministère, comportant toute la réglementation afférente à
ces instruments, afin de :
i) rendre facile et accessible aux investisseurs et au marché la
documentation et la législation régissant les OPCI au Maroc et,
ii) créer une interface d’échange avec les évaluateurs requérants
pour le processus de demande d’agrément d’évaluation
immobilière d’actifs d’OPCI.

Organisation d’un Workshop sur la comptabilité des
Organismes de Placement Collectif Immobilier
(OPCI)
La DTFE, en collaboration avec la Banque mondiale ont organisé
le 09 et 10 mai 2018, un workshop sur les aspects comptables
relatifs aux OPCI.
Le workshop a été organisé en faveur du groupe de travail
constitué pour l’élaboration d’un plan comptable dédié aux OPCI
et a été assuré par des experts disposant d’une expérience et une
connaissance historique dans l’audit et la structuration des OPCI.

Organisation d’un Workshop sur la Supervision des
Organismes de Placement Collectif Immobilier
(OPCI)
La DTFE, en collaboration avec la Banque mondiale, a organisé
les 15 et 16 novembre 2018, un workshop sur la supervision des
OPCI et de leurs sociétés de gestion au profit des régulateurs de
ce marché au Maroc.

DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES I RAPPORT D’ACTIVITE 2018

Au niveau du placement immobilier, il a été procédé à la
préparation d’un ensemble de textes réglementaires,
fiscaux et comptables, nécessaires à la mise en œuvre
des dispositions de la loi n°70-14 relative aux
organismes de placement collectif immobilier (OPCI ) :
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IV. Institution et marché
1. Gestion collective
En 2018, la DTFE a procédé à une refonte du texte régissant les OPCVM. L’objectif étant i) un meilleur
encadrement des sociétés de gestion notamment en ce qui concerne les conditions de leur agrément et les
règles de leur fonctionnement ii) une diversification des catégories des instruments de gestion collective
offertes, et iii) le renforcement du contrôle de cette activité par l’AMMC.
Parallèlement à ce projet de texte, l’accroissement de la professionnalisation de cette activité a également
été recherché à travers l’introduction, par un arrêté du Ministre de l’économie et des finances, du principe
de l’habilitation des professionnels de la gestion de portefeuille par l’AMMC.

FLASH INFO…
Hausse de l’encours sous gestion des OPCVM en 2018
A fin décembre 2018, l'encours sous gestion des OPCVM a atteint 440,29 MM.DH contre 415,96 MM.DH une année auparavant.
La hausse de 5,85 % est expliquée par la collecte nette de plus de 24 MM.DH qui a concerné essentiellement les OPCVM
obligataires.
En termes de performance, les OPCVM obligataires à moyen et long terme ont enregistré la meilleure performance annuelle à fin
décembre 2018 avec 2,57 % de variation. Les OPCVM Actions ont connu par contre une performance négative avec –6,77%.
Le nombre d’OPCVM en activité à fin décembre 2018 est de 450.
Evolution de l’actif net des OPCVM – En MM.DH376
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2. Appel public à l’épargne et AMMC
En 2018, la DTFE a continué d’œuvrer pour l’aboutissement du processus d’opérationnalisation de la loi
n°44-12 relative aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à
l’épargne, avec la publication de trois arrêtés du Ministre de l’économie et des finances :


L’arrêté fixant les critères devant être remplis par les personnes éligibles pour avoir le statut
d’intermédiaires financiers.



L’arrêté fixant le nombre maximum des investisseurs qualifiés admis pour qu’une émission s’effectue
dans le cadre du placement privé.



L’arrêté fixant le nombre des actionnaires ou porteurs de parts qui implique, pour une société
émettrice, la sortie du régime de l’appel public à l’épargne.

L’année 2018 a également vu la publication de l’arrêté du Ministre de l'économie et des finances fixant la
liste des fonctions dont l'exercice est soumis à l'habilitation de l'Autorité marocaine du marché des
capitaux. Cet arrêté va permettre d’activer le processus de lancement du dispositif d’habilitation des
professionnels du marché.
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3. Bourse de Casablanca


Feuille de route
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du Cahier des charges liant l’Etat à la Bourse de
Casablanca, cette institution a présenté sa feuille de route 2017-2021 pour la réalisation des missions qui
lui ont été dévolues notamment (i) la transformation de la société gestionnaire en holding, (ii)
l’enrichissement continu de l’offre de produits et services, et (iii) le développement et le déploiement d’une
stratégie globale, cohérente, commune aux différentes composantes du marché boursier tant sur le plan
national, régional, qu’international.

FLASH INFO…
Pour une mise en œuvre efficace de la feuille de route
La DTFE préside une commission dénommée « commission de suivi de la concession de la bourse», prévue par la loi
sur la bourse et le Cahier des charges, pour s’assurer du respect par la société gestionnaire des obligations qui lui
incombent.
Cette instance consultative est chargée (i) du suivi de la mise en œuvre par la société gestionnaire de la Bourse de ses
missions principales ainsi que des moyens mis en œuvre à cet effet et (ii) de soumettre au Ministre chargé des
finances des recommandations visant à accompagner la Bourse pour l’implémentation de son projet industriel.
Cette commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du Ministre de
l’économie et des finances publié au Bulletin Officiel en date du 18 janvier 2018, a tenu sa première réunion en
décembre 2018 pour discuter de l’état d’avancement de la feuille de route.


Règlement général
La DTFE a finalisé en 2018, en concertation avec la Bourse et l’AMMC, un nouveau règlement général de la
Bourse de Casablanca.

ZOOM

sur le nouveau Règlement général de la Bourse de Casablanca

- les règles relatives à l’admission à la cote de la bourse des valeurs des instruments financiers, à leur séjour et à leur
radiation : Ces règles concernent les deux marchés créés par la nouvelle loi, à savoir le marché principal et le marché
alternatif qui est dédié aux PME. Ces règles concernent également le compartiment réservé à la négociation des titres
d’organismes de placement collectif et le compartiment destiné à la négociation des instruments financiers par les
investisseurs institutionnels ;
- les règles relatives au fonctionnement du marché : Ces règles concernent principalement les règles et les procédures
relatives au fonctionnement du marché principal et du marché alternatif ;
- les modalités d’exécution des ventes judicaires : Ces modalités concernent essentiellement la fixation du prix et le
dénouement de ce type de transactions ;
- le service de négociation des titres non-inscrits à la cote de la bourse des valeurs : sont fixées les conditions et les
règles relatives au service de négociation notamment les règles d’inscription et de radiation de ces titres ainsi que les
règles de leur négociation ;
- les règles relatives à la protection des investisseurs: Ces règles traitent essentiellement du système de garantie de
bonne fin des opérations qui est un mécanisme qui protège les investissements en bourse depuis l’émission de l’ordre
de bourse jusqu’au dénouement de la transaction.

DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES I RAPPORT D’ACTIVITE 2018

Le nouveau Règlement de la Bourse de Casablanca fixe :
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4. Instruments financiers à terme
La DTFE a transmis au SGG, en date du 29 Mai 2018, le projet de loi relatif aux Instruments Financiers à
Terme, abrogeant et remplaçant la loi relative au Marché à terme d’instruments financiers.
Ce projet de loi intègre la possibilité que l’activité de la chambre de compensation, qui démarrera avec les
instruments financiers à terme, puisse être élargie à d’autres instruments financiers ou opérations
financières dans les conditions précisées par l’administration sur proposition de l’AMMC. La raison de cet
élargissement est de permettre à la chambre de compensation de sécuriser aussi bien l’activité à terme
qu’au comptant.

5. Développement du marché


Comité du marché des capitaux
L’année 2018 a été marquée par l’institution effective du comité du marché des capitaux, prévu par la DTFE
lors de l’élaboration de la loi n° 19-14 relative à la bourse, aux sociétés de bourse et aux conseillers en
investissements financiers.
Ce comité est chargé de débattre de toute question liée au développement du marché des capitaux ou faire
des propositions ou des recommandations notamment sur (i) les nouveaux instruments financiers à mettre
en place pour les émetteurs et les investisseurs, (ii) les stratégies de développement et la situation
financière des entreprises de marché, (iii) les mesures visant l’amélioration de la transparence, la sécurité
et la stabilité financière et (iv) la promotion de Casablanca Finance City et l’intégration financière régionale
notamment au niveau africain.
La DTFE, en sa qualité d’intervenant principal du marché des capitaux, est membre de ce comité qui est
présidé par le Ministre de l’économie et des finances.

FLASH INFO…
Tenue de la première réunion du comité du marché des capitaux
Le comité du marché des capitaux a tenu sa première réunion le 5 mars 2018. Lors de cette réunion, il a
été institué trois groupes de travail qui aborderont des thématiques structurantes suivantes :



-

«Stratégie de Développement du Marché», portée par le groupe de travail présidé par la
Direction du Trésor et des Finances Extérieures ;

-

«Dette privée», présidé par l’AMMC ;

-

«Financement des PME», présidé par Bank Al Maghrib.

Casablanca Finance City
En 2018, suite à l’élaboration par la DTFE d’un projet de loi abrogeant et remplaçant respectivement la loi
n°44.10 relative au statut CFC « loi CFC », et la loi n°58-90 relatives aux places financières offshore « loi
PFO », il a été procédé, en concertation avec le SGG, BAM et Casablanca Finance City Authority (CFCA), à
l’adoption d’un schéma d’amendement impactant les lois régissant les deux places et privilégiant
notamment les orientations suivantes :
 la révision de la gouvernance du statut CFC ;
 l’octroi du statut CFC de facto aux banques internationales (ex banques offshore) ;
 l’élargissement des missions de CFCA au suivi des sociétés holding internationales (ex sociétés
holding offshore) ;
En outre, il a été prévu :
 la substitution de la loi n°58.90 en vigueur par une loi régissant les banques internationales ;
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 la limitation de l’emplacement à Tanger aux banques offshore et aux sociétés holding offshore
existantes qui seront transformées respectivement en banques internationales et en sociétés holding
internationales ;
 la soumission des sociétés holding internationales au suivi de CFCA. Par ailleurs, il n’y aura plus de
création de nouvelles sociétés holding internationales.
Rappelons que le projet de loi CFC prévoit également l’élargissement des entités et activités éligibles au
statut CFC.

ZOOM

sur les entités CFC

Au cours de l’année 2018, la DTFE a poursuivi son intervention dans le cadre du processus de consolidation du cadre
institutionnel régissant CFC. A fin 2018, la communauté CFC s’est élargie de 35 nouveaux membres ayant obtenu le
statut CFC contre le retrait dudit statut à 6 entités, portant ainsi le nombre des entités CFC à 164 entreprises contre 135
entreprises l’année précédente.
Les 164 entités CFC se ventilent, par catégorie de statut délivré, comme suit : 16 entreprises financières, 73
prestataires de services professionnels, 61 sièges régionaux et 14 sociétés holding.

Statut CFC par année
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Statuts CFC/PAYS : Les 5 premiers pays
de provenance par nombre d'entités

30

Royaume- Allemagne
uni
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-6

2002

2003
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2005
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2007

2008

A l’échelle du classement international, la place CFC s’est hissée dans le classement GFCI -Global Financial Centres
Index – à la 28ème place mondiale, gagnant 7 places par rapport au classement de l’année 2017.

DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES I RAPPORT D’ACTIVITE 2018

EtatsUnis

-2

6

11
France

-5

11

15
Maroc

25
Octroi

21

35
27

Retrait

31

32

45

V. Assurance et prévoyance sociale
1. Secteur des assurances
Régime de couverture des conséquences des évènements catastrophiques
Au cours de l’année 2018, la DTFE a œuvré activement pour la mise en œuvre de la loi n°110-14 instituant
un régime de couverture des conséquences des évènements catastrophiques. Cette loi, adoptée en 2016,
vise à réduire la vulnérabilité des individus et des entreprises face aux évènements catastrophiques à
travers la mise en place d’un régime mixte d’indemnisation combinant un système assurantiel et un
système allocataire.
Textes réglementaires nécessaires à la mise en œuvre des assurances construction
La DTFE s’est mobilisée, aux côtés de l’ACAPS, pour la préparation des textes réglementaires nécessaires à
la mise en œuvre des assurances construction, devenues obligatoires suite à l’amendement du code des
assurances en 2016.
Loi sur l’assurance Takaful
La DTFE a participé, en collaboration avec l’ACAPS, à la préparation d’un projet de loi sur l’assurance
Takaful visant à modifier le cadre légal actuel en vue de l’aligner avec les meilleurs standards internationaux
en la matière.

2. Secteur de la prévoyance sociale
Durant l’année 2018, la DTFE a piloté, dans le cadre du processus de réforme globale du système des
retraites au Maroc, les travaux de lancement d’une étude pour la conception d’un système de retraite à
deux pôles "public" et "privé".
La DTFE a participé activement aux travaux de préparation des textes réglementaires d’application relatifs
aux deux lois n° 99-15 et n° 98-15 créées au profit des professionnels, des travailleurs indépendants et
des personnes non salariées exerçant une activité libérale. Dans ce cadre, 4 décrets ont été adoptés par le
conseil du gouvernement du 13 septembre 2018.
La DTFE a également contribué avec le ministère du travail et de l’insertion professionnelle et l’ACAPS à
l’étude des demandes formulées par les mutuelles pour la création des œuvres sociales, de création des
caisses autonomes, de modification des statuts et règlements, etc. Dans ce cadre 5 arrêtés conjoints du
Ministre de l’économie et des finances et du Ministre du travail et de l’insertion professionnelle ont été
transmis au SGG courant 2018.

PREVOYANCE SOCIALE
COUVERTURE RETRAITE
Retraite de base
Régimes
des
pensions
civiles RPC
et militaires
RPM gérés
par la
(CMR)
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Régime
Collectif
d’Allocation
de Retraite
Régime
Général
(RCAR-RG)

Régime
général de
la sécurité
sociale au
profit des
salariés du
secteur
privé géré
par la CNSS

COUVERTURE MEDICALE

Retraite complémentaire
Deux
régimes de
retraite
internes :
Bank Al
Maghreb et
ONEE Branche
électricité-

Caisse Interprofessionnelle
Marocaine de
Retraite (CIMR)

Régime
complémentaire
du RCAR
(RCAR-RC)
pour les
affiliés du
RCARRG

Régime
ATTAKMILI
géré par la
CMR au
profit des
affiliés des
deux
régimes
RPC et
RPM

Obligatoire
CNOPS pour
les
fonctionnaires
et titulaires de
pensions
relevant du
secteur public

CNSS pour
les salariés
titulaires de
pensions
relevant du
secteur
privé

Complémentaire
28 mutuelles dont 11
créées par les
personnels du secteur
public

FLASH INFO…
Chiffres clés 2018 relatifs au secteur des assurances
Le comité du marché des capitaux a tenu sa première réunion le 5 mars 2018. Lors de cette réunion, il a été institué trois groupes
de travail qui aborderont des thématiques structurantes suivantes :
Primes émises :
Evolution des primes d’assurance émises –MM.DHAssurance non-vie I Assurance vie et capitalisation

23,3

21,9

19,6

18,8

18

Par branche, les primes d’assurances vie et capitalisation ont
progressé de 7,2% par rapport à l’année précédente en
passant de 17 MM.DH à 18,2 MM.DH cette année, tandis
que les opérations non vie ont, quant à elles, généré 23,3
MM.DH de primes, en hausse de 7,7% par rapport à l’année
2017.

20,6

Le montant des primes émises en 2018 a enregistré une
progression de 7,2% passant ainsi de 40,4 MM.DH en 2017 à
43,2 MM.DH cette année. Le taux de pénétration,
correspondant au rapport entre les primes émises et le PIB,
s’est amélioré en passant de 3,7% en 2017 à 3,9% (*).

8,6

9,4

10,6

14,3

17

18,2

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(*) chiffres provisoires
Placements :
Les placements affectés à la couverture des engagements
inhérents aux opérations d’assurance ont enregistré, au 31
décembre 2018, un encours de 156,9 MM.DH contre 147,6
MM.DH un an auparavant, en progression de 6,2%.

Actifs des
actions 45,9%

Structure des
placements 2018

Placements
immobiliers 5%

Autres 1,5%

Actifs des taux
47,6%

Situation financière des régimes des retraites 2018 (*)

Cotisations I Prestations I Solde technique I Solde global –En MM.DH-

41,0

45,7
0,1
-4,7

-2,8

-3,0

-5,5

RCAR

1,5

3,6

16,0

19,6

1,6

2,7

5,5

24,2

18,7

CMR

CNSS

Total
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Les cotisations et contributions collectées par les régimes de base se sont élevées à 41 MM.DH. Les prestations servies ont
atteints, quant à elles, 45,7 MM.DH. Ce décalage a généré un déficit technique de l’ordre de 4,7 MM.DH que les produits des
placements ont pu financer, sauf pour la CMR qui a enregistré un déficit global de 3 MM.DH.
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05

ACCOMPAGNEMENT
DES MÉTIERS

La DTFE appuie et accompagne l’évolution de ses métiers à travers la digitalisation des
services et le renforcement de la communication.
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I. Digitalisation des services
La DTFE participe activement à la mise en œuvre de la stratégie du Ministère en matière d’amélioration de l’échange de données
entre les différentes directions.

1. Protocole d’échange de données entre la DTFE et la TGR
Durant l’année 2018, plusieurs séances de travail ont été organisées avec la TGR afin de préparer les
différents articles du protocole d’échange de données. Ledit protocole a permis de détailler les besoins des
deux directions en matières de données devant leur permettre de s’acquitter convenablement de leurs
missions conformément au décret relatifs aux missions et attributions du ministère de l’économie et des
finances n° 2-07-995 du 23 octobre 2008, tel qu’il a été modifié et complété.
Ainsi, pour la DTFE, cet échange devra permettre de :
 améliorer la qualité des prévisions de trésorerie ;
 optimiser les mobilisations hebdomadaires sur le marché des bons du Trésor ;
 suivre le processus de dénouement des opérations de la dette et de la trésorerie en temps réel, afin de
détecter en temps opportun les incidents qui pourraient engendrer une dégradation du solde du CCT ;
 assurer la réconciliation automatique de l’ensemble des opérations de financement du Trésor (tirages
sur les prêts et sur les dons, remboursement de la dette, opérations de gestion active de la trésorerie
et de la dette, etc.) ; et
 disposer en temps opportun de l’encours réel de la dette.
Ce protocole prévoit la réception périodique automatique, de la part de la TGR, des données sur la
situation des dépôts au Trésor, la situation des dépenses en cours de visa, la situation des dépenses
devant être exécutées à j+1, les grosses opérations enregistrées sur le compte courant du Trésor ainsi que
les avis de débit et de crédit de la dette

2. Modernisation de la salle des marchés de la DTFE : Une téléphonie à fonctionnalités avancées
et des outils pour une large diffusion de l’information


Refonte de la plateforme de la téléphonie salle des marchés

La DTFE s’est dotée d’une nouvelle plateforme évoluée de téléphonie pour sa salle des marchés qui
combine convivialité et performance et permet, notamment, l’enregistrement et la réécoute de tous les
appels réalisés par les traders.


Des écrans d’affichage dynamique

L’affichage dynamique est un support de communication qui permet de diffuser l’information utile à grande
échelle. La solution déployée au niveau de la salle des marchés de la DTFE et chez les responsables de la
gestion de la dette devrait leur permettre de suivre en temps réel l’évolution des différents indicateurs
relatifs à la dette.
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Du côté de la TGR, cet échange devrait permettre de faciliter l’élaboration du bilan de l’Etat au premier
janvier de chaque année, améliorer le contrôle des paiements de la dette et la production trimestrielle du
compte des services de l’Etat relatif à la dette.
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FLASH INFO…
Une nouvelle plateforme de communication et de collaboration au sein de la DTFE
La refonte du portail intranet s’est fixée comme objectifs :


L’amélioration de la communication et la diffusion d’information à travers la publication régulière de fiches et de tableaux
de bord ainsi que les évènements marquants ;



Une meilleure organisation pour faire aboutir les rédactions de textes nécessitant plusieurs intervenants, et ce, à travers la
mise en place d’espaces collaboratifs ;



L’automatisation de certains processus à large utilisation tels que l’inscription aux formations ou la demande de fourniture.

Outre le nouveau design, de nouvelles fonctionnalités ont été intégrées à ce portail. Il s’agit notamment de :
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La mise en place d’espaces collaboratifs accessibles aux utilisateurs autorisés ;



Un rappel automatique pour chaque responsable de mettre en ligne les publications sur lesquels il s’est engagé ;



La mise en place d’une fonctionnalité d’inscription en ligne aux formations avec un circuit de validation ;



Les statistiques des formations accessibles au service des affaires générales ;



La mise en place d’un service de demande de fournitures en ligne ;



La mise en place d’une fonctionnalité pour la réservation des salles de réunion intégrant la gestion de la priorité selon la
hiérarchie verticale ;



Une page d’annonce devant permettre la mise en évidence des actualités ou des évènements importants ;



Le sondage.

II. Renforcement du processus de communication sur les plans externe et interne
1. Sur le plan externe
La DTFE communique de manière régulière sur son activité notamment à travers la publication de son
rapport d’activité annuel, du rapport annuel de la dette publique, des bulletins trimestriels de la dette
extérieure publique, des notes de conjoncture mensuelles et annuelles, des tableaux de bord ‘’Damane
Assakane’’ ainsi que sa contribution à l’élaboration de la revue quadrimestrielle Al Maliya.
La DTFE publie également un ensemble de statistiques au niveau des sites intranet et Internet du MEF,
notamment celles dédiées aux relations avec les investisseurs institutionnels, mises en place depuis 2008
avec pour objectif d’améliorer le classement du Maroc par l’Institut de Finance International.

Workshop sur la Comptabilité des Organismes de Placement
Collectif Immobilier (OPCI)
23/05/2018

Séminaire sur les Instruments de coopération de l’Union
Européenne : Jumelage, TAIEX et SIGMA
13/07/2018

Atelier-Formation intitulé « L’art de collaboration entre Parties
Prenantes » organisé par la DTFE en collaboration avec la GIZ
04-07/10/2018

Intervention au Parlement de Mme la Directrice sur les mesures
incitatives et de soutien aux TPME
30/10/2018

Ateliers de renforcement des capacités sur
la finance Verte
07/11/2018

Cérémonie d'ouverture du séminaire sur le financement structuré
du commerce
07-09/11/2018

Workshop sur la supervision des Organismes de Placement
Collectif Immobilier (OPCI)
15-16/11/2018
La DTFE a été présente au niveau des colonnes de la presse
écrite, à travers des communiqués relatifs notamment aux besoins
de financement et aux adjudications.
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Dans le but d’accroître son ouverture sur son environnement, la DTFE a organisé et a participé, courant 2018, à un ensemble de
manifestations auxquelles ont été conviées des personnalités du monde de l’économie et de la finance et qui ont permis d’enrichir
le débat sur des thématiques d’actualité.
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2. Sur le plan interne
La DTFE veille à informer de manière permanente ses collaborateurs des nouveaux événements
touchant leurs environnements interne et externe, et ce, afin d’harmoniser le niveau d’information et
favoriser l’implication et l’adhésion de l’ensemble du personnel de la DTFE.
Cette communication est réalisée à travers :

.

 La publication de tableaux de bord synthétiques d’aide à la décision, sur une base
quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Ces tableaux de bord permettent, également,
une veille stratégique et un monitoring adéquat, tout en contribuant à la dématérialisation
de l’information visant à terme l’objectif zéro papier.
 Une veille informationnelle active via la publication d’une revue de presse quotidienne et
de Press-books pour permettre aux responsables et cadres de la DTFE de suivre, de
façon permanente et efficace, l’actualité économique et financière d’une manière générale
et celle liée aux activités de la DTFE en particulier.
 La publication d’un bulletin d’activité hebdomadaire qui se veut un outil d’information
répondant aux attentes et besoins informationnels de l’ensemble des collaborateurs.

III. Audit interne
Dans le cadre de l’engagement de la DTFE dans le processus de renforcement de sa gouvernance
et d’amélioration de son système de contrôle interne, le service de l’Audit Interne a pour mission de
développer l’activité d’évaluation et de conseil permettant à cette Direction de disposer, de manière
indépendante et objective, d’une assurance sur le degré de maîtrise des processus et des
opérations de gestion.
Ce service a également pour mission d’apprécier, par une approche systématique et méthodique, le
dispositif de contrôle interne et le système de gestion des risques et à formuler des
recommandations pour améliorer leur efficacité.
Dans ce contexte, l’année 2018 a été marquée, pour le service de l’Audit Interne par :
 La conduite des missions programmées dans le cadre du plan d’audit élaboré sur la base
des orientations stratégiques de la Direction et des propositions émanant des Pôles.
 La conduite de la mission de vérification des résultats liés aux décaissements afférents à
la composante 3 du programme Intégré de Gestion des Risques de Catastrophes
Naturelles et de la Résilience et ce, conformément aux dispositions de l’accord de prêt n°
8609-MA conclu avec la BIRD en date du 26/07/2016.
 La participation aux travaux menés dans le cadre du projet MOCOGEDE qui vise, entre
autres, la conception et la mise en place d’un cadre de référence et des outils adéquats
pour l’audit interne des métiers de gestion de la dette et de la trésorerie.
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PERSONNEL ADMIS A LA RETRAITE EN 2018

Mme. BENOUISS Kenza

M. MAACHOU Abdellatif
Service de la Dette Multilatérale

DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES I RAPPORT D’ACTIVITE 2018

Chef de Service de la Réglementation
des Opérations Commerciales et Financières
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EVENEMENTS MARQUANTS
Renforcement des relations de coopération avec les partenaires

Au niveau des visites et entretiens
8 janvier
Entrevue avec M. Olivier Le BER,
responsable du secteur transport pour la
Région MENA, pour discuter du soutien du
Groupe de la Banque mondiale à l’ONCF.
20 février
Entrevue
avec
Monsieur
Suma
CHAKRABARTI, Président de la BERD, en
visite au Maroc
28 février
Rencontre avec le nouvel Ambassadeur de
Belgique à Rabat M. Marc TRENTESEA
6 mars
Visite de Mme. Flavia Palanza, Directeur
des opérations dans le voisinage à la BEI
20 mars
Entrevue avec le Président de la Banque de
Développement des Etats de l’Afrique
Centrale (BDEAC).
23 mars
Entrevue avec Mme Claudia Wiedey,
Ambassadeur et Chef de la Délégation de
l’UE concernant la mise en œuvre de la
coopération financière Maroc-UE.

6 avril
Entrevue avec une Délégation de députés
français conduite par Monsieur Mustapha
LAABID, Député de l’Ille-et-Vilaine (France).
7 mai
Visite au Maroc d’une délégation commerciale
américaine du Business Council for
international Understanding (BCIU).
1er juin
Entretien accordé à M GRAHAM STUART
Sous-Secrétaire
d’Etat
parlementaire
britannique pour le commerce extérieur.
19 juin
Rencontre avec le Directeur du Voisinage
Sud, M. Michael KOHLER, Directeur du
Voisinage sud.
20 juin
Réunion, à la DTFE, avec M. Tekeshita,
nouveau Directeur de la Division du Moyen
Orient au siège de l’Agence japonaise de
coopération internationale à Tokyo.
25 juillet
Visite au Maroc de M. Oussama Kaissi,
Directeur général de l’Institution Islamique
pour la Garantie des Investissements et du
Crédit à l’Exportation (ICIEC).

27 août
Entrevue avec M. Ferid BELHAJ, nouveau Viceprésident à la Banque Mondiale (BM) pour la
région MENA.
14 septembre
Rencontre avec M. Johannes HAHN, Commissaire
européen en charge de la Politique européenne
de voisinage et des négociations d’élargissement
18 septembre
Entrevue avec une Délégation du Sénat français
conduite par le Sénateur M. Pascal ALLIZARD,
22 octobre
Entrevue avec Monsieur Douglas NEVISON,
Administrateur pour le Maroc à la BERD, dans le
cadre de sa visite officielle au Maroc
22 octobre
Rencontre avec Monsieur Luky Eko WURYANTO,
Vice-Président de la Banque asiatique
d'investissement dans les infrastructures (BAII).
29 octobre
Visite au Maroc de M. Mouayed MAKHLOUF,
Directeur MENA à la SFI.
29 novembre
Visite au Maroc du Dr. Abdulrahman A. Al
Hamidy, Directeur Général du Fonds Monétaire
Arabe.

03 octobre
Signature de la Convention de financement au
titre de la Facilité d'Investissement pour le
Voisinage d'un montant de 13M€ entre la
Banque européenne d'investissement (BEI) et
l'Université Euro-méditerranéenne de Fès
(UEMF) d'une part, et de la Convention de
délégation entre la Commission européenne
et la BEI.
29 novembre
Signature d’un prêt compensatoire avec le
FMA pour le soutien à la balance des
Paiements.
15 novembre
Signature avec la BEI du contrat de garantie
relatif au prêt pour le financement du projet
d’ « extension du tramway de Rabat-Salé »
accordé à la STRS.
14 décembre
Signature avec la KfW du contrat de prêt
relatif
au
financement
du
projet
« Raccordement du complexe solaire Noor
Midelt au réseau électrique national » d’un
montant de 50 M€ accordé à MASEN.

18 décembre
-Signature avec la KfW des contrats de prêt relatif
au financement de plusieurs projets accordé à
l’ONEE, portant sur un montant global de 66 M€.

Formalisation des différents aspects de coopération

Au niveau des accords et Conventions
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24 janvier
Signature d’un Mémorandum d’entente
avec le Vice-Président de la BERD, portant
sur la préparation d’un produit de cofinancement dédié aux projets verts des
PME et TPE.
27 avril
Signature avec le Fonds Saoudien de
Développement des Conventions de prêt et
de garantie relatives au financement de 4
projets d’AEP réalisés par l’ONEE pour un
montant de 375 M riyals saoudiens.
28 mai
Signature avec l’ICO de l’Accord de crédit
de 12,17 M€ pour le financement du projet
de renforcement de l’AEP de la ville d’Al
Hoceima et sa région par dessalement de
l’eau de la mer accordé à l’ONEE.
20 septembre
Signature avec la KfW du contrat de prêt
relatif au financement du projet
«Equipement médical et non-médical pour
l’Hôpital universitaire
International
Mohammed VI de Bouskoura » d’un
montant de 36,5M€ accordé à la Fondation
Cheikh Khalifa Ibn Zaid.

21 décembre
Signature avec la BEI de l’Accord de prêt relatif au
projet « Noor Midelt phase 1 » accordé à MASEN.
21 décembre
Signature avec l’AFD de l’Accord de prêt de 50 M€
relatif au financement du Programme d’extension
et d’amélioration des performances et de la
résilience du service d’eau potable dans les
provinces du Nord du Maroc (AEP NORD III).
17 décembre
Approbation par le Conseil d'Administration du
FMI d’un nouvel accord avec le Maroc au titre de
la Ligne de Précaution et de Liquidité (LPL) d’un
montant de 3 MM.$US et d’une durée de 2 ans.
21 décembre
Signature avec la BAD des accords de prêts et de
garanties relatifs notamment à des projets pilotés
par l’ONDA (75 M€) et l’ONEE (79,33 M€).

Une participation active

Au niveau des activités nationales
09 janvier
Organisation du 27ème Comité de Suivi
maroco-japonais dans le cadre de la revue
semestrielle du portefeuille des prêts avec le
Japon.
25 janvier
Réunion du comité de pilotage du projet de
Développement de la Microfinance au Maroc
issu du partenariat de Deauville qui s’est
tenue en présence de Monsieur Peter
McConaghy en charge de ce projet à la
Banque Mondiale.
29-30 janvier
Participation à la Conférence de haut niveau
organisée à Marrakech par le MEF en
collaboration avec le Fonds monétaire
international (FMI), le Fonds monétaire Arabe
(FMA) et le Fonds arabe pour le
développement économique et social
(FADES) sous le thème «Opportunités pour
tous: croissance, emploi et inclusion dans le
monde arabe».
31 janvier
Organisation d’un séminaire du Trésor sous le
thème:
«La
Blockchain
et
les
Cryptomonnaies: de quoi parle-t-on
exactement?».

06 février
Réunion avec une délégation de l’Eximbank
de Chine relative aux nouveaux projets à
soumettre au financement de la république de
Chine.
13 février
Participation à une Audioconférence
organisée par le G20 avec le Groupe
Consultatif Africain, les pays du Compact with
Africa, le FMI, la BM, la BAD sur l’état
d’avancement et le suivi de la mise en œuvre
de cette initiative CWA.
23 février
Réunion avec M. Alvaro Reginfo Abbad, PDG
de la CESCE au sujet de la mise en place du
projet de partenariat stratégique entre la
CESCE et la SMAEX.
24-27 février
Participation à la 324ème réunion du Conseil
des Directeurs Exécutifs de la BID tenue à
Jeddah au Royaume de l’Arabie Saoudite.
6 au 8 mars
6ème round de négociation de l’APPI entre le
Maroc et le Japon à la DTFE.

09 mars
Participation à la première réunion du Comité
de suivi des Conventions de don et de
coopération entre le Maroc et la Guinée relatives
au projet « Assainissement liquide de la ville de
Conakry », au siège de l’ONEE-Branche eau.
20 mars
Participation aux travaux du 1er Comité de Suivi
du Forum de coopération Sino-africain
(FOCAC), tenues au MAECI
20 juillet
Organisation d’une réunion de coordination et
de suivi de l’état d’avancement des réformes
engagées par le Maroc au titre de son adhésion
à l’initiative du G20 « Compact with Africa »
(CwA).
5 octobre
Réunion du comité de pilotage du projet de
Développement de la Microfinance au Maroc
issu du partenariat de Deauville.
15 novembre
Participation à l’Inauguration du projet de Train
à Grande Vitesse Tanger-Casablanca Tanger.

5 au 9 février
Participation aux travaux de la 68ème session
du Groupe de travail II (Règlement des
différends) de la Commission des Nations
Unies pour le Droit Commercial International
tenue à New York.
05-17 février
Participation, à Addis Abeba, à la 9ème réunion
du Forum de négociations et à la 5ème réunion
des groupes de travail techniques dans le
cadre de la continuité des négociations de la
ZLEC.
13-14 février
Participation à la 41ème session du Conseil
des Gouverneurs du Fonds international de
développement agricole (FIDA) à Rome, Italie.
28 mars
Visite officielle du Ministre de l’économie et
des finances au Conseil d’administration de la
BERD à Londres.
11-12 avril
Participation aux réunions préparatoires de la
29 session du Sommet Ordinaire Arabe des
hauts responsables du Conseil Économique et
Social de la Ligue Arabe, tenues à Ryad
12-17 avril
Participation aux travaux du Comité des
experts de la 2ème session du Comité
Technique Spécialisé (CTS) de l’Union
Africaine sur les Finances, les Affaires
Monétaires, la Planification Economique et
l’Intégration, organisée sous le thème

« Mobilisation des ressources intérieures :
Lutte contre la corruption et les flux financiers
illicites » qui s’est tenue à Addis-Abeba.
18 avril
Participation à Washington, aux travaux de la
réunion G20 - Groupe consultatif Afrique, sur
la mise en œuvre du Compact with Africa.
23 au 27 avril
Participation à la 35ème session du Groupe de
travail III sur la réforme du règlement des
différends entre investisseurs et Etats de la
Commission des Nations Unies pour le Droit
Commercial International tenue à New York.
03-04 mai
Participation aux réunions du Conseil
d’administration et de l’Assemblée Générale
Ordinaire de la BMICE tenus à Tunis.
07-09 mai
Participation aux réunions organisées par la
ligue arabe au Caire consacrées à l’accord
unifié amendé pour l’investissement des
capitaux arabes dans les pays arabes.
14 mai
Participation aux travaux de la 51ème session
de la Conférence des Ministres africains des
finances de la CEA, organisée à Addis-Abeba
en Ethiopie sous le thème "La zone de libreéchange continentale africaine: créer une
marge d’action budgétaire en faveur de
l’emploi et de la diversification économique".

28-29 juin
Participation aux travaux du Conseil
d’administration et de l’Assemblée Générale de
la Banque de développement des Etats de
l’Afrique centrale (BDEAC), qui ont eu lieu à
Brazzaville en République du Congo.
14 juillet
Participation aux travaux de l’Assemblée
générale annuelle (AGA) des actionnaires de la
Banque
africaine
d’import-export
(AFREXIMBANK) Banque, qui s’est tenue à
Abuja, Nigéria.
24-28 septembre
Participation au premier round de négociation
du projet d’APPI entre le Maroc et l’Inde, tenu à
New Delhi en Inde.
30 octobre
Participation aux travaux du sommet de
l’investissement du G20 à Berlin en Allemagne.
07 novembre
Participation à Johannesburg à la première
édition de « Africa Investment Forum »
organisée par la Banque Africaine de
développement.
18 novembre
Participation à la 3ème réunion ministérielle du
dialogue 5+5 « finances et investissement » qui
s’est tenue à Alger
04 décembre
Participation aux travaux de la réunion de haut
niveau organisée par l’Assemblée Générale des
Nations Unies à New York sur les besoins et les
défis de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des
Objectifs de Développement Durable (ODD)
dans les pays à revenu intermédiaire.
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GLOSSAIRE
ACAPS
AEP
AMMC
APPI
ARA
BAD
BAM
BDT
BERD
BID
BM
BMICE
CCG
CAM
CCG
CCT
CEA
CFC
DTFE
EEP
EBAN
FADES
FOB-CAF
FPPA
FMA
FMI
FSAP
GADI
IDE
IDF
JICA
LPL
MAECI
MENA
MFI
MRE
ONEE
OPCI
OPCVM
PME
REC
SFDA
SFI
SGG
SMAEX
S&P
TADBIR
TAM III
TCEN
TCER
TPE
TPME
TVA
56

Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale
Alimentation en eau potable
Autorité Marocaine du Marché des Capitaux
Accord de Protection et Promotion des Investissements
Assessing Reserve Adequacy
Banque Africaine de Développement
Bank Al-Maghrib
Bons du Trésor
Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement
Banque Islamique de Développement
Banque Mondiale
Banque Maghrébine pour l’Investissement et le Commerce Extérieur
Caisse Centrale de Garantie
Crédit Agricole du Maroc
Conseil de Coopération du Golfe
Compte Courant du Trésor
Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique
Casablanca Finance City
Direction du Trésor et des Finances Extérieures
Entreprises et Etablissements Publics
European Business Angel Network
Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social
Franco A Bord - Coût, Assurance, Fret
Fonds public-privé d’amorçage
Fonds Monétaire Arabe
Fonds Monétaire International
Financial Sector Assessment Program
Gestion Active de la dette
Investissements Directs Etrangers
Institut des Finances
Agence japonaise de coopération internationale
Ligne de Précaution et de Liquidité
Ministère des Affaires Etrangères. et de la Coopération Internationale
Middle East and North Africa
Marché Financier International
Marocains Résidents à l’Etranger
l'Office National de l'Electricité et de l’Eau potable
Organismes de Placement Collectif en Immobilier
Organisme de placements collectifs en valeurs mobilières
Petite et Moyenne Entreprise
Référentiel des Emplois et des Compétences
Société de Financement pour le Développement Agricole
Société Financière Internationale
Secrétariat Général du Gouvernement
Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation
Standard & Poor's
Treasury and Debt Businesses’ Integrated Ressources
Programme “Taahil Al Moukawalat”
Taux de change effectif nominal
Taux de change effectif réel
Très petites entreprises
Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises
Taxe sur la Valeur Ajoutée

Ministère de l’Economie et des Finances
et de la Réforme de l’Administration
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES
Bd. Med V. Quartier Administratif
Rabat – Chellah
Tél : 05 37.67.75.01 à 08
Fax : 05 37.67.75.26
Courriel / E-mail : internet@finances.gov.ma
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Dossier spécial

40 ans de vie :
des réalisations considérables et
des objectifs encore plus ambitieux

TEMPS FORTS DE L’HISTOIRE DE LA DTFE :
RETOUR SUR 40 ANNEES D’ENGAGEMENT
ACTIF AU SERVICE DE L’ECONOMIE
NATIONALE

40
ANS

De la Direction du Trésor
et des Finances Extérieures
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1- Nos Directeurs
Les DIRECTEURS du Trésor et des finances extérieures depuis 1978

2- 40 ans de veille sur les équilibres macroéconomiques :
temps forts et faits marquants
1978 : Création de la DTFE et défis conjoncturels
La création de la DTFE, en 1978, a coïncidé avec une conjoncture économique difficile, marquée,
sur le plan intérieur, par de fortes pressions sur les finances publiques et, sur le plan extérieur, par
la survenance de chocs exogènes dans un contexte de renchérissement des prix du pétrole et de
repli des cours des phosphates. Le recours massif à l’endettement pour résorber les déficits
budgétaires et externes a provoqué une crise de la balance des paiements qui a rendu nécessaire
le déclenchement d’un processus d’ajustement et de rééchelonnement de la dette extérieure.

1983 -1993 : L’économie marocaine face à l’épreuve du PAS
La détérioration prononcée des équilibres internes et externes de l’économie marocaine au début
de la décennie 1980 a poussé les pouvoirs publics à lancer, en Juillet 1983, avec l'appui du Fonds
Monétaire International et de la Banque Mondiale, un Programme d'ajustement structurel (PAS)
visant à rétablir progressivement les équilibres macroéconomiques. Ce Programme visait
essentiellement la maîtrise de la demande intérieure, la mobilisation de l'épargne locale et
l'optimisation de l'allocation des ressources, à travers une série de réformes ayant trait aux
finances publiques, à la politique monétaire, au commerce extérieur, à la politique des prix, et à la
restructuration des instruments d'intervention économique de l'Etat.
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Dans ce cadre, la DTFE, conformément à ses missions statutaires, s’est attelée à renforcer la
capacité de financement de l’économie nationale, en conduisant notamment les négociations de
rééchelonnement de la dette extérieure qui ont abouti à la conclusion de six accords de
rééchelonnement avec le Club de Paris et trois accords avec le Club de Londres.

1989-1991 : Le renouveau du système de financement du Trésor
La réforme du système de financement du Trésor, l’un des chantiers les plus importants de la
réforme du secteur financier engagée dans le sillage du Programme d’ajustement structurel, visait
à réduire la dépendance du Trésor vis-à-vis des financements extérieurs et à renforcer la
mobilisation de financements domestiques aux conditions du marché.
Les mesures phares de cette réforme, pilotée par la DTFE, ont été la création du marché des
adjudications en 1989 et la suppression des privilèges dont jouissait le Trésor sur le marché
domestique, à travers l’élimination, en 1991, des émissions obligataires administrées, la réduction
progressive des emplois obligatoires des banques et la soumission des bons du Trésor, à partir de
1994, à une fiscalité de droit commun.
Cet élan de réformes s’est poursuivi, au cours des années 1990, avec des mesures de
modernisation et d’approfondissement du marché des bons du Trésor pour aboutir, en 2006, à la
suppression définitive des avances de Bank Al-Maghrib suite à l’entrée en vigueur des nouveaux
statuts de cette institution, consacrant ainsi la séparation entre la gestion de la dette et la
conduite de la politique monétaire.

1993-2000 : Consolidation des acquis et ouverture économique
La fin du programme d’ajustement structurel, en 1993, a marqué le début d’une nouvelle phase de
transformation structurelle de l’économie marocaine, caractérisée par le lancement d’un large
processus d’ouverture économique et la poursuite des efforts de maîtrise des équilibres
macroéconomiques.
Dans ce cadre, la DTFE a contribué à la conception et la mise en œuvre de plusieurs réformes
cruciales qui ont permis de placer l’économie nationale sur une trajectoire de croissance plus
soutenable. Ces réformes ont porté, notamment, sur le lancement du processus de privatisation
des entreprises publiques, la consécration de la convertibilité des transactions courantes de la
balance des paiements avec l’adhésion à l’article VIII du statut du FMI en 1993, le déclenchement
du processus de libéralisation du commerce extérieur avec l’adhésion à l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) en 1995, la signature de l’accord d’Association avec l'Union européenne (UE)
et l’institution d’un marché interbancaire des changes en 1996.
Cette période a été également marquée par la mise en œuvre de la deuxième phase de la réforme
du système de financement du Trésor, avec l’objectif de réduire la dépendance de ce dernier visà-vis des financements extérieurs à travers l’adoption, à partir de 1995, d’une politique
d’endettement extérieur guidée par les principes de la gestion active de la dette et l’arbitrage
permanent en faveur des financements concessionnels ou assortis de conditions favorables.

2000-2008 : Reprise
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L’élargissement de la base des investisseurs domestiques avec l’institution d’une nouvelle
catégorie d’investisseurs en l’occurrence les Organismes de Placements Collectifs en Valeurs
Mobilières (OPCVM), capable de drainer la petite épargne, a fait partie également des réformes
phares introduites durant cette période.
Une étape importante dans la modernisation du secteur financier a également été franchie
pendant cette période. Il s’agit de la dématérialisation des titres et de la création du dépositaire
centrale Maroclear. Une forte mobilisation de la DTFE accompagnée de l’ensemble des
intervenants de la place financière était nécessaire pour la mise en place du cadre réglementaire
et du dispositif technique. Il est à souligner également, le lancement, en cette période, de la
cotation électronique des titres qui a permis de renforcer l’efficience du marché boursier, à un
moment où les épargnants manifestaient un intérêt grandissant pour l’investissement en bourse
notamment à l’occasion des opérations de privatisation de sociétés publiques via le marché.

2000-2007 : Emergence économique et grands chantiers structurants
Profitant d’une conjoncture internationale favorable et d’un élan de réformes sans précédent,
l’économie marocaine a pu accéder, au cours de cette période, à un nouveau palier de croissance,
tirée par une diversification productive accrue et un renforcement significatif de la compétitivité
de l’économie nationale. Les réformes structurelles et sectorielles engagées, couplées à une
amélioration sensible des équilibres macroéconomiques, ont permis à notre économie de
constituer des marges importantes sur les plans budgétaire, monétaire et extérieur et lui ont
fourni les ressorts nécessaires pour opérer un véritable virage historique en termes de niveaux de
croissance et de performances économiques.
Fidèle à son engagement intrinsèque pour la promotion des conditions d’une croissance forte et
durable, la DTFE a accompagné cette dynamique de transformation structurelle de l’économie
marocaine à travers une série de réformes de modernisation du secteur financier portant
principalement sur l’assainissement et la restructuration des institutions financières publiques
(CIH, CNCA, BNDE, CP, FEC), la redynamisation de la Bourse des valeurs de Casablanca, le soutien
aux PME et aux secteurs porteurs et la refonte de la réglementation bancaire.
La DTFE a également renforcé, au cours de cette période, ses efforts de mobilisation des
financements extérieurs en appui aux réformes engagées, à travers, notamment, deux sorties
réussies sur le Marché financier international, dont celle de 2003, d’un montant de 400 millions €,
qui a été la première émission internationale du Maroc sans garantie extérieure.
Au niveau des réformes entreprises sur le marché domestique, l’émergence, dès 2004, d’une
courbe des taux qui couvre une palette de maturités allant de 3 semaines à 30 ans a fait de ce
marché la référence incontournable pour la détermination des conditions d’emprunt et de
placement notamment pour les autres émetteurs publics ou privés, les banques et les
investisseurs institutionnels.
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2008-2012 : Crise financière internationale et politique de relance
ANS

L’éclatement de la crise financière internationale en 2008 s’est traduit par une exacerbation des
vulnérabilités structurelles de l’économie marocaine, avec une dégradation significative des
équilibres extérieurs et des pressions accrues sur les finances publiques, dans un contexte de repli
de la demande extérieure et de maintien des cours des produits pétroliers à un niveau élevé.
Face à cette situation, et parallèlement aux efforts déployés par les pouvoirs publics pour atténuer
l’impact de la crise sur la demande intérieure et renforcer les marges de manœuvre budgétaires
et extérieures, la DTFE a réaffirmé son rôle en tant que gardien des équilibres macroéconomiques,
en procédant à la conclusion d’un Accord de précaution et de liquidité (LPL) avec le FMI en 2012
dans l’objectif de prémunir l’économie nationale contre une dégradation plus marquée de la
conjoncture nationale et internationale.
La souscription de cette ligne a notamment permis un ancrage positif des anticipations des
investisseurs et des partenaires internationaux qui a contribué à maintenir la dynamique des IDE
et les flux des financements extérieurs malgré un environnement régional et international
incertain.
En matière de gestion de la dette du Trésor et des disponibilités de trésorerie, la DTFE a, durant
cette période, poursuivi les actions de réformes visant à moderniser ses méthodes et instruments
d’intervention pour les aligner sur les meilleurs standards internationaux. Les principales
réalisations dans ce domaine concernent la mise en place, pour la 1ère fois, à partir de 2010, d’une
gestion active de la trésorerie publique visant à optimiser aussi bien les disponibilités de trésorerie
de l’Etat que le recours à l’endettement et l’introduction, en 2011, d’une gestion active de la dette
intérieure dans l’objectif de maîtriser le risque de refinancement. La création, en 2010, du Pôle
Dette doté d’une salle des marchés regroupant l’ensemble des structures chargées de la gestion
de la dette a instauré un cadre propice pour la mise en œuvre de ces réformes.

2013-2016 : Restauration de la stabilité macroéconomique
ANS

Suite aux mesures contracycliques déployées par les pouvoirs publics au lendemain de la crise
financière internationale, l’économie marocaine a commencé, à partir de 2013, à retrouver une
trajectoire de croissance plus soutenable, avec une atténuation graduelle des déficits budgétaires
et extérieurs et une reprise progressive de la dynamique de la demande extérieure. Parallèlement
à cette amélioration conjoncturelle des performances macroéconomiques, la mise en œuvre de
nouvelles réformes structurelles portant notamment sur le cadre budgétaire et la loi organique
des finances, le système de compensation et la fiscalité, a permis d’inscrire le processus de
consolidation des marges de manœuvre budgétaires et extérieures dans une tendance de long
terme, en améliorant significativement la résilience et les perspectives de l’économie nationale.
Ces performances ont notamment permis à notre pays de figurer parmi les rares pays de la région
MENA qui ont pu garder leur note souveraine « Investment grade » tout au long de la période
d’après-crise.
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Le rôle joué par la DTFE, à cet égard, fut indéniable, avec la mise en place pour la 1ère fois en 2013
d’une opération de couverture contre la hausse des prix du gasoil en tant que mesure
d’accompagnement de la réforme de la compensation et le renouvellement de l’accord LPL en
2014 puis en 2016, contribuant ainsi à renforcer la confiance des investisseurs et des partenaires
internationaux dans la solidité des fondamentaux de l’économie marocaine et la qualité de ses
perspectives.
Durant cette période, le processus continu de construction d’un marché efficient de la dette
publique s’est inscrit dans une nouvelle phase de perfectionnement caractérisée par la mise en
place d’un système électronique de cotation ferme des bons du Trésor dont l’objectif est de
renforcer davantage la liquidité et la transparence de notre marché de la dette et par le
déploiement d’un système intégré de gestion de la dette et de la trésorerie publique au sein de la
DTFE.

2017-2018 : Une Direction tournée vers l’avenir
Avec l’atténuation progressive des effets de la crise financière internationale et l’enclenchement
d’un nouveau cycle de croissance mondiale, la DTFE s’est vue, de fait, confier de nouvelles missions
de plus en plus complexes, en liaison avec la reconfiguration de l’environnement économique et
géostratégique international et régional et la réorientation du modèle de développement national
vers la réalisation d’une croissance forte, inclusive et plus riche en emplois.
En effet, 40 ans après sa création, la DTFE est aujourd’hui en mesure de mettre son expertise
technique, son positionnement institutionnel et son capital relationnel au service de l’économie
marocaine, dans une démarche active d’accompagnement des nouvelles générations de réformes
structurelles devant assurer à notre pays sa place dans le concert des nations émergentes.
À ce titre, la DTFE a piloté de nouveaux chantiers structurants dans le cadre des efforts continus
de modernisation du secteur financier. Ces chantiers portent notamment sur l’approfondissement
de l’inclusion financière, la consolidation de la stabilité du secteur financier à travers le
renforcement des relations institutionnelles avec les autorités de supervision (AMMC, BAM et
ACAPS) et la surveillance macro-prudentielle des risques systémiques, l’approfondissement du
rôle du marché des capitaux dans le financement de l’économie et le renforcement de la
gouvernance du secteur financier public.
Dans ce contexte, l’année 2018 s’est distinguée par le lancement de la 1ère émission de certificats
de Sukuk souverains pour d’une part, accompagner le développement de la finance participative
au Maroc et, d’autre part, diversifier les instruments de financement de l’Etat et élargir sa base
d’investisseurs.
La DTFE s’est également engagée, conjointement avec Bank AL-Maghrib, dans un processus de
transition graduelle vers un régime de change plus flexible devant aboutir, à terme, au
renforcement de la compétitivité de l’économie nationale et au renforcement de sa résilience face
aux chocs exogènes.
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3- Une structure organisationnelle adaptée aux défis du
moment et à l’évolution de l’environnement national
et international
PREMIER ORGANIGRAMME ÉTABLI EN 1978

PREMIERE RESTRUCTURATION EN 1988

Légende
Création de division
Création de service
Changement d’intitulé de service
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DEUXIEME RESTRUCTURATION EN 1991
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TROISIEME RESTRUCTURATION EN 1993
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QUATRIEME RESTRUCTURATION EN 1995
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CINQUIEME RESTRUCTURATION EN 1999
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SIXIEME RESTRUCTURATION EN 2002
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SEPTIEME RESTRUCTURATION EN 2010
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HUITIEME RESTRUCTURATION EN 2016
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TEMOIGNAGES
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La Direction du Trésor et des finances extérieures constitue l’une des
Directions stratégiques au sein du Ministère chargé des finances. A
ce titre, elle est un interlocuteur privilégié de Bank Al Maghrib et ce,
au regard de leurs domaines de compétence respectifs, des dossiers
communs traités et des relations qu’elles entretiennent avec un
ensemble de partenaires, en particulier les organismes financiers
internationaux.
Dans ce cadre, je me dois de témoigner de tous les efforts fournis
par cette Direction tout au long de ces dernières années pour
remplir, au quotidien, ses missions avec abnégation, rigueur,
intégrité et professionnalisme dans un environnement économique
de plus en plus complexe.
Je souligne en particulier la qualité des travaux réalisés par la DTFE
dans le cadre de la politique macroéconomique et de la gestion de la
dette publique, ainsi qu’en ce qui concerne les réformes menées au
niveau du secteur financier.
Je félicite les équipes de cette Direction et à leur tête Madame la
Directrice Faouzia Zaaboul pour leur esprit d’ouverture et de
coopération avec l’ensemble de ses partenaires en particulier Bank
Al-Maghrib.
Je leur souhaite, pour l’avenir, plein succès pour l’accomplissement
de leur mission et reste convaincu que leur contribution à la réussite
des différentes réformes que mène notre pays sera encore plus
déterminante.
Monsieur Abdellatif JOUAHRI
Wali de BANK Al-MAGHRIB
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Ayant connu la DTFE pratiquement depuis sa création en 1979, tant
de l’intérieur, en tant que chef de la Division des Operations du
Trésor de 1980 à 1983 et en tant que Directeur de 1987 à 1994, et de
l’extérieur en tant qu’administrateur-suppléant au Fonds Monétaire
International, j’en garde un souvenir inoubliable en raison de la
haute qualité professionnelle et humaine des équipes, de leur
abnégation, de leur camaraderie, et de leur mobilisation au service
du bien public.
La DTFE a évolué considérablement depuis, sous la direction de mes
successeurs feu Benmansour, M. Loudyi, M. Chorfi, et Mme Zaaboul.
Elle s’est enrichie par l’arrivée de cadres supérieurs de haut calibre,
son rôle s’est élargi pour englober le secteur réel et la supervision
technique du secteur des assurances et de la prévoyance sociale, son
organisation a été revue pour plus d’efficacité, et ses instruments
d’analyse et de projection se sont développés et modernisés, ce qui
l’a mise en meilleure position pour suivre de près la conjoncture
économique
et
financière,
établir
les
projections
macroéconomiques, et jouer le rôle de conseiller économique et
financier du Ministre et de partenaire éclairé et privilégié dans les
discussions avec les organismes marocains et étrangers intéressés
par la macroéconomie et le secteur financier.
J’ai été particulièrement impressionné par la rapidité avec laquelle
les équipes de la DTFE se sont familiarisées avec les procédures,
méthodologies, et modèles utilisés par les missions du FMI au cours
des négociations des programmes appuyés par la Ligne de
précaution et de liquidité du FMI et des revues y afférentes. La
qualité des ressources humaines et l’engagement des responsables
de la Direction ont permis l’appropriation des politiques
économiques, financières et sociales déclinées dans ces
programmes dont le succès a été reconnu sur le plan international.
A cet égard, je suis reconnaissant aux collègues et amis de la DTFE,
et à leur tête Madame Zaaboul, pour l’amitié et la confiance qu’ils
m’ont manifestées et qui m’ont fait revivre la période pendant
laquelle je faisais partie de la Direction, et leur souhaite davantage
de succès dans leur mission.
Monsieur Mohammed DAIRI
Ex-Administrateur suppléant pour le Maroc - FMI
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Le Groupe Banque Mondiale (GBM) se réjouit du partenariat privilégié
et fécond développé avec la Direction du Trésor et des finances
extérieures (DTFE) depuis une vingtaine d’années. Ce partenariat s’est
traduit par des engagements soutenus en matière de stabilité du
système financier, indépendance des régulateurs, nouveaux
instruments de financement de l’économie, résilience des
investisseurs institutionnels, gestion de la dette ou assurance contre
les risques de catastrophes naturelles. Depuis 2005, date d’un premier
prêt centré à l’époque sur la restructuration des banques publiques, la
DTFE a piloté près de trois milliards de dollars de prêts du GBM au
Royaume dans ses domaines de compétence.
En matière d’inclusion financière, je réserve une place particulière au
programme INNOVINVEST en faveur de l’entreprenariat innovant,
sans oublier pour autant que la DTFE a piloté aussi les financements
du GBM en soutien aux programmes de la Caisse Centrale de Garantie
(CCG) en faveur de l’habitat et des très petites et moyennes
entreprises (TPMEs), ou encore la réforme des sûretés mobilières avec
la Société Financière Internationale. D’ailleurs, les jeunes startups
m’ont rappelé cette citation de Robert Brault : « profitez des petites
choses car vous verrez avec le recul des années qu’elles étaient de
grandes choses ».
On aura compris, au vu de cette très large gamme de compétences,
que la Direction occupe une place à part dans les relations entre le
Royaume et le GBM et surtout est une Direction stratégique dans le
dispositif macro-financier du Royaume.
A ce titre, je tiens aussi à saluer les cadres, les femmes et hommes de
la Direction pour leurs compétences techniques et leur rigueur dans la
préparation des dossiers. Ils témoignent un dévouement rare au bien
public, alors que les sujets qu’ils sont amenés à traiter gagnent
régulièrement en technicité et complexité. Ces qualités laissent
augurer d’une conduite toujours plus avertie des réformes qui leur
seront confiées pour le bien du Royaume.
Bravo et merci au nom du GBM !
Madame Marie Françoise MARIE-NELLY
Ex-Directrice du Département Maghreb et Malte, Moyen-Orient et Afrique
du Nord à la Banque mondiale
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La coopération exemplaire entre le Groupe de la Banque africaine de
développement et le Royaume du Maroc est largement tributaire de
la relation de confiance réciproque qui caractérise la collaboration
renforcée avec le pays, à travers la Direction du Trésor et des finances
extérieures, son interlocuteur privilégié pour l’ensemble de ses
interventions.
Ainsi, c’est notamment par le biais de la DTFE, engagée aux côtés du
Bureau national de la Banque au Maroc, qu’est effectué un suivi
rapproché et quasi quotidien de l’ensemble des opérations sur le
terrain, soutenues par un dialogue de qualité, constituant assurément
de solides gages de succès actuels et futurs.
Madame Yacine DIAMA FAL
Bureau national de la BAD au Maroc

Le 30 juin 2015 j'ai été invitée à la Direction du Trésor et des finances
extérieures, pour animer un séminaire sur "La libéralisation des
services financiers comme levier de développement économique".
Je tiens à remercier les organisateurs pour cette journée d'échange et
de partage qui m'a permis d'aller à la rencontre des cadres de cette
Direction, qui, avec la qualité et le dynamisme de leurs interventions,
ont enrichi la discussion.
C'est une excellente initiative qui consolide l'ouverture de
l'administration marocaine sur l’Université. J’espère avoir le plaisir de
retrouver cette ambiance à la fois agréable et enrichissante lors d'une
autre rencontre.
Félicitations et merci encore !

Madame Halima OUZZIF
Professeur de l’Enseignement Supérieur à la Faculté des Sciences Juridiques
Economiques et Sociales de l’Université Hassan II de Casablanca et spécialiste
en relations économiques internationales
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ANS

Que répondre à la question relative à ce que représente la Direction
du Trésor et des finances extérieures pour moi au moment où je
viens de la quitter suite à mon départ à la retraite ?
ANS

Durant plus de 38 ans, la Direction du Trésor a représenté tout mon
univers dans la mesure où ma carrière professionnelle s'est déroulée
au sein de cette Direction phare du Ministère des finances. Une
carrière qui a évolué au rythme du processus d'évolution et de
modernisation de la Direction tant en ce qui concerne ses
attributions que ses structures, et ceci, dans une atmosphère de
travail motivante et enrichissante du fait d'un encadrement
exceptionnel et compréhensif et des équipes dynamiques et
volontaires, et ce, en dépit d'un cadre de travail relativement
difficile.
En conclusion, et au-delà du caractère stratégique des dossiers que
la Direction du Trésor est appelée à prendre en charge sur le plan
macroéconomique et financier ainsi que leur caractère intéressant
sur le plan intellectuel, appartenir au Trésor porte en soi des valeurs
de grande qualité dont notamment la profondeur et la rigueur dans
le traitement et l’analyse des dossiers, un sens élevé de
responsabilité et un engagement pour servir le pays avec beaucoup
d’abnégation. Des valeurs que nous avons acquises et développées
auprès de grands commis de l’Etat pendant leur parcours au Trésor
et qui sont portées de génération en génération.
Aussi, je tiens à inviter les jeunes cadres de cette Direction à tirer
profit de l’opportunité de faire partie du Trésor eu égard à ces
missions nobles et stratégiques, et de s’approvisionner de
l’expérience et l’encadrement des anciens cadres et responsables de
cette Direction afin d’assurer la relève de demain pour préserver
l’image de marque du Trésor et pour un meilleur avenir de ce pays
que nous chérissons.
Monsieur Ahmed ZOUBAINE
Ex-Adjoint au Directeur
Chargé du pôle système d’information et Appui
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