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 Principaux constats de l’analyse financière du secteur : 

 

- Le nombre des clients actifs a maintenu pratiquement le même rythme d’accroissement par 

rapport au trimestre précédent, soit 2%. Ainsi, le nombre des clients actifs a atteint 959.581 à fin 

septembre 2016 contre 938.442 à fin juin 2016. 

 

- L’encours des micro-crédits a suivi la même cadence d’évolution : il a enregistré une hausse de 

2%, en s’établissant à 6,61 milliards de DHS à fin septembre 2016 contre 6,46 milliards de DHS 

à fin juin 2016. 

 

- Le montant moyen des prêts décaissés enregistre une baisse de 1,25% par rapport à juin 2016 

en atteignant 10.097 DHS contre 10.225 DHS à fin juin 2016. 

 

- Le taux du PAR 30 continue d’accroître. Il est passé de 4,2% à fin juin pour s’établir à 4,98% à 

fin septembre 2016, affichant ainsi un surcroît de 0,78 point par rapport au trimestre précédent.  

 

- Le ratio de couverture du risque poursuit le processus de croissance observé dans le 2ème 

trimestre de l’année courante, démontrant par là une certaine maîtrise du risque. En effet, il a 

abouti à un taux de 89% à fin septembre 2016 contre 82% à fin juin 2016. 

 

- Le taux d’autosuffisance opérationnelle de l’ensemble des AMC est passé de 120,8% en juin 

2016 pour se fixer à 119,6% en septembre 2016, marquant, de ce fait, une baisse de 1,2 point. 

 

- La productivité des gestionnaires des microcrédits a baissé de 1,41 point en étant de 209 

dossiers par agent de terrain à fin septembre 2016, contre 212 trois mois auparavant. S’agissant 

du nombre d’emprunts par employé, il n’a quasiment connu aucun changement. En effet, il a 

atteint 137 à fin septembre 2016, contre 136 à fin juin 2016. 

 

- Le  ratio des charges d’exploitation a été de 16,5% à fin septembre 2016 contre 16,3% à fin juin 

2016, soit une évolution de 0,2 point. 

 

- Le ratio du rendement du portefeuille s’est établi à 29,03 % à fin septembre 2016, contre 28,2% 

le trimestre précédent, soit un surcroît de 0,83 point. 
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 Principaux constats de l’analyse sociale du secteur : 

 

- La prédominance des prêts individuels est toujours présente avec, toutefois, une faible 

diminution de leur part totale dans le portefeuille des prêts à fin septembre 2016 avec un taux 

de 55%, contre 64% à fin juin 2016. 

 

- Le secteur des services et du commerce s’accapare la grande part des crédits dans le 

secteur, avec un taux de 65%, contre 59% dans le trimestre précédent. 

 

- Les parts de la gente féminine au niveau du personnel et des dirigeants du secteur ont connu 

une hausse durant le troisième trimestre de l’année en cours. Elles se sont alignées à un taux 

de 47% à fin septembre 2016 tant pour les employés que pour les dirigeantes femmes, contre 

42% à fin juin 2016 pour ces mêmes catégories. 

 

- La répartition des clients selon le genre montre une hausse de la part des femmes avec un 

taux de 50% à la fin du 3ème trimestre 2016, contre 49% à fin juin de l’année courante. 

 

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

d’ailleurs dans le trimestre précédent, soit 60% du total, contre 40% dans le milieu rural. 
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