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RAPPORT ANNUEL
Le rapport annuel comporte une analyse de la situation économique, 
monétaire et financière aux plans international et national et une 
présentation des activités de Bank Al-Maghrib et de ses états financiers 
relatifs à chaque fin d’exercice.

Édition : Annuelle
Langues : Arabe, Français et Anglais
Nombre de pages : 320 p. environ (pour la version française)

Toutes les éditions sont disponibles en ligne dans les trois langues à 
partir de 2000.

RAPPORT ANNUEL SUR LA SUPERVISION BANCAIRE

Le rapport annuel sur la supervision bancaire donne une vue d’ensemble sur 
le paysage bancaire marocain. Il retrace les principales actions et réalisations 
en matière de réglementation bancaire, de surveillance macro-prudentielle 
et de protection de la clientèle des établissements de crédit. Il porte 
également sur l’évolution de l’activité et de la rentabilité des établissements 
de crédit et des organismes assimilés ainsi que des risques encourus.

Édition : Annuelle
Langues : Arabe, Français et Anglais
Nombre de pages : 140 p. environ (pour la version française)

Toutes les éditions  en français sont disponibles en ligne à partir de 
2004.
La version arabe est disponible à partir de 2008 et la version anglaise 
à partir de 2007.

RAPPORT ANNUEL SUR LE CONTROLE, 
L’ACTIVITE ET LES RESULTATS 

DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

ExErcicE 2012

PUBLICATIONS   INSTITUTIONNELLES
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RAPPORTS SUR LES SYSTEMES ET MOYENS DE 
PAIEMENT

Le  rapport sur les systèmes et moyens de paiement présente les différents 
systèmes et moyens de paiement au Maroc ainsi que les démarches de 
surveillance des systèmes de paiement et les mesures de sécurité des 
moyens de paiement.

Édition : Annuelle
Langues : Français 
Nombre de pages : 100 p. environ

Toutes les éditions en français sont disponibles en ligne à partir de 
2006 et l’édition 2015 est disponible en français, arabe et anglais.

RAPPORT SUR LA STABILITE FINANCIERE

Bank Al-Maghrib publie conjointement avec l’autorité chargée de la 
régulation du secteur des assurances et de la prévoyance sociale et de 
l’autorité de régulation du marché des capitaux un rapport annuel sur la 
stabilité du système financier marocain. Celui-ci retrace les événements 
survenus au niveau macroéconomique sur la scène internationale et 
nationale, des risques y afférents ainsi que leurs impacts potentiels ou avérés 
sur le système financier. Il s’intéresse également à la situation financière des 
ménages et des entreprises non financières, à la solidité des institutions 
financières ainsi qu’aux évolutions du marché de capitaux et évalue les 
risques qu’ils font encourir sur la stabilité financière.

Édition : Annuelle
Langues : Français 
Nombre de pages : 150 p. environ

Le premier numéro date de 2013 

RappoRt suR les systemes 
et moyens de paiement

ExErcicE 2012

ExErcicE 2013                    Numéro 1
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DOCUMENTS D’ANALYSE ET DE REFERENCE 
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RAPPORT SUR LA POLITIQUE MONETAIRE

Le rapport sur la politique monétaire est une publication à fréquence trimestrielle dont 
l’objectif principal est de servir de base aux décisions de la Banque. Sa diffusion au grand 
public intervient au plus tard 10 jours ouvrables après chaque réunion du Conseil dans sa 
version française. Les deux versions arabe et anglaise sont mises en ligne sur le site avec 
un décalage de quelques jours.

Édition : Trimestrielle
Langues : Arabe, Français et Anglais 
Nombre de pages : 60 p. environ (pour la version française)

Toutes les éditions en français et en anglais sont disponibles en ligne à partir de 2006.
La version arabe est disponible à partir de 2008.
Un calendrier annuel de publication est annoncé à l’avance pour cette rubrique.

REVUE DE LA CONJONCTURE ECONOMIQUE

La revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière présente 
une vue d’ensemble sur l’environnement international, les comptes extérieurs ainsi que 
la production, la demande et le marché du travail des activités sectorielles. Il présente, en 
outre, les finances publiques, la monnaie, le taux d’intérêt et la liquidité. Le rapport aborde 
également le marché des changes et des capitaux ainsi que l’évolution de l’inflation.

Édition : Mensuelle
Langues : Arabe, Français
Nombre de pages : 60 p. environ (pour la version française)

Toutes les éditions en français sont disponibles en ligne à partir de 2010. 
Une version arabe de la revue de 2010 à 2011 est également disponible.
Un calendrier annuel de publication est annoncé à l’avance pour cette rubrique.

DOCUMENTS D’ANALYSE ET DE REFERENCE 
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DOCUMENTS METHODOLOGIQUES 
ET DE REFERENCE

Les documents de référence regroupent des études présentant 
et argumentant les fondements théoriques et les approches 
méthodologiques et conceptuelles des outils d’analyse et de prévision 
utilisés par la Banque dans l’exercice de ses missions fondamentales. 
Ils sont destinés aux spécialistes et banquiers centraux.

A ce jour, les principaux documents méthodologiques et de référence 
publiés sur le portail de Bank Al-Maghrib sont :

• Méthodologie d’élaboration de l’indicateur de l’inflation sous-
jacente de Bank Al-Maghrib

• Document de référence de l’indice des prix des actifs immobiliers
• Méthodologie d’élaboration des statistiques monétaires
• Document de référence de l’enquête de conjoncture dans 

l’industrie
• Méthodologie de calcul des taux débiteurs

Édition : Annuelle
Langues : Français

Les documents méthodologiques et de références sont disponibles 
uniquement en français à l’exception du document portant sur la  
« Méthodologie de calcul des taux débiteurs », disponible 
également en anglais.
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DOCUMENTS D’INFORMATION ET DE STATISTIQUES
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STATISTIQUES MONETAIRES

La publication « Statistiques monétaires » présente les principaux indicateurs 
mensuels et trimestriels ainsi que la situation monétaire et le crédit bancaire. Il 
présente, en outre,  la position des ID vis-à-vis des secteurs institutionnels et la 
situation analytique des autres sociétés financières.

Édition : Mensuelle
Langues : Français 
Nombre de pages : 64 p. environ

Toutes les éditions  en français sont disponibles en ligne à partir de 2001.
Un calendrier annuel de publication est annoncé à l’avance pour cette 
rubrique.

ENQUETE MENSUELLE DE CONJONCTURE DANS 
L’INDUSTRIE

La publication « Enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie » présente 
les résultats d’une  une enquête d’opinion  lancée au début de chaque mois auprès 
d’un échantillon représentatif comprenant 400 entreprises opérant dans le secteur 
industriel. Elle présente, en outre, les principaux indicateurs permettant une 
évaluation de la conjoncture industrielle nécessaire à la prise de décision.

Édition : Mensuelle
Langues : Français 
Nombre de pages : 5 p. environ (pour la version française)

Toutes les éditions en français sont disponibles en ligne à partir de 2009. Une 
version en arabe et en anglais est disponible de l’enquête du mois d’avril 
2012 et en arabe uniquement pour l’enquête du mois de mars 2014.
Un calendrier annuel de publication est annoncé à l’avance pour cette 
rubrique.

DOCUMENTS D’INFORMATION ET DE STATISTIQUES
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INDICE DES PRIX DES ACTIFS IMMOBILIERS

La publication « Indice des prix des actifs immobilier »  permet de retracer 
l’évolution au niveau national, par région et par grande ville, des prix des 
biens immobiliers des trois grandes catégories, en l’occurrence le résidentiel, 
le foncier et le commercial, ainsi que celle des prix des six catégories : 
appartement, maison, villa, terrain urbain, local commercial et bureau. 

Édition : Trimestrielle
Langues : Arabe, Français et Anglais. 
Nombre de pages : 5 p. environ (pour la version française)

Toutes les éditions  en français sont disponibles en ligne à partir de 
2009.
La version arabe et la version anglaise sont disponibles de 2009 à 2012. 
Un calendrier annuel de publication est annoncé à l’avance pour cette 
rubrique.

BULLETIN TRIMESTRIEL

Ce bulletin traite essentiellement des statistiques, de la chronologie des 
événements monétaires et financiers et des nouveautés dans le domaine 
de la réglementation.

Édition : Trimestrielle
Langues : Français
Nombre de pages : 120 p. environ

Toutes les éditions  en français sont disponibles en ligne à partir de 
1999.
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En glissement trimestriel, les prix des actifs 
immobiliers (IPAI) ont stagné au T1-2014. Cette 
évolution recouvre une baisse de 0,4% des prix 
du résidentiel et des accroissements de 0,4% 
pour le foncier et de 3,8% pour le commercial. 
Par ville, les prix ont enregistré des progressions 
allant de 0,5% à Fès, à 5,6% à El Jadida et des 
baisses variant entre 0,9% à Rabat et 4,6% à 
Marrakech.

S’agissant du volume des transactions, il a 
enregistré une diminution de 2,6%, avec des 
baisses respectives de 3,3% et 6,3% pour le 
résidentiel et le foncier, et une augmentation 
de 16,9% pour les biens à usage professionnel. 
Par ville, l’évolution du nombre de transactions 
traduit principalement des baisses de 0,7% à 
Marrakech, de 20,1% à Oujda et de 17,1% à 
Tanger. En revanche, les ventes se sont inscrites 
en hausse de 2% à Casablanca et de 7,6% à 
Rabat.

En glissement annuel, l’IPAI s’est légèrement 
accru de 0,1%, suite à la hausse de 4,4% des 
prix des biens à usage professionnel et de 
0,8% de ceux des terrains urbains. Quant 
à l’indice du résidentiel, il a enregistré une 
baisse de  0,1%. Dans les principales villes, les 
prix ont diminué de 5,8% à El Jadida, de 2% à 
Marrakech et de 1,3% à Kénitra et ont connu 
des augmentations dans les autres villes, allant 
de 0,2% à Casablanca à 5% à Agadir. 

En parallèle, le nombre de transactions 
a enregistré une hausse de 10,1%, avec 
un accroissement des ventes de toutes les 
catégories de biens immobiliers, soit 10% pour 
le résidentiel, 8,1% pour le foncier et 16% pour 
le commercial. 

 INDICE DES PRIX 
DES ACTIFS IMMOBILIERS

1. Tendance globale du marché immobilier
au cours du 1er trimestre 2014 
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•	 Stagnation des prix des actifs 
immobiliers d’un trimestre à l’autre, 
avec une baisse des prix du résidentiel 
et un accroissement de ceux du foncier 
et biens commerciaux.

•	 Légère augmentation de 0,1% des prix 
en comparaison annuelle, résultat de 
l’augmentation de ceux des terrains 
urbains et des locaux commerciaux 
et de la diminution des prix des actifs 
résidentiels.

•	 Le volume global des transactions 
a accusé une diminution de 2,6% 
en glissement trimestriel, mais reste 
supérieur de 10,1% par rapport à son 
niveau enregistré sur la même période 
de 2013. 

N° 18

IPAI
Variation (%)

T1-14/ 
T4-13

T1-14/ 
T1-13

Global 0,0 0,1

Résidentiel -0,4 -0,1

Appartement 0,5 -0,2

Maison -3,3 -0,1

Villa -3,5 -1,6

Foncier 0,4 0,8

Commercial 3,8 4,4

Local commercial 3,1 4,3

Bureau 8,6 7,9

Nombre de 
transactions

Variation (%)

T1-14/ 
T4-13

T1-14/ 
T1-13

Global -2,6 10,1

Résidentiel -3,3 10,0

Appartement -2,4 12,5

Maison -11,5 -17,9

Villa -12,7 16,9

Foncier -6,3 8,1

Commercial 16,9 16,0

Local commercial 15,7 14,3

Bureau 24,9 28,3
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NOTES D’INFORMATION, DEPLIANTS ET FICHES TECHNIQUES

n°2 : Note d’information sur la 
loi relative aux établissements 
de crédit et organismes 
assimilés (loi n°34-03)

n°1 : Note d’information sur le 
statut de Bank Al-Maghrib en 
vigueur (loi n°76-03)

n°3 : Note d’information sur 
le rôle de Bank Al-Maghrib en 
matière de centralisation

n°3 : Note d’information sur 
le rôle de Bank Al-Maghrib en 
matière de centralisation

n°6 : Note d’information sur la 
déontologie à Bank Al-Maghrib

n°5 : Note d’information sur la 
supervision bancaire

n°7 : Note d’information sur le 
crédit bureau

DOCUMENTS D’INFORMATION ET DE STATISTIQUES

NOTES D’INFORMATION



Plaquette 
institutionnelleLivret de Dar As-Sikkah

Dépliant SRBM 
(Système des 
Règlements Bruts du 
Maroc)

Dépliant Délégation de la 
gestion du Service Central des 
Risques

Fiche technique sur la stabilité 
financière

DEPLIANTS

 FICHES TECHNIQUES
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