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Préambule

Dans le cadre de l’opérationnalisation 
des Hautes Orientations Royales du 
discours du Trône, le Ministère de 
l’Economie et des Finances, a élaboré 
un plan de relance global et intégré, 
qui vise l’accompagnement d’un 
redémarrage progressif de l’activité 
économique nationale. Ce plan 
repose sur l’implication d’autres 
instances publiques et privées, 
notamment Bank Al-Maghrib, la  
caisse centrale de garantie (CCG) et le 
secteur bancaire.

Dans ce cadre, l’Etat a prévu une 
injection de liquidité dans l’économie 
nationale estimée à 120 MrdDH, dont 
75 MrdDH, sous format de crédits 
garantis par l’Etat et 45 MrdDH 
affectés au Fonds Mohammed VI pour 
l’investissement. Cette liquidité serait 
orientée aussi bien vers le 
financement des stratégies 
sectorielles et des plans de 
développement régionaux que pour la 
relance du secteur privé, 
particulièrement en termes de 
financement des fonds de roulement 
et d’investissement.

INJECTION DANS L’ÉCONOMIE DE 120 MRD DH

75 MRD DH DE CRÉDITS GARANTIS
PAR L’ETAT:

45 MRD DH PAR RESSOURCES
FINANCIÈRES:
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Cet apport est composé (i) d’un 
financement bancaire à hauteur de 75 
MrdDH, sur la base d’un mécanisme 
de garantie géré par la CCG, et dont la 
distribution sera assurée au profit des 
entreprises privées et publiques et (ii) 
d’un apport financier de 45 MrdDH 
accordé par l’Etat, les investisseurs 
institutionnels et les institutions 
financières internationales.

L’objet de cette note est d’apprécier, 
sur la base d’un certain nombre 
d’hypothèses, les enjeux et impacts 
macro-économiques potentiels que 
pourrait avoir cette nouvelle injection 
de liquidité dans l’économie. Une 
première lecture permet de relever 
que le plan de relance s’articule 
autour de deux grandes priorités : (i) 
d’une part sur le court terme, 
soutenir l’activité des entreprises en 
finançant leurs besoins en fonds de 
roulement en vue de surmonter les 
effets de la pandémie et (ii) d’autre 
part, aider les entreprises privées et 
publiques à investir, alimentant ainsi 
une reprise de l’activité économique 
sur le long terme.

Cible : Tous les segments d’entreprises 
sont concernés.

Fonds de garantie: La CCG sera chargée  
de gérer ce système de garantie sur la base  
d’un apport de 5 MrdDH apporté par le 
fonds Covid-19.

Apports : 30 Mrd DH mobilisés auprès des 
institutionnels et 15 Mrd DH par le budget 
général de l’Etat.

Financement direct : Des projets 
d’investissment en faisant appel au 
partenariat public privé (PPP).

Financement indirect : Renforcement des  
capitaux des entreprises aux fins de leur  
développement.

Ahmed Zhani
Economiste
ahmed.zhani@cdgcapital.ma

Source :  Ministère de l’économie et des finances



Au-delà de cette première lecture, la 
prépondérance du levier monétaire 
sur lequel repose cette initiative (en 
comparaison avec l’apport budgétaire 
et financier), pose un certain nombre 
d’enjeux que nous nous proposons 
d’analyser au vu des particularités 
structurelles et conjoncturelles de 
l’économie marocaine. 

Nous analyserons quels risques 
inflationnistes pourrait présenter le 
plan de relance, ainsi que les 
mécanismes de diffusion potentiels de 
la liquidité supplémentaire dans le 
tissu économique marocain. Par 
ailleurs l’apport de l’Etat, bien que 
moins important, ne sera pas sans un 
certain nombre de défis budgétaires à 
relever par le Ministère de l’économie 
et des Finances.

Le plan de relance marocain s’inscrit 
aussi dans un contexte international 
où l’immense majorité des  pays   
développés  ainsi  qu’émergents   ont 
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aussi déployé un certain nombre de 
programmes de stimuli économiques 
complétés par des schémas de 
garantie des crédits accordées aux 
entreprises par les banques afin 
d’atténuer l’impact sur leur situation 
capitalistique. 

Il est à préciser, qu’en dehors des 45 
MrdDH du Fonds Mohammed VI pour 
l’investissement, le refinancement 
par Bank Al-Maghrib des crédits 
garantis par la CCG devraient 
s’appuyer, en attendant la création de 
nouvelles lignes, sur les deux 
mécanismes déjà en vigueur, en 
l’occurrence : (i) les prêts garantis 
lancés par Bank Al-Maghrib en 2011 
pour le financement des TPME et (ii) le 
programme « Intilaka » lancé, sous 
les directives de Sa Majesté le Roi, en 
février 2020. A cet égard, une 
appréciation succincte des deux 
premières initiatives, sera abordée 
sur la base du volume et de la nature 
des crédits distribués.
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La garantie de l’Etat à travers la CCG1 constitue un élément central du dispositif mis en place, car 
l’on peut considérer qu’en son absence, un tel dispositif pourrait être assimilé à un stimulus 
monétaire usuel. L’apport de la garantie de l’Etat est donc le fer de lance du dispositif qui devrait 
encourager les banques à transmettre la politique monétaire expansionniste de la banque centrale 
au tissu productif, en leur assurant un cadre macro-prudentiel favorable.
 
A cet égard, selon les derniers chiffres communiqués par la CCG le 08 septembre 2020, 22,4 
milliards de DH de crédits ont été distribués dans le cadre des deux programmes de financement, 
crées en juin 2020, en l’occurrence « Relance TPE » et « Damane Relance », soit un montant global 
d’engagement de la CCG s’élevant à 19,7 milliards de DH:

Le produit « Damane Relance », déployé en faveur des petites, moyennes et grandes entreprises 
réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions de DH, a profité à 4.427 entreprises, pour un 
volume de crédits de près de 20 milliards de DH et des engagements de la CCG de 17,4 milliards 
de DH.

Le produit « Relance TPE », destiné à garantir les prêts des TPE réalisant un chiffre d’affaires 
inférieur à 10 millions de DH, a bénéficié à pas moins de 10.756 entreprises, totalisant 2,4 milliards 
de DH de crédits consentis, pour un volume d’engagement de 2,3 milliards de DH.

Ces mécanismes de garantie ont principalement profité aux secteurs de l’industrie (33%), suivi du 
secteur du commerce et de la distribution (31%), et du BTP (17%).

Lors de la dernière réunion du 6 janvier 2020, le CVE a décidé de prolonger la date limite d’octroi 
des crédits Relance au 31 mars et d’assouplir davantage les termes et les conditions de garantie.

Par ailleurs, dans le cadre de la convention conclue entre la CCG et l’Etat, en date du 02 Juin 2020, 
relative à la gestion du Fonds de Garantie des Entreprises et Établissements Publics (FGEEP), la 
CCG a garanti pour la première fois une émission de l’ONCF d’un emprunt obligataire pour un 
montant de 2 Milliards de dirhams, réparti sur deux tranches amortissables de maturités 
respectives de 30 ans (avec 15 ans de délai de grâce) et de 15 ans.

Compte tenu du déficit structurel de la liquidité bancaire, la distribution potentielle de crédits à 
hauteur de 75 MrdDH devrait être financée par recours aux différentes lignes de refinancement de 
la Banque centrale, particulièrement celles destinées aux financements des entreprises. En effet, 
dans un premier temps, Bank Al-Maghrib pourrait recourir à (i) la ligne des prêts garantis2, créée 
en 2012 et réformée en 2013 et 2016 et (ii) le Programme Intégré d'Appui et de Financement des 
Entreprises « PIAFE », qui a accompagné le lancement du programme « Intelaka »  à la veille de la 
pandémie en février 2020 et qui vise particulièrement le financement des TPME et des personnes 
physiques exerçant une profession libérale.  

1 La Caisse Centrale de Garantie en cours de réforme en société anonyme au titre de la loi 36-20 en juillet 2020, et qui sera renommée la Société Nationale 
de Garantie et de Financement de l’Entreprise
 2 Voir annexe 1

UN MONTANT DE 75 MRDDH 
DE CRÉDITS GARANTIS PAR L’ETAT POUR 
SOUTENIR L’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES 

PRIVÉES ET PUBLIQUES

La concrétisation d’un tel montant de crédits reposerait sur le dispositif 
monétaire actuellement mis  en place par Bank Al Maghrib à travers un recours 
plus important aux lignes de refinancement destinées aux entreprises
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En effet, depuis le déclenchement de la pandémie Covid19 et la déclaration de l’état d’urgence 
sanitaire et compte tenu de la forte augmentation de la demande de crédit, principalement « les 
facilités de trésorerie », les banques ont fortement recouru à l’instrument « prêts garantis » pour 
combler leurs besoins de financement. Cette hausse de la demande a été encouragée par Bank 
Al-Maghrib en vue de mettre à la disposition des banques des ressources à plus long terme 
(graphe 1)  en  remplacement   du  financement  hebdomadaire  à   travers   l’instrument   principal 
« avances à 7 jours sur appel d’offre ».

augmenté la fréquence de ses appels d’offres dans le cadre de cette ligne de refinancement 
passant de trimestrielle à mensuelle. Ainsi, l’encours des prêts garantis3 est passé de 2 MrdDH en 
mi-avril 2020 à 33,5 MrdDH enregistré au début du mois de décembre, ce qui représente environ 
45% du montant annoncé de 75 MrdDH du programme. 

Toutefois, l’encours des avances de Bank Al-Maghrib dans le cadre du PIAFE reste limité à 
seulement 228 MDH à fin novembre 2020. Ceci pourrait s’expliquer soit par la mauvaise 
conjoncture, qui tend probablement à réduire la demande des TPME et jeunes entrepreneurs pour 
le lancement de nouveaux projets, soit par l’utilisation par les banques de stratégies de 
refinancement alternatives ainsi que d’autres lignes de Bank Al-Maghrib en vue de refinancer les 
crédits accordés dans le cadre de cette initiative. 

En effet, la communication d’Attijari Wafabank à l’occasion de la publication des résultats 
semestriels, d’un montant de 700 MDH de crédits accordés au titre du programme Intelaka 
illustrent le déphasage qui pourrait exister entre les lignes de financement mises à disposition des 
banques par Bank Al Maghrib et les stratégies de refinancement par ailleurs des banques. Dans le 
même sens, il est à rappeler que lors de la mise en place par Bank Al-Maghrib de la ligne PIAFE à 
un taux concessionnel de 1,25%, le taux directeur était à 2,25%, soit une réduction de 100 PBS, 
mais avec les deux révisions à la baisse de 75 Pbs, depuis le début de l’année 2020, l’écart s’est 
rétréci à seulement 25 Pbs, ce qui présente un avantage moindre pour les banques à recourir à 
cette ligne.

A cet effet, les banques ont 
fortement recouru à ce mécanisme 
de financement, mis en place par 
Bank Al Maghrib, depuis 2013, dans 
le but de permettre aux banques de 
disposer, pour une année, 
d’avances d’un montant égal au 
volume des crédits (hors promotion 
immobilière et professions 
libérales) qu’elles prévoient 
d’accorder aux TPME.

De même, après le déclenchement 
de la pandémie, Bank Al-Maghrib a   

  3 En référence au dispositif de refinancement de Bank Al-Maghrib. Le terme « garantie » est à distinguer de la garantie qu’apporte la CCG aux banques contre 
    un défaut des entreprise empruntrices
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Parallèlement, l’évolution des crédits accordés par le secteur bancaire, en glissement annuel, 
selon la ventilation par objet, dévoile une forte croissance des « facilités de trésorerie et comptes 
débiteurs », avec une moyenne de 11% enregistré sur les 10 premiers mois de l’année 2020, contre 
une hausse limitée de ceux destinés à l’équipement de 5% et une stabilité pour la promotion 
immobilière. Ainsi, l’impact macro-économique de cette initiative sur la relance économique et 
l’amélioration du potentiel de production, en l’occurrence la Formation Brute du Capital Fixe 
(FBCF), à ce stade, reste limité compte tenu d’une orientation plus importante des capitaux vers la 
couverture des besoins en fonds de roulement et la constitution des stocks, ce qui constitue 
naturellement le besoin immédiat des entreprises.

A cet égard, sur les dix premiers mois de l’année 2020, la monnaie fiduciaire recensée par 
l’agrégat monétaire M1 a augmenté de 55 MrdDH contre seulement 15 MrdDH enregistré sur la 
même période en 2019.

Le déploiement d’une enveloppe de 75 MrdDH de crédits garantis par l’Etat aboutirait très 
probablement à un refinancement des banques par Bank Al-Maghrib, et ce à travers un 
rebalancement des instruments de la politique monétaire pour le financement du déficit de 
liquidité du système bancaire qui se situe actuellement au-delà de 100 MrdDH.

4Désigne le rapport existant entre l'augmentation de la monnaie centrale nouvellement émise par la banque centrale et la quantité de monnaie issue du 
crédit accordé par les établissements de crédit permise par cette augmentation.
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Les refinancements accordés par Bank 
Al-Maghrib, particulièrement ceux 
destinés aux financements des 
entreprises, sont généralement 
multipliés par le circuit bancaire selon 
l’effet multiplicateur de crédit4 dont 
l’importance dépend aussi bien du 
rythme d’accroissement des concours à 
l’économie que de celui du 
développement de l’économie 
informelle et la circulation fiduciaire. 

…avec le risque de voir une augmentation de la monnaie fiduciaire qui viendrait 
réduire l’effet multiplicateur de ces crédits et creuser le déficit structurel de 
liquidité du système bancaire

Graphe 2 : Evolution des crédits par catégorie (en glissement annuel)

Graphe 3 : Circulation fiduciaire (en MrdDH)

Source : Bank Al-Maghrib

Source : Bank Al-Maghrib
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UN APPORT FINANCIER D’UNE VALEUR DE 
45 MRDDH DONT 15 MRDDH 
PROVIENNENT DU BUDGET GÉNÉRAL 

DE L’ETAT: 

En effet, Bank Al-Maghrib pourrait intensifier son recours aux lignes de refinancement des crédits 
accordés aux entreprises, notamment les prêts garantis et PIAFE, au détriment des instruments 
classiques, particulièrement les avances à 7 jours et les pensions livrées. Ces financements 
s’orienteraient naturellement dans l’immédiat vers le financement des besoins en fonds de 
roulement plutôt que l’investissement, et une part importante risquerait d’accentuer la croissance 
de la circulation fiduciaire.

Le deuxième axe du programme est de nature budgétaire (45 MrdDH) et sera affecté au fonds 
Mohamed VI pour l’investissement, en vue d’assurer (i) le financement des projets de partenariats 
public-privé (PPP) et (ii) le renforcement des capitaux des entreprises aux fins de leur 
développement. Nous nous attendons à ce que cet apport alimente la Formation Brute de Capital 
Fixe (FBCF) avec un impact significatif sur la croissance économique et la création d’emploi. 

A cet égard, il est à préciser qu’un décret portant création d’un compte d’affectation spéciale, 
baptisé «Fonds d’investissement stratégique», a été publié, en mois d’août 2020, au Bulletin 
officiel. Ce fonds, dont le Ministre des finances est l’ordonnateur, sera doté d’une enveloppe 
globale de 45 MrdDH avec 15 MrdDH du budget général de l’Etat et 30 MrdDH des institutionnels 
nationaux et internationaux.

Le projet de loi 76.20, portant création du "Fonds Mohammed VI pour l'Investissement", adopté par 
le Conseil de gouvernement fin novembre 2020, pose les principes de gouvernance et de 
fonctionnement du fonds. Nous notons en particulier qu’il est prévu de doter le Fonds Mohammed 
VI de la capacité à financer des entreprises en direct ou via des fonds thématiques par des 
participations en capital, ou en prêts ou en quasi-fonds propres.
 
Dans l’attente d’une communication plus détaillée à ce sujet de la part du MEFRA, nous observons 
que ceci confèrerait au fonds un large spectre d’outils afin de pouvoir avoir un impact dans des 
projet structurants. A cet effet, ceci pourrait être une nouvelle occasion pour l’Etat de jouer le rôle 
de preneur de risque de première perte (ou même de risque mezzanine) sur des projets où il 
s’agirait d’initier de nouvelles industries de substitution à l’importation ou de consolider le taux 
d’intégration dans des écosystèmes industriels existants. 

Etant donnée la nature des risques associés à de tels projets, la participation de l’Etat pourrait être 
catalytique à plusieurs niveaux. Le premier serait le niveau financier, car certains de ces risques 
seraient trop importants pour le secteur privé, tandis que l’enjeu de la réussite est d’utilité 
publique. Le second serait d’ordre structurel, car le déploiement de ces participations est en soi 
porteur de politique publique en termes de développement.
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UN PLAN DE RELANCE AVEC PEU D’IMPACT 
SUR L’INFLATION, PARTICULIÈREMENT SUR 

LE COURT TERME. 
TOUTEFOIS, LES DÉFICITS PUBLIC ET EXTÉRIEUR 

SERONT CREUSÉS DAVANTAGE.

Le comportement de l’inflation par rapport aux impulsions monétaires dépend de deux principaux 
facteurs : (i) la composition du panier qui reflète le mode de consommation de la population cible, 
notamment la population urbaine pour le cas du Maroc et (ii) la confrontation offre/demande et son 
évolution à moyen terme.

D’un côté, l’offre est déterminée par la capacité de production du pays, mesurée par le PIB 
potentiel. Ainsi, à l’horizon de prévision du cadre de la politique monétaire, qui est de 8 trimestres 
pour le cas du Maroc, l’output gap5 est négatif. Selon les derniers calculs de Bank Al-Maghrib, 
l’output-gap (en% du PIB) a fortement reculé pour s’établir à -5% en T2-2020 contre seulement 
-2,2% enregistré la même période une année auparavant. Cela stipule que le potentiel de 
production dépasse le niveau de la demande.

De l’autre côté, l’évolution de la demande est conditionnée par trois principaux facteurs, en 
l’occurrence (i) la situation du marché de l’emploi et des salaires, (ii) les transferts des MRE et (iii) 
la distribution des crédits, principalement ceux destinés aux ménages. A cet égard, une politique 
monétaire expansionniste devrait favoriser à court terme les crédits et, à moyen/long terme, 
l’amélioration du marché de l’emploi. Toutefois, cela resterait en deçà d’un niveau pouvant induire 
une hausse des salaires compte tenu de la hausse du chômage enregistrée suite à  la pandémie à 
12,7% en T3-2020, contre 9,4% une année auparavant.

La consommation des ménages, qui a subi un fort impact de la crise Covid-19, devrait se redresser 
en 2021, mais ce rebond résulterait particulièrement de l’effet de base. 

Par ailleurs, l’évolution de l’inflation au Maroc, suivie par l’Indice des Prix à la Consommation 
(IPC), dépend dans une large mesure du comportement de la composante alimentaire, aussi bien 
de par son poids prépondérant dans la structure du panier (44,8%) que de sa volatilité tributaire 
aux résultats de la campagne agricole. Par conséquent, l’inflation est plus exposée, sur le court 
terme à des chocs d’offre alimentaire qu’à la demande ou bien à une impulsion monétaire.

5 L’écart de production « output gap » est déterminé par la confrontation entre d’une part la production réelle du pays, estimée à travers son PIB, et de l’autre 
la production potentielle, mesurée à travers le PIB potentiel. La comparaison entre ces deux agrégats détermine la capacité de l’économie à faire face à une 
éventuelle hausse de la demande. Ainsi, si à l’horizon de prévision, l’output-gap (PIB-PIB potentiel) ressort négatif, cela signifie que l’économie est toujours
 capable d’absorber une augmentation de la demande et vice-versa.

Les risques inflationnistes restent contenus sur le court terme, et pourraient se 
limiter à la formation potentielle de bulles inflationnistes sur certaines 
catégories d’actifs sur le moyen et le long terme…
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Graphe 4 : Composition de l’IPC Graphe 5 : Evolution de l’IPC et l’IPC 
alimentaire (en GA)

En effet, l’ensemble des facteurs déterminants de la consommation intérieure seraient toujours 
impactés par la crise en 2021, notamment la hausse prévue du chômage, le faible recul des 
transferts des MRE et la lenteur de la reprise des crédits à la consommation.

La conjonction de ces éléments nous oriente vers un scenario qui exclut une surchauffe des prix 
émanant de la confrontation offre/demande.

Toutefois, la stimulation de la distribution des crédits, associée à des niveaux bas des taux 
débiteurs, pourrait générer une hausse des prix de certaines composantes de l’inflation non 
alimentaire, notamment l’habitat et les services (éducation et santé), induisant ainsi, une pression 
inflationniste à moyen/long terme, dont l’impact serait limité sur l’inflation globale compte tenu de 
la structure du panier de l’IPC.
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A l’instar de la majorité des économies 
en voie de développement, le Maroc a 
une forte dépendance aux importations 
comme l’illustre l’indicateur « effort à 
l’importation », qui représente le 
pourcentage du revenu consacré à 
l’achat de biens à l’extérieur 
(importation/PIB), dont la moyenne s’est 
située à 43% au cours des trois dernières 
années contre 56% pour la Tunisie, 33% 
pour la France, 31% pour l’Afrique du 
sud et seulement 26% pour l’Espagne.  

De surcroit, cette orientation expansionniste de la politique monétaire pourrait également 
générer, à moyen/long terme, un renchérissement des prix de certaines catégories d’actifs, 
particulièrement immobiliers, et ce suite à une reprise de la demande sur cette catégorie de biens 
et un assouplissement des taux de crédit. Cette situation pourrait se traduire par l’activation du 
canal de richesse en résultat de la hausse de la valeur des biens détenus par les ménages.

Un impact significatif sur l’équilibre extérieur en liaison avec le taux de 
pénétration élevé des importations :

Source : sites des Banques centrales et calculs CDG 

Graphe 8 : Effort à l’importation par pays (moyenne 
triennale en %)
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Graphe 9 : Pénétration des importations 
(en% de la demande intérieure et du PIB)

Graphe 10 : Structure des importations (en %)

Cette situation s’explique par deux effets : D’une part, l’économie marocaine a une dépendance 
structurelle à une certain nombre d’intrants, notamment les matières premières, les 
demi-produits et l’énergie. D’autre part, l’économie a connu un fort accroissement (i) des 
importations en biens d’équipement, en lien avec le processus d’industrialisation en cours et (ii) 
des biens de consommation dû à un changement du mode de consommation des ménages, avec 
une orientation plus importante vers les produits de luxe, particulièrement les voitures, le textile 
et les produits des nouvelles technologies de l’information. 

Au cours de la dernière décennie, la part des importations dans le PIB et la demande globale 
s’élève en moyenne à respectivement 43% et 37%. Ceci reflète leur fort taux de pénétration dans 
le modèle économique national. Ainsi, sur la base de ses deux moyennes, permettant de retenir, 
un taux de sortie de capitaux d’environ 41%, la part des 120 MrdDH qui pourrait sortir hors du 
circuit monétaire national pourrait avoisiner à moyen terme les 49,5 MrdDH. Ceci est l’équivalent 
de 15% des avoirs officiels nets actuels, qui s’élève à fin 2020 à 321MrdDH.

Source :  Office des changes, Bank Al-Maghrib et calculs CDG Capital
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La crise Covid19 et le dispositif de confinement et de fermeture des frontières ont fortement 
déstabilisé l’équilibre des finances publiques, particulièrement à travers (i) une baisse 
conséquente des recettes fiscales contre un faible recul des dépenses ordinaires et (ii) une 
augmentation des crédits ouverts au titre des dépenses d’investissement, principalement en 
faveur de la gestion de la pandémie et au financement du plan d’appui à la relance de l’économie 
nationale.

A ce titre, et selon les dernières prévisions du Ministère de l’économie et des finances, par rapport 
à la clôture de l’exercice 2020, publiées dans son rapport préalable au PLF 2021, le déficit public 
devrait s’accentuer d’environ 40 MrdDH, passant de 3,5% du PIB en 2019 à 7,5% prévu pour cette 
année. 

Ainsi, les recettes ordinaires sont prévues en recul de 40 MrdDH contre une faible baisse des 
dépenses ordinaires de 4,3 MrdDH, découlant essentiellement de la régression des charges de 
compensation et de celles relatives au fonctionnement, et un accroissement prévu des dépenses 
d’investissement de 7,5 MrdDH, couvrant partiellement, la contribution du budget général au 
fonds Mohammed VI pour l’investissement relatif au plan d’appui à la relance économique, qui 
s’élève à 15 MrdDH.

Parallèlement, l’endettement public au titre du budget général pourrait s’aggraver passant de 
65% du PIB en 2019 à 76,5% un an plus tard.

En effet, la contribution de l’Etat au montant total de 120 Mrd DH qui devrait financer ce nouveau 
plan de relance économique,  notamment les 20 MrdDH dont 15 MrdDH du budget général et 5 
MrdDH du fonds Covid19, pourraient alourdir le déficit et l’endettement publics pour l’année 2020.

Tenant compte des chiffres prévus, en 2020, du déficit et de l’endettement publics avec 
respectivement 40 MrdDH et 71,6 MrdDH, cette contribution de 20 MrdDH explique à hauteur de 
50% le creusement du déficit public et de 28% celui relatif à l’endettement au titre du budget 
général.

Graphe 11 : Evolution du déficit 
et de l’endettement publics (en % du PIB)

Graphe 12 : Principales rubriques des dépenses 
budgétaires (en MrdDH)

L’apport de l’Etat a contribué au creusement du déficit et l’endettement public en 
2020

Source :  Ministère de l’économie et des finances

55%

65%

70%

60%

75%

80%

0%

2%
3%
4%
5%

6%

7%

8%

1%

2016 2017 2018 2019 2020P

Endettement public (en % du PIB)

Déficit public ( en % du PIB)

0%

100

200

300

LF 2020 LFR 2020

138

48,3

78,2

136

46,2

85,7

Investissement

Charges de fonctionnement

Dépenses de personnel



12 

Note d’Analyse: Pacte national pour la relance économique et l’emploi - Impacts 13 JANVIER 2020

CDG Capital Insight

LA NATURE DES MESURES DÉPLOYÉES PAR 
LE MAROC EST SIMILAIRE AUX MESURES 

PRISES À L’INTERNATIONAL, LES ENJEUX 
ET DÉFIS DE LEUR DÉPLOIEMENT RESTENT 

UNE PARTICULARITÉ MAROCAINE

La majorité des économies aussi bien développées qu’émergentes ont mis en place des 
programmes de relance de tailles sans précédent.

Le volume des capitaux injectés et leur nature (budgétaire et/ou monétaire) dépend, d’une part, de 
la profondeur des économies et de la taille des portefeuilles de crédit et d’autre part, les marges 
disponibles aussi bien sur le plan fiscal que monétaire. 

En effet, les pays disposant de marges budgétaires importantes, à l’image de l’Arabie Saoudite, 
interviennent à travers le circuit financier, en l’occurrence une allocation de fonds au profit de la 
distribution des crédits et des programmes d’aides aux entreprises. Les pays ayant des niveaux de 
déficit et d’endettement publics élevés associés à de faibles prévisions d’inflation ont adopté des 
programmes d’injections monétaires à travers les Banques centrales. Ceci est le cas de la 
majorité des économies développées et notamment de la Zone euro ou encore la Turquie.

Le plan de relance marocain est un programme de grande envergure par rapport 
à la taille de son économie, qui repose pour une majeure partie sur un stimulus 
monétaire.

Source :   FMI et calculs Ministère de l’économie et des finances

Graphe 13 : Programmes de soutien des pays (en % du PIB)
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6 Sur la base des chiffres communiqués par le FMI à fin octobre 2020
7 En référence au Main Street Lending Program qui consiste en un SPV dédié à investir dans des prêts octroyés à des contreparties éligibles par des établissements 
prêteurs qui conserverons une part minoritaire des prêts (Source : https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/mainstreetlending.htm)
8 La BCE a mis en place le « Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) » dont la taille a fini par atteindre 1.850 Mrd€, et qui a pour but d’acquérir des titres 
de dette publique ou privée

Des enjeux et défis systémiques importants à relever

Comparé aux différentes catégories de pays, et particulièrement celle des pays en voie de 
développement, le Maroc a mis en place un programme de relance de taille très significative, avec 
13,8% du PIB contre seulement 1,7% pour l’Egypte, 2,2% pour la Jordanie, 2,3% pour la Tunisie, 
1,1% pour le Mexique et 7% pour l’Inde6. 

De même, compte tenu de l’inflation maîtrisée, le choix du Royaume a été plus axé sur le stimulus 
monétaire, et ce à l’image des pays de la Zone euro et la Turquie et contrairement aux pays de la 
région disposant de moins de marges de manœuvre monétaires en raison des niveaux élevés de 
l’inflation, à l’instar de l’Egypte et de la Tunisie avec respectivement 14,5% et 6,7% enregistrés en 
2019. Toutefois, il est à préciser que pour le cas du Royaume, comme illustré ci-dessus, les 
marges budgétaires ont été relativement restreintes avant la pandémie, avec un déficit budgétaire 
à 3,5% du PIB et un endettement au titre du budget général à 65% à fin 2019. Rappelons que les 
normes internationales fixées par le FMI sont de 3% et 60% du PIB respectivement pour les 
niveaux de déficit et d’endettement, qui sont prévus à la hausse pour l’exercice budgétaire 2020 à 
7,5% et 76,5%, selon les prévisions de la Loi de finances 2021.

Afin de faciliter et encourager la transmission des conditions monétaires accommodantes mises à 
disposition par les banques centrales via les banques commerciales, ces programmes de relance 
reposent d’une part sur des mesures macro-prudentielles (réduction des contraintes de ratio de 
liquidité et autres réserves prudentielles), et d’autre part sur des mécanismes de garanties des 
prêts accordées aux entreprises. Bien qu’existant bien avant le début de la crise sanitaire, la 
montée en puissance de ces mécanismes de garanties s’est avérée cruciale et centrale, au 
mécanisme de transmission monétaire.

Par ailleurs, les caractéristiques de ces programmes de soutien sont déterminées en fonction de: 

Toutefois, la mise en place de garanties accordées aux banques pose la question du risque de 
défaut et de sa couverture. Celui-ci est soit supporté par l’Etat directement ou indirectement tel 
que c’est le cas au Maroc via la CCG ou encore en France via la BPIfrance, ou même partiellement 
par certaines Banque centrales, à l’image de la FED7 et de la BCE8 .

L’efficacité de ces programmes dépendra de la nature du modèle économique du pays ainsi que 
des mesures prises par les autorités pour garantir le bon fonctionnement du programme. En effet, 
pour le Maroc, nous notons certains risques systémiques qui pourraient menacer l’impact 
économique du plan de relance, en l’occurrence :

La cible du financement déterminée soit par la taille de l’entreprise bénéficiaire, son secteur 
d’activité ou encore son importance économique pour le pays, particulièrement en cette 
période, notamment en termes de création de richesse et d’emploi.

La nature des prêts à financer, notamment leurs vocations (investissement ou fonds de 
roulement), le taux de couverture et les modalités de remboursements ; et

Le coût de financement, dont le taux est fixé généralement à travers un spread au-delà du 
taux directeur de la Banque centrale ou bien laissé à l’appréciation des banques comme 
c’est le cas pour la Turquie.  

(i)

(ii)

(iii)
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9  Calcul CDG Capital, impact estimé sur les ratios moyens de solvabilité basé sur des hypothèses des Fonds propres prudentiels et de ratio de 
solvabilité moyen à fin 2019. Source : Bank Al Maghrib, Rapport Annuel sur Supervision Bancaire, Exercice 2019

Source : Bank Al Maghrib, calculs CDG Capital Insight

Graphe 14 : Evolution des créances en souffrance dans le secteur bancaire

La canalisation des fonds injectés du côté de la demande au détriment du soutien de 
l’investissement et de la production :  l’orientation des fonds vers l’investissement 
permettrait de développer la capacité de production et de création de richesse du pays, 
mesurée par le PIB potentiel. Cependant, dans la mesure où les fonds alimenteraient plus la 
demande, principalement à travers le financement du besoin en fonds de roulement et la 
consommation des ménages, cela pourrait alimenter une vague inflationniste à moyen 
terme.

La hausse du taux pénétration des importations : l’utilisation d’une part importante des 
fonds injectés pour l’achat des biens aussi bien d’investissement que de consommation de 
l’étranger, pourrait générer une sortie de capitaux comme mentionné ci-dessus. Ce scénario 
pourrait accentuer le déséquilibre de la balance commerciale et exercer une pression sur 
les réserves de change gérées par la Banque centrale.

L’accroissement de l’économie informelle et du marché de change parallèle pourrait 
accentuer la sortie de liquidité hors du circuit bancaire et affaiblir le multiplicateur de crédit, 
et par ricochet, l’apport du programme sur le plan économique.

La montée des créances en souffrances : Compte tenu de la conjoncture difficile, la capacité 
de remboursement des opérateurs économiques, particulièrement ceux opérant dans les 
secteurs touchés par la crise, pourrait se dégrader davantage. L’accélération que nous 
observons, de la hausse des créances en souffrance dans le portefeuille de crédit détenu 
initialement par les banques, se maintiendra probablement en 2021. Nous estimons à ce 
stade que la hausse des créances en souffrance depuis fin février 2020 pourrait coûter 
autour de 1 point de pourcentage aux banques en termes de ratio de solvabilité9. Cet impact 
sera probablement amené à s’exacerber, sa sévérité sur le bilan des banques dépendra de 
plusieurs facteurs mais aussi particulièrement de la proportion de créances garanties par la 
CCG.
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8 Calcul CDG Capital, impact estimé sur les ratios moyens de solvabilité basé sur des hypothèses des Fonds propres prudentiels et de ratio de solvabilité moyen 
à fin 2019. Source : Bank Al Maghrib, Rapport Annuel sur Supervision Bancaire, Exercice 2019

La réponse du Maroc aux défis économiques et sociaux, que représente la crise sanitaire a été 
rapide et de grande envergure.  Celle-ci est de taille très importante par rapport à son PIB 
comparativement à certains pays de la région et d’autres émergents. Le choix de recourir 
davantage au stimulus monétaire s’explique aussi bien par l’absence de risques inflationnistes, à 
court et moyen termes, que par l’absence de marge budgétaire confortable.

La transmission vers l’économie réelle devrait se faire, dans un premier temps, à travers le 
financement du besoin en fonds de roulement des entreprises, particulièrement celles touchées 
par la crise sanitaire, et dans un deuxième temps, par le soutien de la reprise de l’activité 
économique via la promotion de l’investissement privé et public. A cet égard, le Fonds Mohammed 
VI pour l’investissement, avec sa vocation visant à soutenir les stratégies sectorielles en 
renforçant les partenariats public/privé, devrait remédier aux insuffisances du tissu productif et 
réduire le taux de pénétration des importations.

Sur le plan macro-économique, bien qu’une vague inflationniste semble improbable dans les 
conditions actuelles, l’impact sur l’équilibre extérieur et celui des finances publiques est 
imminent, en raison de (i) la forte dépendance de notre modèle économique aux importations 
énergétiques, d’équipement et de consommation et (ii) la situation budgétaire fortement 
déstabilisée par le recul important des recettes fiscales après le déclenchement de la pandémie.
De même, la mise en œuvre efficace de cette stratégie de relance sera confrontée à la gestion de 
certains risques d’ordre systémique : 

Le développement du secteur informel et la hausse de la circulation fiduciaire, qui a 
enregistré une hausse très importante au cours de l’année 2020 ;

La hausse des importations et la pression qui pourrait en découler sur les réserves de 
changes nationales ;

La montée des créances en souffrances et son impact sur les bilans des banques.

(i)

(ii)

(iii)
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ANNEXE

Dans le but de soutenir davantage le financement bancaire aux très petites, petites et moyennes 
entreprises (TPME), la Banque a décidé en 2012 d’élargir le collatéral éligible aux opérations de 
politique monétaire aux effets représentatifs de créances privées sur les TPME à travers un nouvel 
instrument de refinancement à terme plus long, les «prêts garantis».
　
Suite à la persistance d’une conjoncture difficile et la poursuite de la décélération du crédit et afin 
de faciliter davantage l’accès de cette catégorie d’entreprises au financement bancaire, un 
nouveau programme de soutien a été mis en place à la fin de l’année 2013, en remplacement du 
mécanisme ci-dessus. Ce dispositif permet aux Banques de disposer chaque année d’avances de 
Bank Al-Maghrib pour un montant égal au volume des crédits (hors promotion immobilière et 
professions libérales) qu’elles prévoient d’accorder aux TPME. Elles peuvent, en outre, bénéficier 
d’un refinancement additionnel équivalent au volume des crédits octroyés aux TPME exerçant 
dans le secteur de l’industrie ou dont la production est destinée à l’export. Ces avances sont 
allouées trimestriellement pour une durée d’un an sur la base du taux directeur.

Suite à la crise sanitaire du covid 19 et pour faire face à ses répercussions, Bank Al Maghrib a 
poursuivi ces mesures de soutien à l'économie et a renforcé le programme de soutien au 
financement de la TPME à travers l'élargissement du refinancement aux crédits de 
fonctionnement, en plus des crédits d'investissement. Elle a également augmenté la fréquence de 
ses appels d’offres de trimestrielle à mensuelle.

PROGRAMME INTÉGRÉ D’APPUI ET DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES 
(PIAFE)

En réponse aux orientations royales, Dans son discours du 11 octobre 2019 à l’occasion de 
l’ouverture de la première session de la quatrième année législative, Bank Al-Maghrib a élargi sa 
batterie de mesures non conventionnelles en faveur des TPME en y ajoutant un mécanisme de 
refinancement illimité pour tous les prêts bancaires accordés aux groupes ciblés par le discours 
de Sa Majesté le Roi, en l’occurrence les TPME, les jeunes diplômés et les projets d’auto-emploi. 
Ce mécanisme profitera également au secteur agricole ainsi qu’aux projets mis en œuvre en 
milieu rural. 

Cette ligne de refinancement est assortie (i) d’un taux d’intérêt préférentiel de 1,25% et (ii) d’une 
réduction des exigences en fonds propres dans le cadre des règles prudentielles appliquées aux 
banques concernant les prêts accordés à cette catégorie d’entreprises.
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