
Casablanca, le 17 mars 2020 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Spécial « La politique monétaire : Enjeux et défis pour l’insertion économique » 

Le Centre Marocain de Conjoncture a le plaisir de vous annoncer la parution de sa dernière publication mensuelle « Maroc 

Conjoncture » n° 321. Il s’agit d’un spécial portant sur la politique monétaire : Enjeux et défis, dont voici les principaux axes : 

Les Banques Marocaines en Afrique : Une saga d’opportunités et de défis   

La mondialisation régnante a entraîné, dans son sillage, une internationalisation du capital dans ses différentes manifestations, 

particulièrement celles à caractère financier. Dans ce contexte, les banques marocaines ont emprunté, passionnément, cette base 

porteuse pour s’implanter en Afrique, affichant une volonté tangible de favoriser le codéveloppement. Cette orientation 

d’africanisation des banques marocaines transcende les limites managériales et de croissance pour s’inscrire dans une vision 

stratégique qui aspire à accompagner l’ouverture économique du Maroc sur l’extérieur. En effet, en cherchant, par cette attitude, à 

répondre aux imperfections du marché national et à exploiter utilement le faible taux de bancarisation du Continent, trois grands 

groupes, constitués d’Attijariwafa bank, de la BMCE Bank of Africa et de la Banque centrale populaire (BCP), se sont adjugés un rôle 

pionnier, essentiellement dans la zone de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) mais avec un prolongement au 

centre et à l’est, pour répondre, dans un premier temps, aux besoins de leurs clients déjà présents en Afrique ou en voie de l’être.  

Inclusion Financière au Maroc : Le passage obligé à une plus grande insertion économique  

L’accès aux services bancaires est considéré actuellement comme un indicateur des plus pertinents qui traduit le degré d’intégration 

dans la société. Ce phénomène est désigné par l’expression inclusion financière ou finance inclusive. Il correspond à un élargissement 

de l’offre de services de base à coût réduit et à caractère financier ou bancaire, pour intéresser une clientèle potentielle en difficulté et 

exclue des services traditionnels. Depuis 2003, l’IF est devenue un chantier encouragé par l’ONU au vu de ses nombreuses vertus à 

servir de vecteur au développement durable et à l’insertion de larges couches de la société au sein de l’économie formelle.                                                                                                                                         

Politique Monétaire : Un renouvellement profond en cours                         

La politique monétaire constitue un outil indispensable dont dispose les pouvoirs publics pour atteindre leurs objectifs économiques 

majeurs. Cette politique s’appuie dans sa mise en œuvre sur une batterie d’instruments de contrôle. Durant longtemps les autorités 

monétaires tant au niveau mondial qu’au niveau national ont fait de la quantité de monnaie en circulation leur cible privilégiée. Cette 

politique reposait sur des mécanismes de contrôle direct. Avec l’avènement de la mondialisation ces mécanismes ont révélé leur 

inefficacité et leur inadaptation aux changements qu’elle impose. Ces défaillances ont motivé leur abolition et leur remplacement par 

les mécanismes de contrôle indirect.  La politique monétaire au Maroc s’inscrit dans cette tendance. De nombreux progrès ont été 

réalisé dans ce sens au cours des dernières décennies. 

Sociétés Financières : Des capacités de financement malgré la baisse tendancielle de l’EBE  

Sous l’angle des comptes nationaux, l’étude du profil économique du secteur des Sociétés Financières (SF) au cours de la période 

2007-2018 fait ressortir une contribution modeste au PIB et à l’investissement mais un apport important au financement de 

l’économie nationale, et ce malgré une baisse de la part de l’E.B.E. dans la valeur ajoutée générée par le secteur.  

Le Développement Entrepreneurial : Facteur déterminant pour une croissance soutenue                           

Au début du siècle, l’économie mondiale et les économies nationales qui la composent avec leur diversité, leur degré de 

développement et leur interdépendance ont pénétré dans une phase tellement mouvementée et inextricable que les analystes armés des 

modèles économiques connus de nos jours sont mis à l’épreuve pour déceler et interpréter les fluctuations qui traversent ces 

économies et approcher leur orientation. Ainsi et malgré les opportunités que pourrait représenter l’ère  de la globalisation, des 

innovations et des nouvelles technologies, les pays en développement ont souffert de cette situation et des politiques des deux 

principaux foyers de la croissance mondiale les États Unis et la Chine avec le déferlement des produits chinois sur la planète et les 

effets récurrents du slogan les « États Unis d’abord». La plupart des pays à bas revenus et à revenus intermédiaires ont vu leur 

croissance économique ralentir et le taux de chômage principalement des jeunes franchir des limites inquiétantes, comme ils ont 

accusé une certaine dégradation du niveau de vie et le gonflement des populations pauvres et marginalisées. 

Le Système Bancaire : Quel sentier de croissance ? 

Evoluant dans un contexte concurrentiel de plus en plus contraignant, le secteur bancaire fait preuve d’une certaine résilience face à la 

montée des risques et ne cesse d’élargir sa sphère d’activité et de consolider ses performances tant au plan interne qu’externe. Les 

autorités de supervision font état dans leur suivi régulier du secteur de progrès significatifs enregistrés que ce soit au niveau du 

volume d’activité, des indicateurs de rentabilité ou de la gestion du risque. Le total bilan des banques, sur base sociale, a  progressé au 

cours des cinq dernières années au taux de 4,2 % en moyenne par an pour s’établir à 1341 Milliards de DH au terme de l’exercice 

2018. On relèvera cependant qu’au plan de la rentabilité, le système bancaire fait face à une diminution des marges. Ce constat 

appelle à une restructuration de l’ensemble des activités du système pour libérer les potentialités à la faveur de la transformation 

digitale en cours. 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le CMC au 05 22 39 50 72 à 75 Email: 

cmconjoncture@menara.ma – Site web:www.cmconjoncture.ma 


