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DEPF  Etudes 

Introduction 

Dans un contexte marqué par des fondamentaux économiques en amélioration en 2017, le marché des 
capitaux au Maroc reste étroit et les flux financiers qui alimentent l’économie ont connu des évolutions 

mitigées.

En effet, le marché monétaire en 2017 a été caractérisé par la baisse des avoirs extérieurs nets et l’augmentation 
de la circulation fiduciaire qui ont été les principaux facteurs à l’origine de l’aggravation du déficit de liquidité.  
Dans ce contexte, la Banque centrale a augmenté  l’encours de ses interventions à 44,4 milliards de dirhams 
à fin 2017 contre 16,4 milliards à fin 2016 stabilisant, ainsi, les taux sur le marché interbancaire à un niveau 
compatible avec les objectifs opérationnels de la politique monétaire. Néanmoins, cette stabilité des taux sur 
le marché monétaire n’a pas empêché de constater une hausse généralisée des taux sur le marché obligataire 
contraignant le Trésor à satisfaire ses besoins essentiellement sur le moyen terme.

Par ailleurs, le marché des autres titres de créances négociables comme celui des obligations privées ont connu 
une évolution significative en 2017. Cette tendance est attribuable à l’accroissement des émissions de la dette 
privée, tirées essentiellement par les établissements de crédits (banques et sociétés de financement) qui visent 
principalement le renforcement des financements stables afin de se conformer aux règles prudentielles relatives 
à la liquidité.

S’agissant du marché boursier, la tendance haussière qui a marqué l’année 2016 s’est poursuivie en 2017, mais 
à un rythme moins soutenu. Cette hausse s’est accompagnée d’une nette amélioration de la liquidité avec une 
augmentation de 23% du volume global échangé sur le marché central, porté essentiellement par l’augmentation 
des transactions effectuées par les OPCVM et investisseurs institutionnels nationaux et par une présence 
accrue des personnes physiques sur le marché boursier en quête de placements rentables. Dans le sillage du 
bon comportement des indices boursiers, le marché primaire est marqué en 2017 par la faiblesse, à la fois, 
des augmentations du capital et de nouvelles introductions. Toutefois, le défi à relever pour la dynamisation du 
marché demeure le développement de l’offre des titres et l’implication accrue des investisseurs institutionnels 
au niveau de la demande. 

La présente note a pour objectif d’examiner l’évolution du marché des capitaux, au cours de l’année 2017, 
au niveau de ses différents compartiments, en l’occurrence, le marché monétaire et le compartiment de 
refinancement des banques, le marché des bons du Trésor émis par adjudication, le marché de la dette privée 
et le marché boursier. 
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EVOLUTION DE LA LIQUIDITÉ DE L’ÉCONOMIE ET DE LA MASSE MONÉTAIRE 
(GLISSEMENT ANNUEL DES ENCOURS DE FIN D’ANNÉE)

DEPF  Etudes 

1. LE MARCHÉ MONÉTAIRE ET LE COMPARTIMENT DE REFINANCEMENT DES BANQUES

   1.1. ACCÉLÉRATION DES AGRÉGATS MONÉTAIRES ET AISANCE DE LA LIQUIDITÉ DE L’ÉCONOMIE

Sur le plan des contreparties monétaires, le taux de croissance des créances sur l’économie, qui ont contribué à 
hauteur de 51% à la hausse de la masse monétaire, s’est replié de 2,2 points pour se situer à 3,7%. Cette situation 
est due essentiellement à la décélération du rythme de progression des créances des autres institutions de 
dépôts, notamment bancaires, passant de 4,2% à 2,9%. 

De leur côté, les réserves internationales extérieures nettes, en tant que deuxième composante des contreparties 
monétaires, ont reculé de 8,3 milliards de dirhams ou 3,3% en glissement annuel, pour se situer à 241 milliards 
de dirhams. Cette baisse est intervenue suite aux importants achats de devises effectués par les banques, en 
relation notamment avec les anticipations des opérateurs du passage vers un régime de change plus flexible. 
Ce  niveau des réserves  correspond à la couverture de 5 mois et 25 jours d’importations de biens et services, 
contre 6 mois et 30 jours en 2016. 

En rupture avec les trois dernières années, la liquidité de l’économie1  s’est sensiblement améliorée au cours de 
l’année 2017, comme en témoigne la progression de son encours de 6,4% après 5,7% en 2016. Cette situation 
est attribuablej, essentiellement, à l’évolution plus soutenue de la masse monétaire, dont la contribution à 
l’évolution de la liquidité de l’économie s’est élevée à 3,9 points (ou 61%). A fin 2017, l’encours de la masse 
monétaire s’est apprécié de 5,8% au lieu de 4,7% en 2016, en relation avec la hausse de 7,9% des dépôts à vue 
auprès des banques et du Trésor, l’accroissement  de 7,7% de la circulation fiduciaire, et l’amélioration de 6,2% 
et de 12,6% respectivement des encours des titres OPCVM monétaires et des certificats de dépôts à durée 
résiduelle inférieure ou égale à 2 ans.

La liquidité de l’économie s’est trouvée également impactée positivement par les agrégats de placements 
liquides dont le rythme de croissance s’est maintenu à 7,7%. Cette évolution positive traduit l’augmentation de 
16,3% des titres émis par les OPCVM obligations, la hausse de 39% des titres émis par les OPCVM actions et les 
OPCVM diversifiés et l’amélioration de 62% de l’encours des bons de sociétés de financement.

Source : Bank Al-Maghrib, calcul DEPF

_____________
1  Liquidité de l ’économie = (masse monétaire + agrégats de placement l iquides)  /  PIB
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EVOLUTION DU BESOIN DE LA LIQUIDITÉ DU SYSTÈME BANCAIRE 
(ENCOURS DES FIN DE PÉRIODES EN MILLIARDS DE DHS)
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    1.2. STABILITÉ DES TAUX MONÉTAIRES, SUITE À L’OMNIPRÉSENCE DES INTERVENTIONS              
 DE BANK AL-MAGHRIB

À fin 2017, les facteurs autonomes de liquidité bancaires ont exercé un effet restrictif sur les trésoreries 
bancaires, sous l’effet essentiellement de la chute des avoirs extérieurs nets de Bank Al-Maghrib. L’encours de 
besoin des banques en liquidité s’est élevé à 42,2 milliards de dirhams au lieu de 14,7 milliards de dirhams à fin 
2016 et 16,5 milliards de dirhams à fin 2015. 

Pour ce qui est des créances nettes sur l’administration centrale2 , dont l’effet expansif sur l’évolution de la 
masse monétaire s’est élevé à 2,4 points, leur évolution a marqué une hausse de 20% après une baisse de 3,8%. 
Ce résultat s’explique essentiellement par l’envolée de 18,3% du portefeuille de bons du Trésor auprès des autres 
institutions de dépôts. Dans ces conditions, la position nette du Trésor auprès de Bank Al-Maghrib (BAM) s’est 
détériorée de près de 1,1 milliard de dirhams, après une amélioration de 929 millions de dirhams en 20163 .

CONTRIBUTION DES PRINCIPALES CONTREPARTIES À LA CROISSANCE DE LA MASSE MONÉTAIRE 
(EN GLISSEMENT ANNUEL)

Source : BAM, élaboration DEPF

Source : Bank Al-Maghrib, calcul DEPF

_____________
2   L’administrat ion centrale comprend l ’Etat ,  const i tué de l ’ensemble des dépar tements ministér ie ls  et  des services administrat i fs ,  et  les établ isse-
ments publ ics d ’administrat ion centrale.  Ces derniers englobent des unités dotées de la personnal i té  jur id ique auxquel les l ’Etat  a conf ié  une compé-
tence fonct ionnel le  spécial isée à l ’échel le  nat ionale.
3  Contrepar t ies des agrégats monétaires
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EVOLUTION DU TAUX INTERBANCAIRE AU JOUR LE JOUR ET DES ENCOURS QUOTIDIENS 
AU COURS DE L’ANNÉE 2017

Source : Bank Al-Maghrib 

DEPF  Etudes 

Dans ce contexte, et pour satisfaire ces besoins et maintenir l’évolution du taux interbancaire à des niveaux 
proches du taux  directeur, BAM est intervenue principalement à travers les avances à 7 jours sur appel d’offres. 
Le montant hebdomadaire moyen de ces opérations a avoisiné les 37,4 milliards de dirhams, au moment où 
la demande hebdomadaire moyenne s’est située à 46,3 milliards de dirhams, soit un taux de satisfaction de 
80,6% au lieu de 39,5% en 2016 pour un montant hebdomadaire servi de 9,3 milliards de dirhams. De leur côté, 
les avances à 24 heures ont enregistré une hausse importante dans la mesure où leur moyenne hebdomadaire 
s’est élevée à 1,8 milliard de dirhams, après 911 millions de dirhams en 2016. Compte tenu de la baisse de 6,1 
à 4,2 milliards de dirhams des prêts garantis accordés dans le cadre du programme de soutien au financement 
de la TPME, le volume hebdomadaire moyen de l’ensemble des interventions de BAM sur le marché monétaire 
s’est établi à 43,2 milliards de dirhams contre 16,3 milliards en 2016. 

Dans ces conditions, le taux moyen pondéré (TMP) sur le marché interbancaire est resté pratiquement stable, 
s’établissant à 2,28% après 2,27% en 2016. Ainsi, à l’exception de la période allant de 24 avril à la mi-septembre 
2017, caractérisée par une détérioration substantielle de la liquidité bancaire, le taux interbancaire demeure 
proche du taux directeur. Il a oscillé dans une fourchette allant de 2,25% à 2,36% et sa volatilité, mesurée par 
l’écart-type, n’a pas dépassé 0,03. Le même comportement a caractérisé le taux sur le marché des repos, dont 
la moyenne est restée stable aux alentours de 2,16%, et la volatilité n’a pas dépassé 0,09. 

L’atténuation de la liquidité bancaire qui a engendré une forte dynamique de prêts et emprunts a également 
impacté le volume moyen des échanges au jour le jour sur le compartiment interbancaire qui s’est presque 
doublé, passant de 2,4 milliards de dirhams en moyenne quotidienne en 2016 à 4,3 milliards de dirhams en 
2017. Suite à cette situation, l’encours sur le marché interbancaire s’est établi à 8,1 milliards de dirhams, soit 
une hausse de 29%, en lien notamment avec l’importance des nouvelles opérations prêts-emprunts par rapport 
à la faiblesse des opérations de rachat. 

Regards sur le marché des capitaux en 2017 7



EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU TAUX BANCAIRE DÉBITEUR GLOBAL ENTRE 2007 ET 2017 (EN %)

Source : Bank Al-Maghrib 
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    1.3. CONDITIONS DE FINANCEMENT DÉFAVORABLES DANS UN CONTEXTE D’ACCENTUATION  
 DU BESOIN DE LA LIQUIDITÉ BANCAIRE

Malgré la pénurie de la liquidité sur le marché monétaire et la demande intensive sur les fonds, les taux d’intérêt 
créditeurs ont enregistré des baisses dont l’ampleur demeure plus ou moins importante. Ainsi, entre fin 2016 
et 2017, les taux rémunérant les dépôts bancaires se sont repliés de 3 points de base pour les dépôts à 6 mois 
et les comptes sur carnet auprès des banques et de 19 points de base pour les dépôts à 12 mois. Cependant, 
ces baisses ne se sont pas répercutées sur les conditions débitrices des banques. Selon l’enquête trimestrielle 
réalisée par Bank Al-Maghrib, le taux débiteur global, synthétisant l’ensemble des taux, a enregistré au cours 
de l’année 2017, une hausse moyenne de 60 points de base par rapport à l’année 2016. À l’exception des taux 
d’intérêt sur les crédits à la consommation qui ont baissé de 8 pbs, cette hausse a concerné toutes les autres 
catégories de crédits : trésorerie (+61 pbs au lieu de -24 pbs à 5,85%), immobiliers (+27 pbs contre -61 pbs à 
5,42%) et à l’équipement (+88 pbs contre -33 pbs à 5,31%). 

2.  ATONIE DU MARCHÉ OBLIGATAIRE4  DANS UN CONTEXTE DE BAISSE DU DÉFICIT    
      BUDGÉTAIRE ET HAUSSE DES TAUX D’INTÉRÊT

Bien qu’avec un rythme moins soutenu, les levées du Trésor sur le marché monétaire (y compris les opérations 
de la gestion active de la dette intérieure, notamment, d’échange de bons) ont poursuivi leur tendance baissière 
en 2017 pour se situer à 110,7 milliards de dirhams contre 111,4 milliards de dirhams un an auparavant. Cette 
nouvelle baisse est intervenue dans un contexte marqué par un allégement de 13,8% du déficit budgétaire. 
L’accroissement de 6,1% des recettes fiscales, la hausse de 2,3 milliards de dirhams des dons accordés au 
Maroc par le Conseil de Coopération du Golfe (CCG), l’accroissement net de presque 3,4 milliards de dirhams des 
tirages auprès des bailleurs de fonds et la baisse de 0,2% des dépenses de personnel, sont autant de facteurs qui 
ont incité le Trésor à baisser ses levées sur le marché des adjudications. A l’instar de l’année 2016, la politique 
d’émission du Trésor s’est caractérisée, au cours de l’année 2017, par le poids prépondérant des émissions sur 
le moyen terme. Ce choix a eu lieu dans un contexte d’une hausse généralisée des taux obligataires.

_____________
4  Les stat ist iqu es t iennent compte des dates de règlement et  non d ’adjudicat ion.
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MONTANTS SOUMISSIONNÉS PAR LES INSTITUTIONNELS VENTILÉS PAR TERME ENTRE 2014 ET 2017

Source : Bank Al-Maghrib et TGR « Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques »
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    2.1. MARCHÉ PRIMAIRE : RETOURNEMENT IMPORTANT DES LEVÉES ET TENDANCE 
 HAUSSIÈRE DES TAUX

La demande en papier neuf, qui a accusé un cycle baissier depuis 2015, a poursuivi son essoufflement en 
2017 pour s’établir à 424 milliards de dirhams, enregistrant ainsi une baisse annuelle de 11,3%, après le repli de 
8,1% en 2016. La ventilation par maturité du volume des soumissions montre que les souscriptions à moyen 
terme, dont le montant a avoisiné 204,6 milliards de dirhams, accaparent, à elles seules, 48,3% du volume 
total des soumissions au lieu de 41,9% en 2016. Cette situation intervient au détriment des maturités courtes 
dont la part a été rétrécie de 6,1 points pour se situer à 35,8%. Quant aux soumissions à long terme, dont le 
montant s’est établi à 67,4 milliards de dirhams, leur part est restée quasiment inchangée entre 2016 et 2017 
aux alentours de 16%. Cette orientation s’explique particulièrement par la demande intensive des fonds sur le 
marché interbancaire et par les anticipations à la hausse des taux longs.

Du côté du Trésor, la demande5  manifestée sur le marché obligataire a été satisfaite à hauteur de 26,1% contre 
23,3% en 2016. Ce taux, quoi qu’en hausse suite à la chute des soumissions, reflète une baisse de 0,6% des 
levées, soit un montant équivalent de près de 110,7 milliards de dirhams après 111,4 milliards de dirhams un 
an auparavant, soit un volume hebdomadaire moyen de 2,13 milliards de dirhams. Cette situation s’explique, 
essentiellement, par la baisse de 0,1% du besoin de financement du Trésor qui a avoisiné 38,7 milliards de 
dirhams. A noter qu’en dehors des opérations de la gestion active de la dette intérieure, notamment les opérations 
d’échanges, le Trésor a retenu un montant annuel qui s’est élevé à 80,1 milliards de dirhams. Ce volume se situe 
au-dessous de la fourchette retraçant le besoin prévu initialement, estimé entre 93 et 99 milliards de dirhams. 

A l’image de l’année 2016, le Trésor s’est financé principalement par le biais des émissions à moyen terme. Cette 
situation s’explique, d’une part, par l’engouement des investisseurs sur la partie moyenne de la courbe, motivé 
par la volonté du Trésor à maintenir la durée moyenne de sa dette intérieure, et d’autre part, par des anticipations 
de baisse future plus accentuée des taux longs. C’est ainsi que les levées du Trésor sur le moyen ont représenté 
55,8% des levées totales, au lieu de 47% en 2016. La progression de la part du moyen terme dans la structure 
des levées du Trésor s’est produite au détriment des levées courtes et longues dont les parts ont oscillé aux 
alentours de 22,9% et 21,3% respectivement.

_____________
5   Y compris les opérat ions de gest ion act ive de la  dette intér ieure.
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EVOLUTION DE LA STRUCTURE DES SOUSCRIPTIONS EN BONS DU TRÉSOR ENTRE 2014 ET 2017

ÉVOLUTION DES TMP DES BONS DU TRÉSOR SUR LE MARCHÉ DES ADJUDICATIONS 

Source : Bank Al-Maghrib

Source : Bank Al-Maghrib, calcul DEPF

DEPF  Etudes 

Par ailleurs, le Trésor a procédé à des opérations de placements des excédents de son compte courant, à travers 
des prises en pension de bons du Trésor et des dépôts en blanc sur le marché interbancaire. Au terme de l’année 
2017, le volume global placé par le Trésor sur le marché monétaire a enregistré une progression remarquable, 
passant de 694,8 milliards de dirhams en 2016 à près de 850 milliards de dirhams, soit une hausse de 22,3% 
contre seulement 0,7% un an auparavant.

La structure de ces placements a fait ressortir une prédominance apparente des placements avec prise en 
pension. Ces derniers accaparent, à eux seuls, près de 99% du volume des placements du Trésor contre 
uniquement 1% pour les opérations à blanc. Par type d’opération, le taux moyen pondéré des placements du 
Trésor, s’est établi à 2,3% pour les dépôts en blanc et à 2,40% pour les opérations de prise en pension contre 
2,40% et 2,15% respectivement en 2016.

Au regard de la situation qui a prévalu au niveau du marché monétaire, et en rupture avec le trend baissier 
déclenché depuis 2013, les taux de rémunération annuels moyens pondérés par maturité se sont inscrits en 
hausses plus ou moins importantes. C’est ainsi que les taux annuels moyens relatifs aux maturités courtes 
se sont améliorés de 8 pbs, suivies des maturités moyennes dont le taux de rémunération a progressé de 7 
pbs. Quant aux taux des maturités longues, leur augmentation n’a pas dépassé 3 pbs, en lien notamment avec 
la baisse de 16 pbs des taux à maturité 30 ans. Les évolutions enregistrées sur les différentes parties de la 
courbe des taux se sont traduites, ainsi, par une hausse de 6 pbs du taux d’intérêt moyen pondéré synthétisant 
l’ensemble des émissions de l’année, pour se situer à 2,68%.

Regards sur le marché des capitaux en 201710



Maturité Levées Remboursements Endettement net

13 semaines 3 535 3 525 10

26 semaines 2 081 7 578 -5 496

52 semaines 19 734 7 023 12 711

2 ans 26 402 32 674 -6 272

5 ans 35 346 25 346 10 000

10 ans 8 872 1 182 7 691

15 ans 12 959 6 675 6 284

20 ans 739 0 739

30 ans 1 013 0 1 013

Total 110 680 84 002 26 678

LEVÉES NETTES DU TRÉSOR PAR MATURITÉ AU COURS DE L’ANNÉE 2017 (EN MILLIONS DE DHS)

    2.2. MARCHÉ SECONDAIRE: BONNE TENUE DES TRANSACTIONS FERMES AVEC    
 PRÉPONDÉRANCE DES MATURITÉS COURTES

DEPF  Etudes 

La baisse des levées s’est effectuée d’une manière moins que proportionnelle par rapport à celle des 
remboursements. Ces derniers se sont chiffrés à environ 84 milliards de dirhams en 2017, contre près de 91,4 
milliards de dirhams en 2016. Ainsi, les souscriptions nettes du Trésor sont passées de 19,9 milliards de dirhams 
à près de 26,7 milliards de dirhams. Cela s’est traduit par une hausse de 5,4% de l’encours des bons émis par 
adjudication contre 4,2% en 2016, pour s’établir à près de 516,7 milliards de dirhams en 2017.

En 2017, le volume global des opérations fermes a progressé de 25,7%, après 13,2% en 2016, pour s’établir à 
243,5 milliards de dirhams. Cette hausse peut être considérée comme un contre coup  du recul des émissions 
sur le marché primaire.

A l’inverse du marché primaire, l’analyse de la structure des transactions fermes sur le marché secondaire 
fait ressortir un rétrécissement de 18,2 points des maturités moyennes, portant leur part dans le total des 
transactions fermes de 30,7% en 2016 à 12,5% en 2017. Ce mouvement s’est opéré, essentiellement, en faveur 
des titres à court terme. Les volumes de ces derniers, dont la part relative s’est amplifiée de 20,2 points par 
rapport à 2016 pour atteindre 51,6%, se sont élevés à 125,6 milliards de dirhams. Quant aux maturités longues, 
leur part a enregistré une baisse insignifiante, soit 2 points pour atteindre 35,9% ou 87,4 milliards de dirhams.

La hausse plus prononcée du volume des transactions des bons du Trésor sur le marché secondaire par rapport 
à l’encours, a donné lieu  à une amélioration du taux de rotation des  bons du Trésor qui est passé de 39,5% en 
2016 à 47,1% en 2017, ce qui signifie que presque la moitié de l’encours de la dette émise par adjudication est 
échangée sur le marché.  
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VOLUMES ANNUELS DES TRANSACTIONS FERMES ENTRE 2011 ET 2017 (EN MILLIARDS DE DIRHAMS)

Source : Bank Al-Maghrib, Maroclear, CFG Banque, BMCE Bank et calcul DEPF

DEPF  Etudes 

L’année 2017 a été caractérisée par la réalisation d’un volume d’émissions record sur le marché de la dette 
privée. La masse des émissions s’est élevée à 76,6 milliards de dirhams, en hausse de 52% par rapport à l’année 
2016. Cette situation a résulté de la forte progression conjointe des titres de créances négociables (TCN) et des 
obligations privées.  

Le volume d’émissions des titres de créances négociables s’est inscrit en nette hausse, soit de 42,1% pour 
s’établir à 51,8 milliards de dirhams contre 36,5 milliards au cours de l’année précédente. La hausse constatée 
est due au creusement du besoin de la liquidité monétaire qui a accéléré les recours des banques et sociétés 
de financement au marché financier, mais aussi à la préférence des investisseurs pour les émissions du Trésor, 
notamment, le compartiment secondaire demeurant plus liquide. Cette évolution provient principalement de la 
forte augmentation des émissions des CD et des BSF qui ont contribué à hauteur de 30 points et de 8,6 points 
respectivement à l’évolution des TCN et, dans une moindre mesure, des billets de trésorerie. 

L’accroissement du volume d’émissions des CD s’explique par le recours massif à ce compartiment de la dette 
privée par certaines banques telles que BMCE (11,9 milliards de dirhams), BMCI (8,5 milliards de dirhams), 
le Crédit Agricole du Maroc (7,1 milliards de dirhams), CIH (3,5 milliards de dirhams) et Attijariwafa Bank (3,2 
milliards de dirhams). A noter que les émissions sont souscrites initialement à hauteur de 65% et de 27% par 
les OPCVM et les établissements de Crédit et CDG respectivement et de 8% par les particuliers. Les taux de 
rémunération annuels moyens relatifs à ce sous-jacent varie de 2,57% pour le court terme, à 2,78% pour le 
moyen terme et à 3,57% pour le long terme.

En rupture avec deux années successives de ralentissement, les émissions des BSF ont enregistré, au cours de 
l’année 2017, une forte progression de 80,3% en se situant à 7 milliards de dirhams. Les principales émissions de 
ce sous-jacent émanent d’Eqdom pour un montant de 2,4 milliards de dirhams, de Wafasalaf pour un montant 
de 1,4 milliard de dirhams et de Maghrebail pour un volume de 1,3 milliard de dirhams. Ces titres, dont 90,2% ont 
une durée initiale comprise entre 1 an et 5 ans, sont souscrits à hauteur de 63,3% par les OPCVM et de 36% par 
les établissements de crédit et CDG. 

3. MARCHÉ DE LA DETTE PRIVÉE : ESSOR SIGNIFICATIF DES OBLIGATIONS PRIVÉES ET 
DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES

    3.1. MARCHÉ DES TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES : ENVOLÉE SIGNIFICATIVE DES CD ET       
            DES BSF
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VOLUME DES ÉMISSIONS DES TCN ENTRE 2013 ET 2017  (EN MILLIONS DE DHS)

Source : Bank Al-Maghrib et CFG Bank

DEPF  Etudes 

Concernant le volume des billets de trésorerie (BT) émis par les entreprises non financières privées, il s’est 
établi à 5,7 milliards de dirhams, en progression de 31,1% contre une baisse de 71,6% un an auparavant. Le 
développement de ces émissions concerne uniquement les volumes émis, tant dis que le nombre d’émetteurs 
est passé de 9 à 7 entreprises. L’accroissement du volume de ce sous-jacent revient à l’importance des 
émissions de Résidence Dar Saada, d’ALLIANCE DARNA et de MANAGEM qui accaparent ensemble 80% du 
total des émissions, souscrites à hauteur de 82% et de 11% par les OPCVM et les établissements de crédit et 
CDG respectivement en contrepartie d’un TMP avoisinant 4,16%. 

Suite à la hausse du volume des émissions, l’encours des TCN s’est inscrit en progression significative, soit 
13,1% pour atteindre 64,1 milliards de dirhams, après 56,6 milliards de dirhams en 2016. De ce fait, les nouvelles 
émissions sur le marché ont dépassé largement les remboursements. La hausse provient surtout des BSF qui 
ont contribué de 6,9 points à la hausse de l’encours total des TCN, et dont l’encours a augmenté de presque 34% 
après une baisse de 20% au cours de l’année 2016.

    3.2. EFFLORESCENCE DES D’OBLIGATIONS PRIVÉES

Après la hausse de 6,3% enregistrée en 2016, le volume d’émissions obligataires privées a augmenté de 78% en 
2017, passant de 13,9 milliards de dirhams à 24,8 milliards de dirhams. Tenant compte des remboursements, 
l’encours des emprunts obligataires s’est élevé à 114,7 milliards à fin décembre, en hausse de 9,5%. 

Au total, l’année 2017 a connu 24 émissions dont le taux d’intérêt facial s’est élevé à 4% pour les obligations 
à maturité supérieure à 15 ans et à 2,31% pour les obligations à échéance varie entre 5 ans et 10 ans. La 
dynamique des émissions d’obligations privées en 2017 a résulté essentiellement de la présence d’émetteurs 
de taille importante. Il s’agit spécifiquement de la BCP (5,4 milliards de dirhams), de la société des ADM (3,7 
milliards de dirhams), d’Attijariwafa Bank (2,8 milliards de dirhams), de Tanger Med II (2,3 milliards de dirhams) 
et de la société Ciments de l’Atlas et le FEC (2 milliards de dirhams chacun).
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EVOLUTION DU VOLUME DES ÉMISSIONS DES OBLIGATIONS PRIVÉES 
(EN MILLIARDS DE DHS)

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS SUR LE MARCHÉ PRIMAIRE (EN MILLIONS DE DH)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Introductions 936,88 1 700,00 1 310,57 1 703,08 2867,94 657,9

    Actions 26,58 1 000,00 1 126,98 893,36 1929,84 -

    Obligations 910,30 700,00 183,59 809,70 938,10 657,9

Augmentation De Capital 7 468,91 3 202,06 425,10 2 045,28 9 876,80 1 434,5

    En Numeraire 6 993,15 395,21 211,53 1 942,19 - 1369,8

    Par Conversion De Dividendes 223,76 1 316,26 168,27 99,69 104,28 -

    Par Apport En Nature 252,00 1 265,63 9,36 - 9135,76 64,7

    Par Conversion D’obligations - 224,96 35,94 3,40 636,75 -

    Total 8 405,79 4 902,06 1 735,67 3 748,36 12 744,74 2 092,4

Source : Bank Al-Maghrib, AMMC et Maroclear.

Source : Bourse des valeurs de Casablanca

DEPF  Etudes 

Une minorité de secteurs bénéficient des flux de financement mobilisés à travers la bourse pour irriguer l’activité 
économique dans ses différents secteurs. L’intermédiation bancaire, l’immobilier et quelques autres secteurs 
dominent le marché primaire de la bourse de Casablanca bien qu’ils ne représentent qu’une partie de la sphère 
réelle productive.

L’analyse sectorielle des émissions obligataires montre que le marché reste largement animé par le secteur 
bancaire qui accapare, à lui seul, 52% du total des émissions. Cette concentration reste un handicap au 
développement de ce compartiment dans la mesure où l’offre du papier est caractérisée par le manque 
d’atomicité, ce qui est en contradiction avec le principe de la diversification des risques.

4. PERFORMANCES POSITIVES DU MARCHÉ BOURSIER EN 2017, BIEN QU’EN    
 RALENTISSEMENT PAR RAPPORT À 2016

    4.1. MARCHÉ PRIMAIRE 

Une baisse remarquable a caractérisé l’activité sur le marché primaire de la bourse de Casablanca en 2017. En 
effet, les émissions en titres de capital ont totalisé 1,43 milliard de dirhams contre 9,88 milliards en 2016, soit 
une baisse de 85%. Quatre entreprises ont eu recours à ce marché pour effectuer des augmentations de capital. 
En 2017, ces opérations ont été réalisées en numéraire à hauteur de 97% et par apport en nature (3%). 

Regards sur le marché des capitaux en 201714



MONTANTS LEVÉS (EN MILLIONS DE DH) ET IPO DEPUIS 2012

Source : Bouse de Casablanca 

DEPF  Etudes 

S’agissant du marché obligataire, les sociétés LAFARGEHOLCIM Maroc, MANAGEM, COSUMAR et LABEL 
VIE ont réalisé en 2017 un volume des émissions atteignant 657,9 millions de dirhams contre 938 millions de 
dirhams en 2016. 

Le marché primaire demeure marqué par la faiblesse des augmentations de capital et la rareté des introductions 
des entreprises en bourse. A l’instar de l’année de 2016, les sociétés non financières ont mobilisé la totalité des 
augmentations effectuées sur le marché en 2017, contre seulement 1% en 2015. La société MANAGEM a réalisé 
la plus grande augmentation de capital (en numéraire) pour un montant total de 973,3 millions de dirhams en 
émettant 832.609 titres. La deuxième augmentation du capital réalisée en numéraire  à été opérée par LABELVIE 
qui a émis 293.685 titres pour un montant global de 396,5 millions de dirhams. Les autres augmentations du 
capital ont été initiées par COSUMAR et LAFARGEHOLCIM Maroc par incorporation de réserves et attribution 
d’actions gratuites et par apport en nature.

La rareté des offres publiques initiales et la faiblesse des augmentations du capital dominées surtout par les 
banques et les sociétés immobilières marquent encore le comportement du marché primaire de la bourse de 
Casablanca. L’année 2017 a été marquée par l’absence d’introductions. En 2016, seulement la privatisation de 
MARSA-Maroc6  appartenant au secteur « Services de transport » peut être considérée comme un nouvel apport 
en numéraire sur le marché (1,9 milliard de dirhams). 

Au terme de l’année 2017, le volume total des titres échangés à la bourse de Casablanca, sur tous les marchés, 
s’est situé à 69,7 milliards de dirhams, soit une baisse de 4,12% par rapport à 2016. Un volume de 39,5 milliards 
de dirhams s’est échangé sur le marché central et de 24,1 milliards sur le marché de bloc (voir annexes), en 
hausse respectivement de 23% et de 31% en comparaison avec l’année 2016.

    4.2. MARCHÉ SECONDAIRE  

_____________
6  Pour un pr ix  d ’ introduct ion de 65 dirhams.
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EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS D’ACTIVITÉ SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE

En millions de dirhams 2013 2014 2015 2016 2017 Δ 17/16

Volume des transactions 62 142,04 49 811,47 52 091,41 72 736,56 69 737,59 -4,12%

Capitalisation boursière  451 112,86    484 447,54    453 316,31   583 380,32   626 965,4 7,47%

PIB (1) 901 366,00 924 769,00 979 330,37 959 404,00   1 073 771 -

Capitalisation boursière/PIB 50,05% 52,39% 46,29% 60,81% 58,39% -

MASI  9 114,14    9 620,11    8 925,71   11 644,22  12 388,82 6,4%

MADEX 7 418,05 7 842,76 7 255,21 9  547,25 10 100,32 5,8%

Nombre de sociétés cotées 76 75 75 75 74 -1,3%

Taux de liquidité 11,10% 8,25% 8,49% 9,54% 10,35% -

La capitalisation boursière s’est appréciée de plus de 43,6 milliards de dirhams ou 7,47% par rapport à son 
niveau enregistré à fin décembre 2016, atteignant 627 milliards de dirhams, soit 58,4% du PIB7  contre 60,8% en 
2016. 

EVOLUTION DE LA CAPITALISATION BOURSIÈRE ET DE L’INDICE MASI 2007-2017

Source : Bourse de Casablanca

_____________
7   Prévis ions 2017.

DEPF  Etudes 

Source : Bourse des valeurs de Casablanca 

Quant aux indices boursiers MASI et MADEX, ils ont clôturé l’exercice 2017 avec des performances annuelles 
cumulées positives, atteignant respectivement 6,4 % et 5,8%. Sur le plan sectoriel, les principales hausses ont 
été réalisées par les secteurs « Chimie » (216,70%) et « Matériels, logiciels et services informatiques » (53,28%). 
Par ailleurs, les secteurs « immobilier » et « télécommunications » ont baissé en 2017, respectivement, de 14,3% 
et de 5,63%.
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EVOLUTION DE LA PART DES SECTEURS DANS LA CAPITALISATION BOURSIÈRE TOTALE (EN %) 

Source : Bourse de Casablanca et calculs DEPF

DEPF  Etudes 

5. PERSISTANCE DU CARACTÈRE TRÈS CONCENTRÉ DU MARCHÉ BOURSIER MAROCAIN

L’activité boursière est marquée par la persistance du caractère très concentré du marché aussi bien au niveau 
de ses indicateurs de capitalisation et de transaction que par rapport à la taille et au poids des entreprises 
cotées au niveau de ses différents compartiments. 

    5.1. MARCHÉ CONCENTRÉ

La dynamique de la bourse reste fortement dépendante des mêmes secteurs et émetteurs confirmant ainsi 
le caractère très concentré du marché. En terme de capitalisation, cinq valeurs représentent, en 2017, plus de 
57% de la capitalisation boursière. Il s’agit d’TISSALAT AL-MAGHRIB,  ATTIJARIWAFA BANK, LAFARGEHOLCIM 
Maroc, BCP et BMCE BANK. S’agissant du volume des transactions, ATTIJARIWAFA BANK, BCP, DOUJA PROM 
ADDOHA, COSUMAR et ITISSALAT AL-MAGHRIB sont les plus actives en termes d’échanges et représentent 
plus de 45% du volume annuel enregistré en 2017 sur le marché central.

Par secteurs d’activité, les poids des banques et assurances, des télécommunications et du Bâtiment et Matériaux 
de Construction accaparent 70% de la capitalisation boursière et plus de 50% des transactions en 2017 sur le 
marché central et plus de 83% des transactions sur le marché de bloc. Par conséquent, la performance de la 
bourse de Casablanca en 2017 demeure fortement tributaire des secteurs ayant une évolution cyclique et qui 
expose le marché à de fortes perturbations. 

A titre de comparaison, le flottant à la bourse de Casablanca reste faible par rapport aux bourses des pays 
émergents  et même en comparaison avec les bourses de taille similaire. Avec un flottant moyen en bourse assez 
faible, il est difficile d’attirer les investisseurs sur le marché. Ainsi, la diversification de la cote, la dynamisation 
du marché primaire et l’accroissement du flottant sont devenus nécessaires pour améliorer la structure de la 
capitalisation.
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COMPARAISON DU FLOTTANT AU MAROC

Source : CFG Research

PART DES SECTEURS DANS LES TRANSACTIONS SUR LE MARCHÉ CENTRAL ET DU BLOC EN 2017(EN %)

Source : Bourse de Casablanca et calculs DEPF

MARCHÉ CENTRAL MARCHÉ DE BLOC

DEPF  Etudes 

L’analyse de la structure du marché au niveau de ses deux compartiments (marché central et marché de bloc) 
permet de confirmer que les mêmes secteurs animent le marché boursier avec une prédominance du secteur      
« Banques », avec un volume qui dépasse 11,4 milliards de dirhams, (soit 29% du volume total de transactions 
sur le marché central),  du secteur « immobilier » (16%) et celui du « Bâtiment et Matériaux de Construction » 
(11%). De même, sur le marché de bloc, le secteur bancaire et celui du « Bâtiment et Matériaux de Construction» 
ont échangé, respectivement, plus de 13,7 milliards de dirhams et 5,5 milliards de dirhams, soit 57% et 23% du 
volume total enregistré sur ce marché à fin décembre 2017. 

De même, ce niveau de flottant ne permet pas aux investisseurs institutionnels de saisir les opportunités de 
placement offertes par les sociétés cotées présentant des couples rendement/risque intéressants.

5.2.  LIQUIDITÉ FAIBLE DU MARCHÉ ACTIONS
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EVOLUTION DU TAUX DE LIQUIDITÉ 2006-2017

Source : Bourse de Casablanca

DEPF  Etudes 

Le marché central a été animé par les principales valeurs cotées à savoir ATTIJARIWAFA BANK dont le volume 
échangé a dépassé, pour sa part, 13,9% du volume total des transactions, ITISSALAT AL MAGHRIB (9,5%), la 
BCP (8,4%) et ADDOHA (8,4%). Par contre, le marché de bloc dont les transactions ne suivent pas une tendance 
particulière, a été animé en 2017 principalement par BMCE BANK OF AFRICA (34%) et BCP (15,7%) et CIMENTS 
du MAROC (13,1%).

L’appréciation des volumes transigés sur les deux marchés (central et celui du bloc) de la bourse de Casablanca 
s’explique essentiellement par la rareté des alternatives d’investissement sur le marché (des taux obligataires 
qui demeurent à des niveaux bas et le marché immobilier qui reste peu dynamique).

La faible dynamique des volumes et des introductions en bourse qui ont caractérisé le marché, à partir de 
2008, ont nettement impacté le taux de liquidité qui deumeure très faible par rapport à la taille de la bourse de 
Casablanca.

En 2017, le ratio de liquidité s’est apprécié à 10,35%. Néanmoins, il reste faible par rapport à la taille de la bourse 
de Casablanca et son positionnement régional. La baisse des volumes de plus de 75% entre 2007 et 2012 - y 
compris les opérations aller-retour qui biaisent les volumes réels -, a produit un taux de liquidité qui n’a pas 
dépassé 30%, alors qu’il est de 130% en Turquie et 50% en Afrique de Sud.

Les volumes élevés enregistrés cycliquement grâce à la dynamique des introductions et des placements des 
investisseurs institutionnels et étrangers rendent les cours des entreprises cotées à la bourse de Casablanca 
facilement manipulables et impactent directement l’efficience du marché. 
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PRÊT EMPRUNT DE TITRES : VOLUME TRAITÉ (FIN T4-2017) PAR CATÉGORIE DE TITRES EN %

Source : AMMC 

DEPF  Etudes 

A fin décembre 2017, l’encours des opérations du prêt de titres s’est situé à 15 milliards de dirhams9 . Les 
prêteurs sont les OPCVM avec 84% du volume suivis par les banques avec 14%. Les emprunteurs sont 
constitués principalement par les banques à hauteur de 71% et les autres auxiliaires financiers à hauteur de 
16%. Les actions cotées à la bourse ont représenté uniquement 1% du volume global traité: cet instrument n’a 
par conséquent pas encore réalisé l’objectif qui lui a été assigné.

5.3.   PRÉDOMINANCE DES INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES POUR LES PLACEMENTS   
          DES ÉTRANGERS À LA BOURSE DE CASABLANCA

La notion d’investissement étranger définit les actes d’investissement effectués par les personnes physiques 
et morales étrangères, résidentes ou non au Maroc et par les MRE. Les investisseurs étrangers détiennent 
33% de la capitalisation boursière. L’essentiel de cet investissement est réalisé sous forme de participations 
stratégiques, et ce, à hauteur de 92%. L’investissement étranger en titres d’OPCVM demeure relativement faible 
et reste dominé par les personnes physiques. Parmi les sociétés cotées à la bourse de Casablanca, 67% étaient 
détenues par des investisseurs étrangers pour moins de 25% de leur capitalisation boursière et 62% pour moins 
de 10%. 

Le prêt emprunt de titres8  est l’un des projets de la réforme du marché des capitaux. Sa mise en place visait 
l’amélioration de la liquidité du marché financier. Les investisseurs disposent avec cet instrument de marges de 
manœuvre supplémentaires face à l’évolution du marché. C’est un contrat par lequel une partie remet en pleine 
propriété à une autre partie, moyennant une rémunération, des titres. A travers ce contrat, l’emprunteur s’engage 
à restituer les titres et à verser la rémunération au prêteur à une date convenue au départ : c’est le mécanisme 
de la vente à découvert.

_____________
8   Voir  encadré en annexes.
9  Les opérat ions de prêt  de t i t res por tent  pr incipalement sur  les bons du Trésor qui  représentent ,  à  eux seuls ,  84% des t i t res prêtés pendant le  4 ième 
tr imestre 2017.  Les cer t i f icats de dépôt et  les obl igat ions ont  également fa i t  l ’objet  d ’opérat ions de prêt  avec des par ts respect ives de 12% et  2%.  Le 
prêt   sur  act ions a atte int ,  pour sa par t ,  près de 1% du volume total .
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RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS À LA BOURSE DE CASABLANCA

Source : AMMC et calculs DEPF

DEPF  Etudes 

Le nombre de sociétés détenues à plus de 75% par des étrangers s’est élevé à 9. Ainsi, les participations des 
investisseurs étrangers demeurent très concentrées puisque les deux tiers de sociétés cotées affichent un taux 
de détention ne dépassant pas 6%. 
Les participations, qui représentent plus de 4% du capital d’une société cotée, sont qualifiées de stratégiques. 
Celles-ci dominent les placements des investisseurs étrangers à la bourse de Casablanca.

5.4.   LES FONDAMENTAUX DE L’ÉCONOMIE NATIONALE EN FAIBLE CORRÉLATION AVEC LES  
          INDICES BOURSIERS SECTORIELS
Le rapport entre les levés de fonds sur le marché primaire de la bourse de Casablanca (introductions et 
augmentations de capital) et le PIB est passé de 1,33% en 2016 à seulement 0,19% en 2017. Cette dégradation 
est due à l’absence des introductions en bourse et au faible recours des sociétés cotées aux augmentations de 
capital. 
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RATIO DES LEVÉS DE FONDS SUR LA MARCHÉ PRIMAIRE/ PIB 2006-2017 (EN %)

Source : AMMC 

DEPF  Etudes 

5.5.  RENTABILITÉ DES SOCIÉTÉS COTÉES ET VALORISATION DE LA BOURSE DE CASABLANCA

Le chiffre d’affaires agrégé des sociétés cotées affiche au titre de l’exercice 2017 une évolution de 4,1% pour 
s’établir à 236,95 milliards de dirhams, pour une masse bénéficiaire en progression de 12,1% à 31,81 milliards 
de dirhams. Le chiffre d’affaires consolidé de l’ensemble des sociétés non financières s’est affermi de 2,9% à 
160,19 milliards de dirhams (soit 67,6% du chiffre d’affaires global).

Les plus importantes évolutions sectorielles du chiffre d’affaires en agrégé ont été enregistrées par trois 
secteurs, en l’occurrence, le Pétrole & Gaz (+23,6%), les mines (+14,6%) et les assurances (+10,8%). Le secteur 
bancaire a affiché une progression de +5,8% de son PNB à 58,6 milliards de dirhams suite au redressement des 
marges d’intermédiation bancaires.

L’analyse de la répartition sectorielle de la masse bénéficiaire montre une prédominance des banques avec une 
part de 36,5%, suivies par le secteur Télécoms (17,9%) et les BTP & Matériaux de construction (10%).
Le montant global des dividendes distribués en 2017 s’est chiffré à 23,26 milliards de dirhams, soit une baisse 
de 4,6% par rapport à l’année 2016. 

La première capitalisation boursière « Itissalat Al-Maghrib », relevant uniquement du secteur des 
télécommunications, continue à offrir le meilleur couple rendement/croissance puisque la société a distribué 
24% du montant global des dividendes en 2017. Les secteurs « banques» et « Bâtiment et Matériaux de 
construction » ont distribué, respectivement, 5,6 milliards de dirhams et 4,6 milliards de dirhams en 2017, soit 
24% et 20% du montant global des dividendes distribués.

En 2016, suite à l’introduction en bourse de Marsa Maroc et à l’accroissement du volume des augmentations de 
capital, ce ratio s’est chiffré à 1,33% illustrant ainsi le rôle signifiant que peuvent avoir les Initial Public Offering 
(IPO) dans l’accroissement du degré d’intégration de la bourse de Casablanca dans l’économie nationale. Le 
poids de certains secteurs au niveau de la capitalisation ne reflète pas leur participation à la formation du PIB. 

Par ailleurs, même si les principales branches d’activité de l’économie sont représentées au niveau de la Bourse 
de Casablanca, leur corrélation reste assez faible avec la répartition sectorielle des entreprises cotées. En effet, 
les secteurs « banques et assurances » et « télécommunications » sont fortement représentés au niveau de la 
capitalisation boursière alors que leurs contributions à la valeur ajoutée totale ont été de 5% et 2 % seulement 
en 2016. Par ailleurs, le secteur bancaire demeure le secteur le plus important dans la capitalisation (35%) en 
2017, suivi par le secteur des Télécommunications (19%). Les sociétés de service ne dépassent pas 8% de la 
capitalisation. 
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PART DES SECTEURS CÔTÉS DANS LE MONTANT DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS EN 2017

Source : Bourse de Casablanca & Calculs DEPF

DEPF  Etudes 

Le bilan affiché par le secteur immobilier en 2017 a été mitigé et marqué par la baisse des mises en chantier 
et par le recul de la production. Face à ce contexte sectoriel peu favorable, la société Résidences Dar Saada a 
poursuivi sa politique axée sur la consolidation du segment social et le développement du moyen standing avec 
le lancement de la marque Palm Immobilier. Le Groupe ADDOHA cherche à développer de nouveaux relais de 
croissance axés sur le moyen standing au Maroc et le social en Afrique.

Les investissements entrepris par COSUMAR  pour améliorer la compétitivité et la flexibilité de l’outil industriel 
et accompagner les agriculteurs, ont permis une évolution remarquable de ses indicateurs. La société compte 
poursuivre sa stratégie de développement visant, un taux de couverture des besoins nationaux de 56% et un 
rendement à l’hectare de 14 tonnes à l’horizon 2020.

Le Groupe ATTIJARIWAFA BANK affiche une croissance remarquable de l’ensemble de ses indicateurs de 
rentabilité suite à la reprise de l’activité crédit au Maroc, la poursuite de la stratégie de diversification et de 
digitalisation de ses activités et la montée en puissance de sa nouvelle filiale égyptienne.

S’agissant de la valorisation de la bourse de Casablanca, le ratio cours/ bénéfices (PER) s’est situé au Maroc, à 
fin 2017,  à près de 20,6 contre 20,9 en Tunisie, 15,2 en Egypte et 11,8 en Émirats arabes unis. A la lumière de 
ces comparaisons, le niveau de valorisation de la bourse de Casablanca indique que le marché est surévalué et 
demeure au-dessus de la moyenne des niveaux enregistrés dans les bourses de la région MENA.
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EVOLUTION DE L’ACTIF NET DES OPCVM

(En milliards de DH) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

OPCVM monétaires 60,6 71,4 68 73,7 71,61 72,77 68,52

OPCVM autres que monétaires 168,9 170,4 177,5 226,9 258.51 302,83 347,44

Obligataires 135,8 140,7 147,8 193,4 223,46 255,3 283,38

Actions 22,2 20,7 20 21,1 20,44 26,35 35,44

Total 229,5 241,8 245,5 300,6 330,12 375,6 415,96

Actif Net OPCVM/ PIB 29% 29% 28% 33% 35% 39% 39%

Source : ASFIM

DEPF  Etudes 

Les OPCVM jouent un rôle important dans la dynamisation de la bourse de Casablanca car ils sont responsables 
d’une part importante du volume de transactions sur le marché secondaire.

Bien qu’il n’y ait pas de statistiques sur la proportion d’actions achetées par les OPCVM dans les IPO, ils sont 
connus en tant qu’acteurs importants sur le marché primaire. En 2017, l’actif net des OPCVM s’est accru de 11% 
contre 14% en 2016, pour s’établir à 416 milliards de dirhams, maintenant sa part dans le PIB à 39% en 2017, 
soit le même niveau enregistré en 2016.

6.   ACCROISSEMENT DE L’ACTIF NET DES OPCVM ACTIONS EN 2017

ÉVOLUTION DES PRICE EARNING RATIO DU MARCHÉ 
BOURSIER MAROCAIN

PRICE EARNING RATIO DES PAYS DE LA REGION MENA

Source : Bloomberg Source : Bloomberg 
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RÉPARTITION DE L’ACTIF NET PAR SOCIÉTÉ DE GESTION D’OPCVM EN 2017

Source : ASFIM 

DEPF  Etudes 

Les OPCVM monétaires, obligataires court, moyen et long terme représentent plus de 84% des actifs sous 
gestion à fin 2017. Les OPCVM actions pèsent 8,5% de l’actif net même si le nombre de ses fonds représente 
22% du total. Les fonds actions étaient en forte croissance lorsque le marché primaire était dynamique en 
termes d’introductions en bourse. La part des actions dans l’actif net des OPCVM a augmenté de 73% entre 
2015 et 2017, suite à l’appréciation des indicateurs de la bourse de Casablanca en 2016 et 2017. L’actif net des 
OPCVM est principalement détenu par les entreprises financières surtout les compagnies d’assurance et les 
organismes de retraite, les banques, la CDG et les sociétés de financement.

L’industrie des OPCVM est structurée par 17 sociétés de gestion de patrimoine qui gèrent plus de 415 milliards 
de dirhams. Ces sociétés appartiennent à de grandes institutions financières. Trois d’entre elles s’accaparent, 
à elles seules, plus de 55% de parts de marché avec un actif net sous gestion de 228 milliards de dirhams. Ces 
sociétés sont Wafa Gestion, CDG Capital Gestion et de BMCE Capital Gestion.
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Après la démutualisation de la Bourse, cette feuille de route a pour objectif de compléter les bases législatives 
et réglementaires d’un marché financier doté d’une infrastructure intégrant toute la chaine de valeur et traitant 
plusieurs instruments. 

Ainsi, la feuille de route visent à faire de la bourse de Casablanca une plateforme aux meilleurs standards 
internationaux au service du financement de l’économie nationale et plus largement celles de l’Afrique. Pour la 
réalisation de ces objectifs, l’infrastructure du marché devrait crédibiliser le recours au financement à travers la 
bourse de Casablanca pour attirer les investisseurs locaux et étrangers en leurs offrant une gamme complète 
d’instruments et de marchés, et ce, afin de développer la liquidité actifs et d’améliorer le degré d’intégration de 
la bourse de Casablanca dans la sphère réelle. 

Parallèlement aux bons comportements des principaux indicateurs de la bourse en 2016 et 2017, et dans la 
perspective d’insuffler une nouvelle dynamique au marché boursier au Maroc, un plan de développement de la 
Bourse de Casablanca  (2017-2021) a été présenté au Comité du Marché des Capitaux10  le 19 mars 2018. Ce 
plan a pour ambition de réaliser les objectifs stratégiques suivants : 

• La construction d’une infrastructure intégrée du marché, solide et pérenne, capable de traiter les différents 
instruments financiers, comptant ou à terme, et de dénouer les opérations dans les meilleures conditions de 
coût et de sécurité ;

• Une meilleure contribution au financement de l’économie, avec la stimulation de l’offre de papier, 
l’enrichissement des services et expertises visant à mobiliser davantage les investisseurs locaux et à attirer les 
investisseurs internationaux et le développement de la liquidité du marché ;

• Le rayonnement régional de la Bourse de Casablanca, avec l’amélioration de la connectivité avec les 
marchés financiers internationaux et les places financières africaines (African Exchange Linkage Project), le 
développement de partenariat avec des bourses africaines (BRVM, Tunisie,…) et le déploiement de ses services 
et expertises auprès de ses partenaires africains. 

7. UNE NOUVELLE  FEUILLE DE  ROUTE  DE LA BOURSE DE CASABLANCA POUR 
CONSOLIDER SES PERFORMANCES

_____________
10   Les attr ibut ions de ce comité ont  vocat ion à ident i f ier  les leviers adéquats pour que le  marché des capitaux renforce son rôle dans le  f inancement 
de l ’économie et  réponde ainsi  aux attentes des entrepr ises en termes de solut ions de f inancement adaptées.
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Conclusion
Dans un contexte international marqué  par la consolidation de la reprise chez nos principaux partenaires, 
l’économie nationale affiche des signes d’amélioration très satisfaisants. Cependant, la baisse des avoirs 
extérieurs nets, a fortement perturbé l’équilibre du marché monétaire, suscitant ainsi des interventions 
récurrentes de Bank Al –Maghrib. 

En 2017,  les conditions d’endettement du Trésor ont enregistré une hausse sur l’ensemble des maturités en dépit 
d’un contexte inflationniste favorable et ce, en raison d’une situation financière moins confortable, conjuguée 
à des anticipations de hausse des taux par les investisseurs. Ces évolutions se sont également reflétées sur 
le marché de la dette privée qui a connu un regain d’intérêt de la part des investisseurs, mais qui reste animé 
essentiellement par les établissements bancaires.

S’agissant de la Bourse des valeurs de Casablanca, cette dernière n’a pas encore amorcé sa véritable reprise, 
en dépit des bonnes performances de l’année 2016 et de la mise en place de nouvelles réformes visant la 
diversification de ses compartiments et la modernisation de ses structures de gouvernance.

Ainsi, le bon comportement du marché des actions en 2016 et 2017 a profité à un nombre réduit des secteurs 
et les flux de financement qui ont transité par le marché ont été orientés vers les branches d’activité qui ne 
sont pas forcément celles à forte valeur ajoutée dans l’économie nationale. Par ailleurs, la bonne orientation 
des indicateurs du marché secondaire n’a pas été suffisante pour dissiper les inquiétudes qui persistent sur le 
manque de profondeur structurel du marché boursier, en raison de l’insuffisance du flottant et la faiblesse de la 
liquidité.

En dépit des insuffisances qui persistent, les perspectives de développement du marché financier restent 
favorables. Trois éléments pourraient conforter ces perspectives à court et moyen termes :

•  Les réformes récentes annoncées par les pouvoirs publics pour consolider le rôle de la bourse dans le 
cadre d’une vision stratégique ayant pour objectif d’ériger Casablanca en place financière Internationale.

•    La dynamique des introductions en Bourse au regard du programme Elite mené par la bourse de Casablanca. 
En effet, plusieurs entreprises ont annoncé  leurs intentions de s’introduire en Bourse et de se faire coter sur 
la place de Casablanca. Les scénarios les plus optimistes prévoient un nombre de 4 entreprises au moins 
sur les deux prochaines années.

•   Les résultats bénéficiaires prévisionnels affichés par la plupart des sociétés cotées augurent de perspectives 
prometteuses du marché boursier. 
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Annexes
1. Programme ELITE

Le programme ELITE déployé par la Bourse de Casablanca a pour objectif de combler l’écart entre les exigences 
du marché des capitaux et la réalité des entreprises marocaines et notamment les PME. Cet écart a bien été 
constaté de près par la Bourse de Casablanca lors des réunions de prospection avec les chefs d’entreprises et 
à travers la récente étude menée conjointement avec Maroc PME et l’APSB.

La mise en place d’ELITE au Maroc est aussi et surtout un moyen offert aux entreprises pour atteindre leurs 
objectifs de développement, tout en permettant au marché des capitaux d’accueillir des entreprises aux 
meilleures normes d’organisation, de gouvernance et de transparence.

ELITE est construit de façon à amener les entreprises qui y adhèrent à identifier leurs problématiques et à mettre 
en place les mesures adéquates pour les résoudre. En fin de parcours, ces entreprises peuvent obtenir le label 
ELITE. Ce dernier leur garantit une visibilité certaine auprès des investisseurs nationaux et internationaux et 
leur facilite le financement, surtout qu’elles ont accès à une plateforme digitale qui regroupe l’ensemble de la 
communauté ELITE.

Pour déployer le programme ELITE, la Bourse de Casablanca a sollicité l’implication de partenaires prestigieux: 
des banques, des cabinets de conseil financier, des cabinets juridiques, des fonds d’investissement, des cabinets 
d’audit et d’expertise comptable, cela sans oublier un organisme de formation de 1er ordre.

2. RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES DE PRET DE TITRES

L’activité de prêt de titres est régie par la loi n°45-12 qui définit le prêt de titres comme un contrat qui permet à 
une personne (prêteur) de remettre des titres en pleine propriété à une autre personne (emprunteur) qui s’engage 
irrévocablement à lui restituer et à lui verser une rémunération convenue entre les deux parties.   
 
Un titre prêté ne peut faire l’objet d’un nouveau prêt par l’emprunteur pendant la durée du prêt. 
 
Qui emprunte ? 

• Les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, et ayant fait certifier les états de synthèse du 
dernier exercice précédant l’opération de prêt ;
• Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; 
• Les organismes de placement en capital risque.   
 
Les titres prêtables ? 

• Les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs ; 
• Les titres de créances négociables ;
• Les valeurs émises par le Trésor. 
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La convention cadre : 

Les opérations de prêt de titres font l’objet d’une convention cadre établie par écrit entre les parties, et qui doit 
être conforme au modèle type tel que prévu par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n°3367-13. 

Les intermédiaires et leur rôle : 

Les opérations de prêt de titres ne peuvent être effectuées que par l’intermédiaire d’une banque ou de tout autre 
organisme habilité à cet effet par l’administration, après avis de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux. Les 
intermédiaires doivent s’assurer de la régularité et de la conformité des opérations de prêt de titres, effectuées 
par leur intermédiaire, aux dispositions de la loi relative au prêt de titres ainsi qu’à celles de la convention cadre.  
 
Les règles prudentielles : 

• Les OPCVM peuvent effectuer des opérations de prêt de titres dans une limite de dix pour cent (10%) de ses 
actifs. Cette limite peut être portée à cent pour cent (100%) quand l’emprunteur remet des espèces ou des titres 
en garantie. Un OPCVM peut également effectuer des opérations d’emprunt de titres: la somme des encours des 
dettes représentatives des opérations de pension, des encours des dettes représentatives des titres empruntés 
et des emprunts d’espèces ne devant pas dépasser dix pour cent (10%) de ses actifs. 
 
• Les sociétés de bourse peuvent effectuer des opérations de prêt de titres dans une limite de 25% des titres 
détenus en compte propre. Cette limite peut être portée à 100% quand l’emprunteur remet des espèces ou 
des titres en garantie. Une société de bourse peut également effectuer des opérations d’emprunt de titres : la 
somme des encours des dettes représentatives des titres empruntés ne doit pas dépasser la limite de 10% 
de ses fonds propres nets. Les développements réalisés sur le plan des réformes institutionnelles du marché 
boursier et les progrès constatés au niveau de son fonctionnement, devraient permettre au Maroc, d’assurer le 
financement de son économie selon les normes des économies des marchés financiers. La refonte du texte sur 
la bourse, le renforcement de ses outils de régulation ainsi que la mise en place d’un cadre approprié pour les 
OPCI, illustrent cette vision.

La démutualisation de la bourse de Casablanca a été incontestablement l’une des actions-phares de la réforme 
du marché financier. Elle consiste en l’ouverture du capital de la bourse de Casablanca, au profit d’acteurs 
institutionnels nationaux dans un premier temps, et internationaux par la suite, et la définition d’un nouveau 
cadre organisationnel et contractuel, qui promeut une meilleure efficience de la gouvernance de la bourse ainsi 
que la modernisation de ses outils techniques et technologiques.

La création d’un marché alternatif destiné aux entreprises de taille moyenne et petite qui leur réserve une place 
entière propose des outils de segmentation plus importants. Ils sont de nature à distinguer plus nettement les 
conditions d’accès à la bourse en fonction de la taille de l’entreprise et de son cycle de croissance. Ce marché 
comprendra deux compartiments pour les transactions adossées aux actions et aux obligations. Les règles 
d’accès seront plus légères que celles du premier marché.
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