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Indicateurs mensuels 

Décembre 2019 Novembre 2019 Décembre 2018

M1 911 855 31 083 53 158 3,5 ▲ 6,2 ▲

M2 1078 310 31 900 60 423 3,0 ▲ 5,9 ▲

M3 1 370 758 26 405 50 134 2,0 ▲ 3,8 ▲

Placements Liquides 746 982 8 046 46 878 1,1 ▲ 6,7 ▲

Circulation fiduciaire 250 875 665 17 273 0,3 ▲ 7,4 ▲

Dépôts bancaires à caractère monétaire
(1) 947 175 19 292 24 209 2,1 ▲ 2,6 ▲

Dépôts à vue auprès des banques (2) 586 573 22 029 25 845 3,9 ▲ 4,6 ▲

Comptes à terme et bons de caisse auprès des banques 149 145 -3 748 -11 961 -2,5 ▼ -7,4 ▼

Titres d'OPCVM monétaires 55 497 934 -1 011 1,7 ▲ -1,8 ▼

Réserves Internationales Nettes 245 622 6 052 14 957 2,5 ▲ 6,5 ▲

Créances nettes des ID sur l'AC
(2) 214 972 9 091 11 973 4,4 ▲ 5,9 ▲

Créances sur l'économie 1 078 668 20 495 55 776 1,9 ▲ 5,5 ▲

923 359 25 103 47 361 2,8 ▲ 5,4 ▲

Crédit bancaire 916 667 24 610 46 051 2,8 ▲ 5,3 ▲

Par objet économique

Crédits immobiliers 276 742 909 9 443 0,3 ▲ 3,5 ▲

Crédits à l'habitat                 214 772 -45 7 687 0,0 ■ 3,7 ▲

Dont: Financement participatif à l'habitat 7 796 410 3 712 5,6 ▲ 90,9 ▲

Crédits aux promoteurs immobiliers     59 561 2 702 1 569 4,8 ▲ 2,7 ▲

Comptes débiteurs et crédits de trésorerie 190 311 4 712 12 587 2,5 ▲ 7,1 ▲

Crédits à l'équipement 183 177 3 352 9 148 1,9 ▲ 5,3 ▲

Crédits à la consommation 56 522 45 2 445 0,1 ▲ 4,5 ▲

Créances diverses sur la clientèle 140 744 16 319 8 485 13,1 ▲ 6,4 ▲

Créances en souffrance 69 170 -727 3 943 -1,0 ▼ 6,0 ▲

Par secteur institutionnel

Autres sociétés financières 132 432 16 546 6 356 14,3 ▲ 5,0 ▲

Secteur non financier 784 235 8 064 39 695 1,0 ▲ 5,3 ▲

Secteur public 72 710 2 625 1 781 3,7 ▲ 2,5 ▲

Administrations locales 22 381 1 476 2 857 7,1 ▲ 14,6 ▲

Sociétés non financières publiques 50 329 1 149 -1 075 2,3 ▲ -2,1 ▼

Secteur privé 711 524 5 440 37 913 0,8 ▲ 5,6 ▲

Sociétés non financières privées 367 325 5 978 24 471 1,7 ▲ 7,1 ▲

Ménages et ISBLM 
(4) 344 199 -538 13 443 -0,2 ▼ 4,1 ▲

(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

Encours 

En MDH

Variation absolue depuis Variation en % depuis

Novembre 2019

Crédits accordés par les Autres Institutions de Depôts
(3)

Décembre 2018



Graphique 1 : EVOLUTION DE L'AGREGAT M3
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Graphique 2 : VARIATION DES COMPOSANTES DE M3

(en glissement annuel, en%)

Graphique 3 : EVOLUTION DES RESERVES INTERNATIONALES NETTES Graphique 4 : VARIATION DU CREDIT BANCAIRE PAR OBJET

ECONOMIQUE (en glissement annuel, en%)
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