
                         Casablanca, le 03 novembre 2016 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
Spécial « Notation de l’économie marocaine » 

 

Le Centre Marocain de Conjoncture a le plaisir de vous annoncer la parution de sa dernière lettre mensuelle « Maroc 
Conjoncture » n° 284. Il s’agit d’un spécial portant sur la notation de l’économie marocaine. 

 

Rating et  notations: Une intelligence économique de régulation 
Le rating, la notation financière ou la notation de la dette est le fruit  de métiers développés par des agences 
spécialisées qui prétendent produire une évaluation du risque de solvabilité pouvant concerner tant une entreprise qu’un 
État ou une opération. Les notes attribuées dans ce cadre sont censées résumer correctement  la stabilité et la solidité 
de l’environnement économique, financier, social et politique. Il va sans dire que les critères utilisés vont différer selon 
qu’il s’agisse d’un État pour lequel on s’appuierait sur une appréciation des politiques économiques, monétaires et  
budgétaires ou d’une entreprise qui serait soupesée à l’aune de sa gestion, ses perspectives et sa situation comptable 
ou encore d’une opération qui doit répondre en termes de rentabilité et de génération de flux financiers.   

 

Multiplication des évaluations: Les soubassements des divergences 
Les agences de notations ont apparu au début du 20e siècle et ont rapidement évolué afin de s’adapter aux 
changements de la finance et des marchés. Reflétant les orientations de chaque époque, ces agences ont vécu 
diverses modifications au fil des années : un recadrage après 1929, suivi d’une forte déréglementation durant les 
années 70 afin de s’adapter à l’internationalisation des échanges et au final la complexification des marchés 
financiers avec l’avènement et l’essor de la titrisation au début des années 2000.  

 

Notation de l’économie marocaine: Conjonction de conjonctures  défavorables 
A travers le comportement de quelques agrégats, le CMC propose une appréciation de l’économie nationale et de 
certaines de ses composantes, selon une échelle décroissante à 3 valeurs, à savoir A, B et C. L’objectif est d’aider 
les décideurs à une meilleure lecture de l’évolution de l’économie nationale pour une meilleure prise de décision. 
Cette évaluation repose principalement sur les données du tableau de bord, régulièrement publié par le CMC et qui 
synthétise la situation économique, financière, monétaire, budgétaire, sociale et de gouvernance. 

 

Notation : Outil indispensable dans l’orientation des investissements 
 

Une des fonctions essentielles des marchés est de contribuer au processus de détermination et de découverte du prix 
des actifs financiers. Or, tous les agents économiques n’ont pas, d’une part, la même capacité d’analyse de la 
quantité  d’information disponible et de l’autre un accès aisé à cette information. Les investisseurs pour prendre leur 
décision tiennent compte de leur connaissance du marché et de leur perception des risques qu’ils encourent. Un 
traitement de l’information à la mesure du risque est donc nécessaire. Le travail des agences de notation répond à ce 
besoin. La notation des agences permet ainsi aux investisseurs de disposer collectivement d’une information simple, 
lisible et synthétique sur le risque de défaillance d’un émetteur. Ces notes quand elles sont bien interprétées par les 
investisseurs en fonction du type de risque qu’ils désirent prendre, leurs permettent d’assurer une meilleure allocation 
des capitaux et de diminuer les coûts du crédit. 

 

Evaluations par le marché: Recommandations utiles ou «diktats » déguisés ? 
Les agences de notation se sont adjugées le rôle d’évaluer la solvabilité des  emprunteurs, c’est-à-dire leurs capacités à  
honorer leurs engagements s’agissant du remboursement du capital et des intérêts de leurs dettes. L’emprunteur en 
question est réputé être un État, une collectivité locale ou une entreprise. Les agences de notation produisent, à cet 
égard des notes dites de crédit. Celles-ci sont le plus souvent publiées sous formes de symboles, propres à chaque 
agence,  composés d’une ou plusieurs lettres. A l’origine, c’est Moody’s qui eut l’idée de donner une appréciation de 
l’aptitude d’un émetteur à s’acquitter de ses reconnaissances de dette, en introduisant un système de notation qui se 
distribue entre une limite supérieure fixée à Aaa et une borne inférieure qui se situerait à D.  

 

Industrie de la notation: Quelles orientations ? 
 

Depuis leur échec à prévoir la crise des subprimes, les agences de notation font l’objet de critiques qui fusent de toutes 
parts. Constituant un véritable oligopole sur le marché de la notation, les trois principales agences opérant dans ce 
domaine sont, tour à tour, soupçonnées de partialité, de conflits d’intérêts ou d’absence de transparence. L’industrie de 
la notation nécessaire à la réduction de l’asymétrie de l’information entre émetteurs et investisseurs devra faire l’objet 
de réformes de fond pour jouer pleinement son rôle pour une plus grande efficience des marchés financiers. 

 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le CMC au 0522 39 50 72 à 75 
Email: cmconjoncture@menara.ma - Internet : www.conjoncture.ma 

 


