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 Principaux constats de l’analyse financière du secteur : 

L’évolution du secteur de la Microfinance au Maroc semble plus accentuée pendant le deuxième 

trimestre de l’année en cours, après un sobre regain de l’activité constaté au premier trimestre 

2016.  

En effet :  

- L’évolution en termes de nombre de clients actifs est de 2%, s’établissant à 938.442 à fin juin 

2016 contre 912.302 à fin mars 2016. 

 

- L’encours frôle un montant de 6,5 milliards DHS à fin juin 2016 contre 6,2 milliards de DHS à fin 

mars 2016, soit une hausse de 4%. 

 

- Le montant moyen des prêts décaissés enregistre une évolution de 1,3% par rapport à fin mars 

2016, soit 10.225 DHS à fin juin 2016 contre 10.086 DHS à fin mars de la même année. 

 

- Le taux de PAR 30 s’est fixé à 4,18%, affichant un surcroît de 0,32 point par rapport au trimestre 

précédent. Le montant du  portefeuille à risque 30j est de 270.138 MDHS à fin juin 2016, contre 

238.718 à fin mars 2016.( A fin juin 2015 le taux de PAR à 30j est de 4.2%) 

 

- La maîtrise du risque continue de s’affirmer avec un taux de couverture de risque de  82% à fin 

juin 2016, contre un taux de 81%  à fin mars 2016. 

 

- Le ratio de l’autosuffisance opérationnelle à fin juin 2016, qui traduit la capacité des AMC à 

dégager  suffisamment de ressources pour couvrir leurs charges d’exploitation, montre que 100 

MAD conçus pour les charges d’exploitation rapportent 120,8 MAD comme produits 

d’exploitation. 

 

- Le  ratio des charges d’exploitation s’est établi à 16,3% à fin juin 2016 contre 15,9% à fin mars 

2016, soit une évolution de 0,4 point. 

 

- La productivité tant des gestionnaires de crédit que du personnel continue de croître. Ainsi, le 

nombre d’emprunts par gestionnaire  de crédits est de 212 à fin juin 2016 contre 149 au premier 

trimestre 2016. 

 

- Le ratio du rendement du portefeuille s’est établi à 28,2% à fin juin 2016, contre le même 

pourcentage  le trimestre précédent. 
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 Principaux constats de l’analyse sociale du secteur : 

 

- La répartition du portefeuille des crédits par méthode de prêt continue d’être toujours la 

même, avec la prédominance des prêts à caractère individuel, à raison de 64%, contre 36% 

de prêts par groupe. 

 

- Le secteur de l’artisanat a connu durant le deuxième trimestre de l’année en cours un surcroît 

de 5 points, atteignant les 20% à fin juin 2016, contre 15% à fin mars 2016. 

 

- La répartition du personnel et dirigeants selon le genre, garde toujours la même 

prédominance de la gente masculine avec un taux de 58% constaté à fin juin 2016.  

 

- Alors que la répartition selon le genre des clients a toujours été dominée par la gente 

féminine, une légère augmentation a été constatée à fin juin 2016 au niveau des clients 

masculins pour atteindre  42% contre 41% à fin mars 2016. 

 

- Le milieu urbain continue de s’accaparer toujours la plus grande part des clients actifs, avec 

60% du total, contre 40% dans le milieu rural. 
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