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Fin  décembre 2015 

Principaux constats de l’analyse financière du secteur MC : 

- L’évolution positive du nombre des emprunteurs actifs dans le secteur du microcrédit a été 

maintenue durant l’année 2015 par rapport à 2014, avec une variation de l’ordre de 5%. Cette 

évolution a été faite en parallèle avec celle du montant de l’encours du portefeuille du microcrédit, 

qui s’est établi à plus de 6%, et qui dépasse ainsi le taux de croissance de l’encours du crédit 

bancaire (2,7%) pendant la période sous-revue. 

- Le montant moyen des prêts décaissés a augmenté de 1,18% par rapport au montant des prêts 

décaissés en 2014. 

- Le taux du PAR30j à fin décembre 2015 a été de 3,2%  et a connu une diminution de 0,3 point par 

rapport à 2014. Il dépasse ainsi de 0,2 point la ligne de stress (3%) adoptée par la profession au 

niveau mondial (Pour rappel, la ligne de crise est fixée à 5%), mais fait mieux que le secteur 

bancaire dont le taux des créances en souffrance s’est situé à 7,15%.  

- Le ratio de couverture de risque du PAR30j a diminué de 11,4 points en décembre 2015 par rapport 

à décembre 2014. Néanmoins, cet indicateur permet de montrer une certaine continuation de 

maîtrise du risque. 

- L’autosuffisance opérationnelle dans le secteur marocain du microcrédit est de l’ordre de 120,8% 

en 2015, soit une variation de +2,4 points par rapport à 2014, ce qui démontre que les AMCs 

marocaines dégagent suffisamment de ressources pour couvrir leurs charges. 

- La productivité du personnel a connu une  baisse, due notamment à la diminution du nombre des 

clients actifs dans le secteur pendant le dernier trimestre de l’année 2015. 

- L’augmentation de l’encours des microcrédits (+6%) a un impact significatif sur l’amélioration du 

ratio des charges d’exploitation qui a atteint 11,4% à fin 2015. 

- La diminution du ratio des charges financières est étroitement liée à l’augmentation des fonds 

propres dans la structure de financement des associations de microcrédit dans le secteur. 

Principaux constats de l’analyse sociale du secteur MC : 

- La structure du portefeuille montre une prédominance du prêt individuel qui est passé de 42% en 

2013, 53% en 2014 et à 60% à fin décembre 2015. 

- Le secteur de « Services et Commerce » s’accapare toujours la grande part des crédits dans le 

secteur avec plus de 57%. 

- Le personnel dans le secteur du microcrédit connaît une tendance masculine (60%), alors que la 

répartition des clients selon le genre est connue pour sa tendance féminine avec un taux de 60%. 

- 63% de la population du secteur du microcrédit opère dans le milieu urbain, contre seulement 37% 

dans le milieu rural. 

 


