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En glissement mensuel, l’agrégat M3 a enregistré, en janvier 2022, une baisse de 0,7% 
pour s’établir à 1 550,3 MMDH, reflétant principalement la diminution de 1,9% des dépôts 
à vue auprès des banques et de 3,8% des comptes à terme. En revanche, la circulation 
fiduciaire a marqué une progression de 0,2% et les comptes d’épargne auprès des banques 
se sont accrus de 0,3%. 

Par contrepartie, le crédit bancaire au secteur non financier a accusé une diminution de 
0,3%, en relation principalement avec le repli de 1,5% des facilités de trésorerie, les autres 
catégories de crédit étant restées quasiment au même niveau que le mois précédent. Pour 
ce qui est des autres contreparties de M3, les avoirs officiels de réserve sont restés quasiment 
stables d’un mois à l’autre, alors que les créances nettes des institutions de dépôt sur 
l’Administration centrale ont enregistré une hausse de 6,2%, en liaison essentiellement avec 
la hausse du portefeuille des banques en bons du Trésor. 

En glissement annuel, l’agrégat M3 a connu une augmentation de 4,9% après 5,1% en 
décembre 2022, reflétant principalement l’accroissement de la circulation fiduciaire de 5,7% 
après 6,5%, la progression des dépôts à vue auprès des banques de 7,2% après 7,6%, ainsi 
que le repli des comptes à terme de 3,4% contre une progression de 0,6% un mois 
auparavant. 

Par contrepartie, les avoirs officiels de réserve ont enregistré une hausse de 5,5% en janvier 
2022 après 3,2% en décembre 2021 et les créances nettes sur l’Administration centrale de 
19,5% contre 14,4%. En ce qui concerne le crédit bancaire au secteur non financier, sa 
croissance est restée quasiment stable autour de 3,3%, reflétant la progression de 4,5% après 
4,6% des prêts aux ménages et de 3,6% après 4,4% des concours aux sociétés privées. 

Par objet économique, la progression du crédit alloué au secteur non financier recouvre un 
accroissement de 3,2% après 2,7% des crédits immobiliers, une hausse des facilités de 
trésorerie de 7,1% après 9,6% et des crédits à la consommation de 2,5% contre 2,7% et une 
baisse de 3,6% après 4,4% des concours à l’équipement. S’agissant des créances en 
souffrance, leur rythme de progression annuelle a décéléré de 4% en décembre 2021 à 3,4% 
en janvier 2022. Dans ces conditions, le taux des créances en souffrance s’est établi à 8,7%. 

 



Indicateurs mensuels 

Janvier 2022 Décembre 2021 Janvier 2021

M1 1 076 384   -10 443 62 946 -1,0 ▼ 6,2 ▲

M2 1 250 972   -9 986 67 354 -0,8 ▼ 5,7 ▲

M3 1 550 321 -10 677 72 825 -0,7 ▼ 4,9 ▲

Placements Liquides 889 926 6 345 94 602 0,7 ▲ 11,9 ▲

Circulation fiduciaire 320 732 553 17 158 0,2 ▲ 5,7 ▲

Dépôts bancaires à caractère monétaire
(1) 1 050 933 -11 014 55 340 -1,0 ▼ 5,6 ▲

Dépôts à vue auprès des banques (2) 685 519 -13 127 46 284 -1,9 ▼ 7,2 ▲

Comptes à terme et bons de caisse auprès des banques 131 302 -5 159 -4 585 -3,8 ▼ -3,4 ▼

Titres d'OPCVM monétaires 71 096 -797 4 880 -1,1 ▼ 7,4 ▲

 Avoirs officiels de réserve 331 089 257 17 192 0,1 ▲ 5,5 ▲

Créances nettes des ID sur l'AC
(2) 290 786 16 880 47 389 6,2 ▲ 19,5 ▲

Créances sur l'économie 1 165 020 -15 671 44 817 -1,3 ▼ 4,0 ▲

974 404 -22 259 33 349 -2,2 ▼ 3,5 ▲

Crédit bancaire 965 483 -22 729 31 540 -2,3 ▼ 3,4 ▲

Par objet économique

Crédits immobiliers 291 832 -121 8 970 0,0 ▼ 3,2 ▲

Crédits à l'habitat 233 434 263 10 625 0,1 ▲ 4,8 ▲

Dont: Financement participatif à l'habitat 16 131 207 4 577 1,3 ▲ 39,6 ▲

Crédits aux promoteurs immobiliers     52 765 -2 068 -2 795 -3,8 ▼ -5,0 ▼

Comptes débiteurs et crédits de trésorerie 224 205 -2 946 15 656 -1,3 ▼ 7,5 ▲

Crédits à l'équipement 172 020 -127 -6 360 -0,1 ▼ -3,6 ▼

Crédits à la consommation 55 714 2 1 368 0,0 ▲ 2,5 ▲

Créances diverses sur la clientèle 137 517 -20 260 9 111 -12,8 ▼ 7,1 ▲

Créances en souffrance 84 196 722 2 796 0,9 ▲ 3,4 ▲

Par secteur institutionnel

Autres sociétés financières 123 199 -20 190 4 789 -14,1 ▼ 4,0 ▲

Secteur non financier 842 284 -2 539 26 751 -0,3 ▼ 3,3 ▲

Secteur public 70 414 322 -3 065 0,5 ▲ -4,2 ▼

Administrations locales 25 396 -30 1 049 -0,1 ▼ 4,3 ▲

Sociétés non financières publiques 45 018 351 -4 113 0,8 ▲ -8,4 ▼

Secteur privé 771 870 -2 861 29 815 -0,4 ▼ 4,0 ▲

Sociétés non financières privées 402 677 -3 548 13 820 -0,9 ▼ 3,6 ▲

Ménages et ISBLM 
(4) 369 193 687 15 995 0,2 ▲ 4,5 ▲

(1) Ensemble des dépôts ouverts par les détenteurs de monnaie auprès du système bancaire à l'exception des dépôts réglementés et des dépôts de garantie

(2) ID : Institutions de dépôts ;  AC : Administration Centrale

(3) Banques commerciales, OPCVM monétaires, les banques et fenêtres participatives

(4) Institutions Sans But Lucratif au Service des ménages

Janvier 2021

Encours 

En MDH

Variation absolue depuis Variation en % depuis

Décembre 2021

Crédits accordés par les Autres Institutions de Depôts
(3)



EVOLUTION DE L'AGREGAT M3 Graphique 2 : CONTRIBUTION DES COMPOSANTES DE  LA MONNAIE 

A L'EVOLUTION DE M3

Graphique 3 : EVOLUTION DES AVOIRS OFFICIELS DE RESERVE VARIATION DU CREDIT BANCAIRE PAR OBJET

ECONOMIQUE (en glissement annuel, en%)
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