
 

 

 
 
 

Les résultats de l’enquête de Bank Al-Maghrib sur les taux débiteurs font ressortir un taux 

de 4,45% au premier trimestre 2021 contre 4,42% au T4-2020. 

Par objet économique, le taux des facilités de trésorerie est revenu, d’un trimestre à l’autre,  

de 4,12% à 4,10% et celui des crédits immobiliers de 4,91% à 4,74%. En revanche, les taux 

sont passés de 4,21% à 4,28% pour les crédits à l’équipement et de 6,40% à 6,50% pour les 

prêts à la consommation. 

Par secteur institutionnel, le taux appliqué aux crédits aux particuliers s’est établi à 5,19% 

contre 4,98% un trimestre auparavant et celui assortissant les prêts aux entreprises non 

financières à 4,23% après 4,28%. Pour les entreprises non financières privées en particulier, 

le taux s’est situé à 4,25% au T1-2021, avec un taux de 3,89% pour les grandes entreprises 

(GE) et de 4,89% pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME). 

 

Taux débiteurs (en %) 

  

T1-2020 T2-2020 T3-2020 T4-2020 T1-2021 

Variations 

T1-21/ 
T4-20 

T1-21/ 
T1-20 

Global 4,89 4,55 4,34 4,42 4,45 ▲ ▼ 

Par objet économique        

Comptes débiteurs et crédits de trésorerie 4,70 4,45 3,99 4,12 4,10 ▼ ▼ 

Crédits à l'équipement 4,56 4,21 4,50 4,21 4,28 ▲ ▼ 

Crédits immobiliers 5,22 5,24 4,79 4,91 4,74 ▼ ▼ 

Crédits à la consommation aux particuliers 6,55 6,56 6,46 6,40 6,50 ▲ ▼ 

Par secteur institutionnel        

  Particuliers 5,51 5,14 5,15 4,98 5,19 ▲ ▼ 

  Entreprises non financières  4,76 4,46 4,16 4,28 4,23 ▼ ▼ 

   Entreprises non financières privées 4,86 4,46 4,13 4,30 4,25 ▼ ▼ 

       TPME 5,82 5,17 4,46 4,49 4,89 ▲ ▼ 

       GE 4,46 4,14 3,96 4,13 3,89 ▼ ▼ 

 
 

 
 
 
 
 
Pour en savoir plus, voir la série des données, la méthodologie et le calendrier de publication disponibles sur le site de Bank Al-Maghrib. 
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https://www.bkam.ma/Marches/Taux-d-interet/Taux-debiteurs
https://www.bkam.ma/Publications-statistiques-et-recherche/Documents-d-analyse-et-de-reference/Documents-methodologiques-et-de-reference
https://www.bkam.ma/Publications-statistiques-et-recherche/Calendrier/Enquete-sur-les-taux-debiteurs

