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Les principaux constats relevés lors de l’analyse du secteur au titre de l’exercice 2017 
sont les suivants : 

  Augmentation de la production : la production du secteur relative au 4ème trimestre 2017 

affiche une augmentation de 4,32% par rapport à la même période de l’exercice 2016. 
Par ailleurs, la production annuelle enregistrée durant l’exercice 2017 affiche une baisse 
de 0,81% par rapport à l’année 2016.

  Amélioration des indicateurs de portée : le nombre total des clients actifs et l’encours 

du secteur ont affiché respectivement une augmentation de 0,8% et 2,1% par rapport à 
fin décembre 2016.

a.    Activité du secteur 

Evolution de l’Encours Global et des Clients Actifs du Secteur

Evolution de la Production annuelle du Secteur

LES INDICATEURS
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  Amélioration de la qualité du risque du Secteur : le PAR30 avant radiation affiche un taux 
de 5,37% à fin décembre 2017 contre 5,86% en 2016 en continuant, ainsi, la tendance 
de la maîtrise. 

  Interventions des bailleurs de fonds internationaux : durant l’exercice 2017, plusieurs 
bailleurs de fonds internationaux ont visité les AMC afin d’étudier, de proposer voire 
signer des contrats de financements. Il s’agit notamment de la BEI ; BERD ; CoopMed ; 
ADA/LMDF; ResponsAbility, Alterfin, Proparco, Sidi ; Fifisol, Whoole Planet ; Sanad, 
BIO, Franckfort school of Finance and Management, Oikocredit…

Le niveau d’endettement du secteur a connu une baisse de -2% en décembre 2017 par 
rapport à décembre 2016. Durant cette période, il est constaté une baisse du coût de 
refinancement ainsi qu’un niveau de liquidité important des AMC.

Evolution de l’endettement du secteur Hors SFDA (MDH)

Evolution du PAR 30 Net et Brut du Secteur
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LES INDICATEURS

A fin décembre 2017, l’encours est porté à 1 038 millions DH, la production cumulée à 
2.571,25 million DH après le déblocage des prêts de AL BARAKA, AL AMANA, ARDI, TEF, 
AL KARAMA, INMMA, ATTADAMOUNE et ATIL.

b.    Activité JAIDA 

Production cumulée & Encours JAIDA en MDH
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De ce fait, la part du marché global de JAIDA, Hors SFDA, s’élève à 21% à fin décembre 
2017 contre 17% en 2016 et 18,3% en 2015. Cette augmentation est due principalement à la 
baisse des financements des bailleurs de fonds internationaux. Tenant compte de SFDA, 
la part de marché JAIDA affiche 24% à fin décembre 2017.

N..B. : les garanties internationales sont constituées des garanties à première demande 
et des prêts back to back.

Quant au nombre de clients servis directement par les prêts JAIDA, il est passé de 
120.075 en fin décembre 2016 à 147 160 clients à fin décembre 2017, soit une croissance 
de 22% des clients finaux et ce, suite à l’augmentation des encours de JAIDA.

lien s na  

Financement du secteur : Parts de marché 
Décembre 2017 (avec SFDA) 

Financement du secteur : Parts de marché 
Décembre 2017 (sans SFDA) 


