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RESUME ANALYTIQUE 
 

Introduction 
 
1. Au début des années 1990, le Maroc a accéléré la mise en oeuvre de réformes 
macroéconomique et structurelles qui ont permis au pays de restaurer les équilibres financiers 
intérieurs et extérieurs, libéraliser le commerce extérieur et intérieur, assouplir le régime de 
change, maîtriser l'inflation et dynamiser le secteur financier. 
 
2. Au milieu des années 1990, les autorités marocaines, ont souhaité approfondir les 
réformes du secteur financier. Le constat étant que pour soutenir une croissance économique 
durable et éviter une dépendance excessive vis à vis des financements extérieurs, des efforts 
supplémentaires devaient être accomplis pour atteindre un niveau d'épargne et 
d'investissements suffisants.  En particulier, elles ont estimé qu'une amélioration de la 
mobilisation de l'épargne intérieure ainsi qu'une hausse de son niveau étaient des conditions 
préalables à la relance de la croissance. En effet, sur la période 1993-1995, l'épargne intérieure 
représentait 14,8% du PIB, contre un taux d'investissement moyen de 21,1% du PIB sur la 
même période. Le Gouvernement a donc sollicité la Banque pour contribuer, en co-
financement  avec la Banque mondiale, au soutien du  programme de développement de 
l'Epargne institutionnelle (PDEI). 
 

Objectif du Programme 
 
3. Le PDEI avait pour objectif global de contribuer à la réalisation d'un taux de croissance 
élevé et durable de l'économie marocaine afin de réduire le chômage et d'améliorer les conditions 
de vie de la population. D'une manière spécifique, le PDEI vise à améliorer la structure de 
l'épargne et son affectation à l'investissement productif du secteur privé à travers la 
restructuration du secteur des assurances, le lancement de la réforme des systèmes de retraites 
et l'approfondissement du développement du marché des capitaux. 
 

Performance du Programme 
 
4. Le programme comprenait 36 mesures réparties entre les quatre composantes du 
programme constituées par (i) la poursuite de la restructuration du secteur des assurances ; (ii) 
le lancement de la réforme des systèmes de retraites ; (iii) le recadrage du rôle de la Caisse de 
Dépôt et de gestion en vue de libéraliser l’épargne à long terme pour son placement dans des 
instruments de marché ; et (iv) l’approfondissement du développement du marché des capitaux. 
19 mesures devaient être exécutées au moment de la mise en vigueur du prêt, 7 mesures 
devaient être réalisées avant le décaissement de la deuxième tranche du prêt tandis que 10 
mesures complémentaires devraient être prises dans le cadre de la stratégie à moyen terme 
indiquées dans la lettre de politique de développement (LPD).  
 
5. Au total, les 26 mesures prévues dans la matrice des actions qui devaient être prises 
dans le cadre du programme financé par la Banque ont été exécutées tandis que sur les 10 
mesures identifiées dans la lettre de politique de développement, à la fin du premier semestre 
2002, 5 étaient en cours de réalisation tandis que les 5 autres n’avaient pas encore démarré. Il 
s’agit de l’étude sur la réduction des délais de règlement des sinistres par les compagnes 
d’assurance ; le programme d’action  pour la réforme du régime des retraites,  l’élaboration 
d’un cadre réglementaire permettant  le développement de régimes de retraite complémentaires 
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par capitalisation, l’adoption de la législation des textes relatifs à la gestion pour compte de 
tiers et la création d’OPCVM monétaires. 
 
6. Dans l’ensemble, le Programme est jugé satisfaisant. Toutes les conditionnalité du prêt 
ont été remplies. Le Programme a eu un impact important sur le développement de l’épargne 
institutionnelle, en particulier dans le secteur de l’assurance et le recadrage du rôle de la CDG, 
dont le rôle en tant que gestionnaire actif de fonds a été renforcé. Il a permis de jeter les bases 
d’une réforme des systèmes de retraite. Certaines mesures incluses dans la Lettre de Politique 
de Développement (cf. annexe 4) demandent cependant à être complétées et parachevées.  
 
7. La durabilité des effets du programme paraît être assurée au niveau des trois 
composantes les plus importantes du programme. Dans le domaine de la réforme du secteur des 
assurances, l’assainissement du secteur réalisée dans le cadre du programme devrait être 
renforcé par l’amélioration de la capacité de l’organe chargé du contrôle du secteur, la 
Direction des Assurances et de la Prévoyance sociale, et le renforcement des règles 
prudentielles applicables aux compagnies. Les possibilités de nouveaux produits dans le cadre 
du code des assurances devraient créer les conditions d’une modernisation du marché. 
S’agissant de la retraite, les acquis du programme résultent essentiellement dans le diagnostic 
éclairé des faiblesses du système actuel et la prise de conscience au sein de l’administration et 
des caisses elle-mêmes de la nécessité de réformer le système pour en assurer la pérennité à 
long terme.  
 

Enseignements et recommandations 
 
8. La conception et l’exécution des programmes futurs de la Banque pourraient bénéficier 
des leçons suivantes : 
  
(i) Engagement de l’emprunteur et programmation appropriée des réformes. 

Une programmation appropriée, couplée à un fort engagement à la fois de la part de la 
Banque et de l’emprunteur, sont déterminants pour le succès des programmes de 
réforme, surtout dans le cas des réformes telles que celles des systèmes de retraites qui 
nécessitent une longue période de maturation et qui sont délicates à mettre en oeuvre. 
Dans le cas de ce programme, les mesures prévues dans la lettre de politiques 
sectorielles non encore réalisées devraient faire l’objet d’un suivi dans le cadre de la 
préparation du prochain Document de Stratégie pour la période 2003-2005. 
 

(ii) Synergie entre les co-financiers du programme. 
Une bonne coopération entre les deux co-financiers a contribué à améliorer les 
performances du programme. Tandis que le prêt de la Banque mondiale a été décaissé 
en une seule tranche, celui de la Banque en deux tranches, a permis d’inclure des 
conditionnalités parmi les mesures à moyen terme et ainsi, d’exercer un meilleur suivi 
des actions à prendre. Par ailleurs, la Banque mondiale du fait d’une plus grande 
capacité à mobiliser des ressources bilatérales, a pu financer le rapport de synthèse des 
études qui a permis un diagnostic éclairé de la situation des régimes de retraite. 
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9. En vue de consolider les acquis du programme, les actions suivantes sont 
recommandées1 :  
  
(i) La Banque devrait poursuivre le dialogue sur la réforme des systèmes de retraite dans le 

cadre de la préparation du prochain DSP (2003-2005) et envisager d’appuyer les 
réformes dans ce secteur, en collaboration avec d’autres institutions afin de consolider 
les résultats du programme et faciliter la réalisation des réformes ;  

 
(ii) La Banque devrait établir un format spécifique pour l’établissement des rapports des 

programmes d’appui aux réformes. 
 

(iii) Le Gouvernement devrait continuer à apporter sa contribution pour la poursuite de 
l’indemnisation des sinistres des compagnies d’assurance liquidées ; 

 
(iv) En vue de créer de bonnes conditions à la poursuite de la libéralisation des tarifs 

d’assurance, la Direction des Assurances et de Prévoyance Sociale devrait s’assurer de 
la maîtrise par les compagnies des coûts de fabrication des produits d’assurance en 
incitant à la constitution d’une base de données sur la sinistralité ; 

 
(v) Le Gouvernement devrait engager une analyse sur les causes des délais de règlement 

des sinistres en vue de les réduire ; 
 

(vi) Le Gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour susciter un débat 
progressif et élargi à toutes les parties prenantes sur la réforme des retraites sur la base 
des chiffres et de l’analyse disponible concernant les perspectives des régimes et les 
scénarios de réformes en vue de parvenir à un consensus sur la réforme à entreprendre ; 
et  

 
(vii)  Le Gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires en vue d’accélérer 

l’adoption des projets de lois relatifs aux OPCVM monétaires et à la gestion des 
ressources pour compte de tiers. 

 
FICHE DE DONNEES DE BASE DU PROGRAMME 
 
1. Titre du programme : Programme de Développement de l’Epargne Institutionnelle (PDEI) 
 
1 Numéro de l’accord de prêt B/MRC/PRO-DES/98/56 
2 Emprunteur Royaume du Maroc 
3 Bénéficiaire Royaume du Maroc 
4 Organe d’exécution Ministère de l’Economie, des Finances, de 

la Privatisation et du Tourisme 
 

                                                 
1  Le PDEI a été un programme ambitieux dont la préparation a bénéficié de nombreuses études. Le rapport 
d’achèvement montre que les réformes restent à poursuivre et à approfondir, notamment en matière d’assurance et 
caisses de retraite, de précision du rôle de la CDG et de la dynamisation du marché des capitaux. Ces différents 
axes de réformes ont été repris dans le cadre du PASFI-IV. 
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2. Données sur le prêt 
 
PRET PREVISION REALISATION 
1-Montant du prêt 405.000.000 FRF et  

68 260 000 USD 
526 500 000 FRF  
88 738 000 USD 

2-Commission d’engagement 0,75% l’an sur le montant du prêt 
non décaissé sur une période 
commençant à courir 60 jours 
après la signature 

0,75% l’an sur le montant du prêt 
non décaissé sur une période 
commençant à courir 60 jours 
après la signature  

3-Remboursement En quinze ans, après un différé de 
5 ans, à raison de 30 versements 
semestriels  

En quinze ans, après un différé de 
5 ans, à raison de 30 versements 
semestriels  

4-Date d’évaluation Juin 1997 Juin 1997 
5-Date de négociation novembre 1997 21 et 22 octobre 1997 
6-Date de présentation au conseil novembre 1997 19 novembre 1997 
7-Date d’approbation Novembre 1997 19 novembre 1997 
8-Date de signature Janvier 1998 28 mai 1998 
9-Date de démarrage Janvier 1998 Janvier 1998 
10-Date d’entrée en vigueur - 10 juin 1998 
11-Date des missions de 
supervision 

- 22 au 31 mars 1999, octobre 1999 
(suivi) 

12-Date de la mission d’audit - 18 juillet au 2 août 1999 
13-Date de mission d’achèvement mai 2001 2 au 19 mai 2001 
14-Date limite du dernier 
décaissement 

31 Décembre 1999 31 Décembre 2000 

15-Date de clôture 31 Décembre 1999 31 Décembre 2000 
 
3-Données sur les sources de financement 
 
3.1-Financement de l’ensemble des bailleurs de fonds 
  
DONNEES DU 
PROGRAMME 

PREVISION REALISATION ECART 

Montant approuvé accordé en 
millions d’UC 

Montant décaissé en millions 
d’UC  

 BAD 

130 millions d’UC 130 millions d’UC 0,0 
Montant approuvé en millions 
de $ E.U.  

Montant décaissé en millions 
de $ E.U.  

 Banque mondiale 

100 millions 100 millions 0,0 
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3.2-Décaissement du prêt BAD 
 

DECAISSEMENT PREVISION REALISATION Ecart 
en UC 

 Date Montan
t  
en UC 
 

Montant dans la 
monnaie du 
prêt 

Date Montant 
(en UC) 

Montant 
dans la 
monnaie 
du prêt  

 

1ère tranche Juin 
1998- 

78.000.
000 
 

243.000.000 
FRF 

40.956.000 USD 

10 juin 
1998 

78.000.000 
 

316.500.0
00 FRF

53.243.00
0 USD 

0,0 

2ème tranche Déce
mbre  
1999- 

52.000.
000 

162.000.000 
FRF

27.304.000 USD 

24 
juillet 
2000 

52.000.000 210.000.0
00 FRF

35.495.00
0 USD 

0,0 

TOTAL  130.000
.000 

405.000.000 
FRF

68.260.000 USD 

 130.000.000 526.500 
000 FRF

88.738.00
0 USD 

0 

 
4. Indicateurs de performance 
 

1-Dépassement/reliquat en pourcentage 0,0 
2-Retard par rapport au calendrier 
   Décalage par rapport à l’entrée en vigueur 
   Décalage par rapport à la date d’achèvement 
   Décalage par rapport au dernier décaissement prévu 

un an 
0,0 
un an 
un an 

   Etat d’exécution du programme Achevé 
   Indicateur d’achèvement 100% 
   Performance institutionnelle Satisfaisante 
  Rapport d’achèvement de l’emprunteur Etabli 

 
5. Information sur les missions 
 
Missions Nombre de 

missions 
Nombre de 
personnes 

Composition Hommes/semaines 

1-Identification 01 02 2 experts financiers économiste 04 
2-Préparation 01 02 1 macro-économiste 

1 expert économiste financier  
04 

3-Evaluation 01 02 1 macro-économiste  
1 expert économiste       financier 

06 

4-Supervision 
   suivi 

1 
1 
 

02 
01 

2 macro-économistes  
1 macro- économiste 

04 
1 

5-RAP 01 02 1macroéconomiste  
1 expert financier spécialisé en 
assurance et retraite 
 

04 

 
6. Bilan sur les décaissements ( en millions d’UC ) 
 
Décaissement Prévision/Evaluation Réalisation 
Total décaissé 130  millions 130  millions 
Décaissement annuel 
1998 
2000 

 
78  millions 
52  millions 

 
78  millions 
52  millions 
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Royaume du MAROC 
Cadre logique du programme de développement de l’épargne institutionnelle (PDEI) 

 
 

Indicateurs objectivement vérifiables 
 
 
Hiérarchie des Objectifs Prévision Réalisation 

 
 
Moyens de Vérification 

 
 
Hypothèses 
importantes/Risque
s 
 
 

OBJECTIF SECTORIEL 
 
Développement des marchés 
financiers renforcé  
 

 
 
Flux de ressources financières 
non bancaires augmentées  

 
 
 
 

 
 
Compte nationaux 
Rapports annuels de la 
BAM  

 
 
 

OBJECTIFS  DU PDEI  
1. Epargne institutionnelle 
augmentée 
 
 
 
2. Marché financier compétitif 
promu  
 
 
 
 
 
3.Viabilité des systèmes de 
retraite améliorée  
 
 

 
1.1 Ratio de l’épargne 
institutionnelle (flux) sur le 
PIB augmenté de 3,2% en 
1996 à 4% en 1998. 
 
2.1 Ratio  des nouvelles 
émissions de titres (y compris 
TCN) sur le flux net des 
crédits bancaires augmente de 
42,9% en 1996 à 45% en 
1999. 
 
3.1 Etudes actuarielles et 
audit financier des régimes de 
retraite complétés.  
 

 
Le ratio de l’épargne 
institutionnelle (flux) sur le PIB 
a atteint 5% en 1998 et 4% en 
1999. 
 
Le ratio  des nouvelles émissions 
de titres (y compris TCN) sur le 
flux net des crédits bancaires 
s’est établi à 47% en 1998 et 
72% en 1999. 
 
 
Le Rapport de synthèse des 10 
études actuarielles sur les 4 
principaux régimes et 6 régimes 
internes, validé par le comité de 
suivi en juin 2000 et transmis à 
la Banque en juillet 2000.  
 

 
Rapports de la BAM  et du 

Ministère des Finances 
 
 
 
Rapport BAM 
 
 
 
 
 
 
Rapport de synthèse 
préparé par le Comité de 
suivi. 
 

 
Poursuite de la mise 
en œuvre  des 
réformes dans le 
secteur 
 
Fort engagement du 
Gouvernement à 
mettre en œuvre les 
réformes. Bonne 
discipline budgétaire  
 
 
Stabilité macro-
économique 
 
Bon engagement du 
Gouvernement 
 

Réalisations du programme 
 
1. Secteur des assurances assaini 
et compétitif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Marché des capitaux amélioré 
 
 
 
 
 

 
 
1.1. Code des assurances 
satisfaisant pour la Banque 
adopté par le Conseil du 
Gouvernement avant la mise 
en vigueur du prêt 
 
 
 
 
 
1.2. Convention entre le 
Ministère des Finances et les 
représentants du secteur des 
assurances portant sur la 
libéralisation des tarifs 
d’assurance avant l’an 2001. 
 
 
 
 
 
1.3 Arriérés des compagnies 
d’assurances liquidées réglées 
conformément au plan 
convenu avec la Banque. 
 
 
 
 
 
2.1 Projet de loi sur la gestion 
des fonds pour compte de 
tiers élaboré. 
 
 
 

 
 
Une version initiale a été 
présentée au Conseil du 
Gouvernement en mai 1998.Une 
deuxième version excluant la 
clause de marocanité du capital 
est repassée au Conseil du 
Gouvernement en avril 2001 et 
au Conseil des ministres en juin 
2001. 
 
La loi sur la liberté des prix et la 
concurrence adoptée le 5 juin 
2000 conduit de facto à une 
libéralisation des tarifs 
d’assurance à compter  du 1er 
juillet 2001, à l’exception de 
l’assurance pour la 
responsabilité civile automobile 
qui représente39% du marché 
des primes. 
 
L’indemnisation des sinistres est 
en cours. Les provisions 
mathématiques des contrats –vie 
et des accidents du travail sont 
couvertes à 100% ; les autres 
sinistres sont indemnisés à 50%, 
l’Etat finançant l’insuffisance 
d’actifs. 
 
Le projet de loi, élaboré par le 
Ministère des Finances, n’a pas 
fait l’objet de consultations avec 
les professionnels (situation à 
juin 2002).    
 

 
 
Rapport du Conseil du 
Gouvernement 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport de la DAPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport de la DAPS et de 
la direction du budget 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport du Ministère des 
finances. 
 
 
 
 

 
 
Bon engagement du 
Gouvernement  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonne adhésion de 
l’industrie des 
assurances et des 
consommateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
Appui financier des 
bailleurs de fonds  
 
 
 
 
 
 
 
Bonne adhésion des 
partenaires sociaux. 
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3. Réforme des systèmes de 
retraite  
 
 
 
4. Rôle et relations de la CDG 
avec la CNSS et la CEN 
modifiés. 
 
 

2..2 Projet de loi sur la 
titrisation /marché 
hypothécaire adopté par le 
Conseil du Gouvernement.  
 
 
2.3 Projet de loi portant 
création des OPCVM 
monétaires préparé 
 
 
 
3.1 Rapports des études 
actuarielles et des audits 
financiers et des régimes de 
retraite produits.  
 
4.1 OPCVM séparés pour les 
fonds de la CNSS et la CEN 
créés.  
 
 
4.2 Taux d’intérêt administrés 
sur les dépôts auprès de la 
CDG supprimés et remplacés 
par un taux indexé sur les 
conditions du marché. 
 

Adopté par le Parlement en juin 
1998. promulgué le 25 août 
1999. 
 
 
 
Le projet de loi modifiant le 
dahir relatif au OPCVM 
permettant la création 
d’OPCVM monétaires a été 
adopté par le Parlement.  
 
Rapport de synthèse des études 
actuarielles élaboré en  juin 
2000.  
 
 
Le FCP « CDG SECUR » dédié 
à la CNSS et la SICAV « CDG 
BARID »dédiée à la CEN  créés 
en 1997. 
 
Arrêtés signés en 1997 indexant 
les taux d’intérêt servis sur les 
dépôts CNSS et CDG sur les 
taux d’intérêt émis par 
adjudication des bons du Trésor 
à 5 ans.    
 

Rapport du Gouvernement.  
 
 
 
 
 
Rapport du Ministère des 
Finances. 
 
 
 
 
Rapports du Comité 
technique de la supervision 
des études actuarielles. 
Rapport de la DAPS. 
 
Rapport de la CDG, de la 
CNSS et de la CEN. 
 
 
 
Rapport de la CDG, de la 
CNSS et de la CEN 
 
 

 
ACTIVITES  
 
1.1 Finaliser l’élaboration du 
Code des assurances et le faire 
adopter par le Gouvernement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Exécuter le plan de 
règlement des sinistres des 
compagnies d’assurances 
liquidées.  
 
1.3 Libéraliser les tarifs 

d’assurances  
 
2.1 Mener les études actuarielles 
et les audits financiers et de la 
gestion des régimes de retraite. 
 
2.2 Mener une campagne 
de sensibilisation  
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Créer des OPCVM séparés 
pour les fonds de la CNSS et la 
CEN. 
 
3.2 Supprimer les taux d’intérêt 
administrés sur tous les dépôts 
auprès de la CDG et les 
remplacer par des taux de 
rendement sur le portefeuille 
 
 

 
ENTREES/RESSOURCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Une version initiale a été 
présentée au Conseil du 
Gouvernement en mai 1998.Une 
deuxième version excluant la 
clause de marocanité du capital 
est repassée au Conseil du 
Gouvernement en avril 2001 et 
au Conseil des ministres en juin 
2001. 
 
En cours de règlement. 
 

 
 
 
Libéralisation partielle des tarifs. 
 
 
Etudes actuarielles effectuées 
pour 10 régimes et audits 
effectués pour les 4 régimes 
principaux. 
 
Campagne de sensibilisation 
initiée avec une présentation 
faite au sein de la Commission 
du Dialogue social en décembre 
2000. 
 
 
 
Fait 
 
 
 
Fait 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rapport du Gouvernement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport de la DAPS et du 
comité technique 
 
 
 
Rapport de la DAPS et du 
comité technique 
 
Rapport du comité de suivi 
des études actuarielles 
 
 
 
Rapport du Ministère des 
Finances 
 

 
 
 
 

 
Rapport du Ministère des 
Finances 
 
 
Rapport du Ministère des 
Finances et Journal 
Officiel 
 
 
 
 

 



 
viii 

3.3 Mettre en vente les actifs de 
la CDG dans le secteur hôtelier 
 
 
4.1 Préparer un projet de loi 
portant sur la gestion des 
ressources pour compte de tiers. 
 
 
4.2 Préparer et faire adopter le 
projet de loi sur la titrisation 
 
 
4.3 préparer le projet de loi sur 
la création des OPCVM 
monétaires. 
 
 
4.4 Mobilisation des ressources. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contributions: 
1.BAD : 405 millions  de FRF  
et 68,26 millions de dollars 
E.U.  
2.B.M. : 100 millions de 
dollars E.U.  

Un hôtel mis en vente. 
 
 
 
Projet de loi en cours 
d’élaboration 
 
 
 
Loi adoptée. 
 
 
 
Projet de loi en cours d’examen 
au niveau du Gouvernement. 
 
 
 
 
BAD : 526,5 millions de FRF et  
88,738 millions de dollars E.U. 
 
B.M. : 100 millions de dollars 
E.U. 
 

Rapport de la Direction du 
Trésor et des Finances 
extérieures, Ministère des 
Finances  



SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
BAD  :  Banque africaine de développement 
BAM : Bank Al Maghrib 
CCP  : Comptes Courants Postaux 
CEN  : Caisse d'Epargne Nationale 
CDG  : Caisse de Dépôt et de Gestion 
CDVM : Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières 
CIMR : Caisse Interprofessionnelle Marocaine de retraite 
CMR : Caisse marocaine de Retraite 
CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
DAPS : Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale 
FBCF : Formation brute de capital fixe 
FMI  : Fonds monétaire international 
LPD  : Lettre de Politique de Développement 
OCP  : Office Chérifien des Phosphates 
ODEP : Office d’Exploitation des Ports 
OPCVM : Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières 
OPV  : Offre Publique de Vente 
ONA : Omnium Nord africain 
ONCF : Office National des Chemins de Fer 
ONE  : Office National de l’Electricité 
PASFI : Programme d’Appui au  Secteur Financier 
PIB  : Produit Intérieur Brut 
PME  : Petite et Moyenne Entreprise 
PRES : Programme de Réformes Economiques et Sociales 
RCAR : Régime Commun d’Assurance Retraite 
SBVC : Société de Bourse de Valeur de Casablanca 
SDB  :  Société de Bourse 
SICAF : Société d’Investissement à Capital Fixe 
SICAV : Société d’Investissement à Capital Variable 
TVA  : Taxe à la Valeur Ajoutée 
UC  : Unité de Compte 
UE  : Union Européenne 

 



I. INTRODUCTION 
 
1.1 Au début des années 1990, le Maroc a accéléré la mise en oeuvre de réformes 
macroéconomiques et structurelles  qui ont permis au pays de restaurer les équilibres financiers 
intérieurs et extérieurs, libéraliser le commerce extérieur et intérieur, assouplir le régime de change, 
maîtriser l'inflation et dynamiser le secteur financier.  
  
1.2 La Banque a été très active dans l'appui aux réformes touchant le secteur financier. Ainsi, en 
1992, la Banque a octroyé un premier prêt de 100 millions d'UC pour soutenir le programme de 
réformes du secteur financier (PASFI). Cette opération a été suivie en 1995 par une deuxième phase 
d'un montant de 150 millions d'UC  financée conjointement avec la Banque mondiale. Ces différents 
programmes ont visé la  mise en place d'une gestion indirecte de la monnaie, la modernisation du 
cadre institutionnel et prudentiel du système bancaire ; le financement des besoins du Trésor aux 
conditions du marché ; et l'établissement de l’infrastructure légale, réglementaire et technologique 
de la bourse de Casablanca. Les différents rapports d’achèvement ont montré que ces réformes ont 
contribué à consolider le système bancaire, à restructurer la bourse de Casablanca, à introduire des 
instruments de marché dans le financement du trésor et à amorcer le développement des marchés de 
capitaux.  

 
1.3 Au milieu des années 1990, les autorités marocaines, ont souhaité approfondir les réformes 
du secteur financier. Le constat étant que pour soutenir une croissance économique durable et éviter 
une dépendance excessive vis à vis des financements extérieurs, des efforts supplémentaires 
devaient être accomplis pour atteindre un niveau d'épargne et d'investissement suffisants. En 
particulier, elles ont estimé qu'une amélioration de la mobilisation de l'épargne intérieure ainsi 
qu'une hausse de son niveau étaient des conditions préalables à la relance de la croissance. En effet, 
sur la période 1993-1995, l'épargne intérieure représentait 14,8% du PIB, contre un taux 
d'investissement moyen de 21,1% du PIB sur la même période. Le Gouvernement a donc sollicité la 
Banque pour contribuer, en co-financement  avec la Banque mondiale, au soutien du  programme de 
développement de l'Epargne institutionnelle (PDEI). 
 
1.4 Les missions d'identification, de préparation et d'évaluation du programme ont eu lieu 
respectivement en novembre 1996,  mars 1997 et juin 1997. Le PDEI a été approuvé par le Conseil 
d'Administration de la Banque en sa session du 19 novembre 1997, après les négociations qui se 
sont déroulées à Washington, parallèlement à celles tenues avec la Banque mondiale en octobre 
1997.  
 
1.5 Le présent rapport a été rédigé sur la base des informations recueillies au  cours d'une 
mission effectuée au Maroc du 21 au 29 mai 2001 et à partir du rapport de fin d'exécution du 
Programme de Développement de l'Epargne institutionnelle, élaboré par les autorités marocaines. La 
liste des documents utilisés pour l'élaboration du présent rapport est donnée à l'annexe 5.  
 
II. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROGRAMME 

 
2.1 Objectifs du Programme 

 
  Le PDEI avait pour objectif global de contribuer à la réalisation d'un taux de croissance élevé et 
durable de l'économie marocaine afin de réduire le chômage et d'améliorer les conditions de vie de la 
population. D'une manière spécifique, le PDEI vise à améliorer la structure de l'épargne et son 
affectation à l'investissement productif du secteur privé à travers la restructuration du secteur des 
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assurances, le lancement de la réforme des systèmes de retraites et l'approfondissement du 
développement du marché des capitaux. 

 
2.2 Description 

 Le programme comporte les quatre composantes suivantes : 
 

1) la poursuite de la restructuration du secteur des assurances : Cette composante visait 
essentiellement à : (i) poursuivre la restructuration financière du secteur de 
l'assurance et la réforme  de la réglementation en vue d'améliorer la solidité du 
secteur et (ii) créer les bases permettant d'accroître le rôle d'investisseur institutionnel 
des intervenants du secteur en attirant et gérant l'épargne avec une variété 
d'instruments, notamment la promotion de l'assurance- vie.  

 
2) le lancement de la réforme des système des retraites : l'objectif était de créer les 

conditions nécessaires à la révision des paramètres et du cadre institutionnel des 
régimes de retraite existants afin de les rendre plus viables ; et de promouvoir les 
fonds de retraite comme agents actifs permettant l'accumulation de l'épargne et 
l'investissement institutionnels.  

 
3) le recadrage du rôle de la Caisse de Dépôt et de gestion (CDG) en vue de libéraliser 

l'épargne à long terme pour son placement dans des instruments de marché à des taux 
de marché. Pour cela, la CDG devait passer d'un dépositaire de fonds à un gestionnaire 
actif de fonds.  

  
l'approfondissement du développement du marché des capitaux visait essentiellement 
à instituer le cadre légal et réglementaire de la gestion pour compte de tiers et à 
fournir de nouvelles opportunités d'investissement pour les investisseurs 
institutionnels. 
 

2.3 Origine, Préparation, évaluation, négociation et approbation 
 

2.3.1 Le programme s'est inspiré de l'analyse et des recommandations de l'étude sur "le 
développement de l'épargne institutionnelle en vue de la dynamisation du marché des capitaux" 
réalisée en 1996 par les firmes de consultants BOSSARD et MAZAES & GUERARD. La phase de 
conception du programme a bénéficié d'une étroite collaboration entre les équipes de la Banque et 
de la Banque mondiale qui s'est concrétisée par de nombreux échanges d'information et par la 
réalisation de deux missions conjointes (mission d'identification de novembre 1996, et d'évaluation 
de juin 1997) tandis que la mission de préparation du mars 1997 s'est effectuée peu après celle de la 
Banque mondiale. La Banque a fait appel à un économiste spécialisé dans le secteur financier qui a 
assisté le responsable du programme lors des missions de préparation et d'évaluation. 
 
2.3.2 Les négociations du programme, effectuées à Washington en octobre 1997, parallèlement à 
celles de la Banque mondiale ont permis d'affiner la conception du programme. A cet égard, la 
Banque mondiale a opté pour un décaissement en une tranche unique, après la réalisation des 
conditions préalables à la soumission à son Conseil. Cette disposition est assortie d'un engagement 
sur des mesures à prendre au delà de la période couverte par le prêt, stipulée dans la lettre de 
politique de développement. La Banque a, quant à elle, opté pour un prêt avec des mesures réparties 
sur deux tranches, ce qui a facilité le suivi des mesures du programme. Le prêt a été approuvé et 
signé respectivement les 19 novembre 1997 et 28 mai 1998. 
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2.3.3 Le processus de conception et de préparation du programme est jugé satisfaisant. Le 
programme est cohérent avec le DSP 1996-1998 dont l’un des objectifs était le développement du 
secteur privé et l’appui aux réformes du secteur financier. Au niveau de certains aspects, notamment 
pour la composante relative au système de retraite, ce programme était conçu comme une première 
étape devant amorcer un processus de réformes des systèmes de retraites, du fait de l'ampleur des 
efforts requis pour réformer ces systèmes.  
 
III. EXECUTION DU PROGRAMME  

 
3.1 Coordination de l’exécution du programme 

 
3.1.1 L’exécution du Programme a été coordonnée par la Direction du Trésor et des Finances 
extérieures du Ministère en charge des Finances. Ce Ministère assurant  la tutelle de la plupart des 
entités impliquées dans la réalisation des mesures du programme a rempli avec efficacité la 
préparation des dossiers relatifs aux requêtes de décaissement, la préparation des missions de 
supervision et d’audit effectuées par la Banque, la transmission des rapports d’audit et l’élaboration 
du rapport d’achèvement.  
 
3.1.2 Au niveau de la composante relative au lancement de la réforme des régimes de retraite, un 
Comité de suivi technique des études actuarielles, a été créé par le Premier Ministre en octobre 
1997. Il a été présidé par la Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale et comprenait des 
représentants du Ministère de l'Emploi, du Ministère des Affaires administratives, du Ministère de la 
Fonction publique (Division des pensions) et du Ministère des Finances (Direction des 
Etablissements Publiques et des Participations, Direction du Budget, Direction du Trésor et des 
Finances Extérieures).  Ce Comité a globalement bien fonctionné et a permis la réalisation d’un 
diagnostic unique, cohérent et largement admis sur les régimes de retraite. La procédure a consisté 
à : (i) imposer un audit actuariel et financier de tous les régimes ; (ii) émettre des termes de 
référence communs à tous (bien que les audits soient financés et gérés directement par les caisses 
elles-mêmes) et (iii) assurer l'avancement des études. 
 

3.2 Les mesures formelles liées au prêt  
 

3.2.1 Conformément à l’accord de prêt signé le 28 mai 1998, le prêt d’un montant de 526 500 000 
FRF et de 88 738 000 Dollars E.U., équivalent à 130 millions d’U.C., devait être décaissé en deux 
tranches représentant respectivement 60% et 40% du montant total du prêt. 

 
Conditions de déblocage de la première tranche  
 

3.2.2 Outre les conditions générales applicables à tous les accords conclus avec la Banque, le 
décaissement de la première tranche du prêt était subordonné à la réalisation des 15 conditions 
préalables énoncées ci-après : (i) Fournir la preuve de l'adoption par le Conseil du Gouvernement du 
nouveau Code des Assurances; ii) Fournir la preuve de l'introduction des règles prudentielles sur les 
compagnies d'assurance; iii) Fournir la preuve de la conclusion de la convention entre le Ministre 
chargé des Finances et les représentants du secteur de l'assurance fixant le principe, les modalités et 
le calendrier de la libéralisation des tarifs d'assurance à l'an 2001 ; iv) Fournir la preuve de la 
privatisation de la Compagnie Nord-Africaine et Intercontinentale d'Assurance (CNIA); v) Fournir 
la convention signée entre le Ministre chargé des Finances et les représentants du secteur des 
Assurances portant sur l'assainissement du fonctionnement de la Compagnie d'Assurance transport 
(CAT); vi) Fournir la preuve de l'augmentation du plafond annuel des primes d'assurance- vie qui 
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sont exonérées de l’impôt; vii) Fournir la preuve de la création du Comité de suivi de l'évaluation 
des régimes de retraite; viii) Fournir la preuve du lancement des appels d'offres des audits financiers 
des caisses de retraite (CNSS, CMR, CIMR, et RCAR) selon les termes de référence jugés 
satisfaisants par la Banque; ix) Fournir la preuve de l'adoption du texte autorisant la gestion 
indépendante des excédents de la CMR; x) Fournir la preuve de la création avec les fonds de la 
CNSS déposés à la CDG, d'un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), 
à gérer conjointement par la CNSS et la CDG; xi) Fournir la preuve de la création avec les fonds de 
la CEN déposés à la CDG d'un OPCVM, à gérer conjointement par la CEN et la CDG; xii) Fournir 
la preuve de l'élimination du taux de rémunération fixe administré sur les autres fonds de la CNSS et 
de la CEN déposés à la CDG. Pour ces dépôts, le taux de rémunération fixe administré sera 
remplacé par un taux de rendement indexé sur les bons du Trésor; xiii) Fournir la preuve de la mise 
en vente des actifs de la CDG dans le secteur hôtelier; xiv) Fournir la preuve de la création d'un 
comité de travail qui examinera la réglementation de la gestion de portefeuille pour compte de tiers 
et de la garde de valeurs conservées au nom d’autrui ; xv) Fournir la preuve de la présentation au 
Conseil du gouvernement la législation sur la titrisation et le marché hypothécaire. 
 
3.2.3 Après la satisfaction de toutes ces conditions, le prêt est entré en vigueur le 10 juin 1998 et le 
décaissement de la première tranche a été effectué respectivement les 16 et 18 juin 1998 pour le 
montant en francs et celui en dollars EU, soit moins d’un mois après la signature de l’accord de prêt 
et sept mois après l’approbation du programme par la Banque. 
 
 Conditions de déblocage de la deuxième tranche 

3.2.4 Selon les dispositions de l’accord de prêt, le décaissement de la deuxième tranche devait 
intervenir après l’exécution du programme par l’emprunteur jugée satisfaisante par la Banque et 
après avoir satisfait aux 7 conditions spécifiques suivantes :  i) poursuivre de façon satisfaisante le 
plan de règlement des sinistres des compagnies d'assurances liquidées; ii) réaliser des progrès 
satisfaisants dans la préparation de la libéralisation des tarifs d'assurance selon le calendrier convenu 
dans la convention entre le Ministre chargé des finances et les représentants du secteur des 
assurances; iii) communiquer le rapport de synthèse des études actuarielles et des audits des régimes 
de retraite établi par le Comité de Suivi; iv) communiquer les rapports d'audit des quatre principaux 
régimes de retraite (CNSS,CIMR,CMR, RCAR); v) communiquer le projet d'amendement de la loi 
sur les OPCVM pour permettre la création d'OPCVM monétaires, et précisant notamment les règles 
d'investissement des OPCVM sur les marchés de titres de créance négociables; vi) réaliser le 
transfert de dix pour cent (10%) de l'encours des dépôts de la CNSS auprès de la CDG à l'OPCVM 
destiné à la CNSS; et vii) réalisé le transfert de dix pour cent (10%) de l'encours des dépôts de la 
CEN auprès de la CDG à l'OPCVM destiné à la CEN. 
   
3.2.5 Le décaissement de la deuxième tranche du prêt est intervenu le 24 juillet 2000 après la 
satisfaction des conditions générales et spécifiques. Le décalage de 12 mois par rapport au 
calendrier prévu à l’évaluation résulte essentiellement du retard pour la réalisation des études 
actuarielles et des audits financiers des régimes de retraite et des difficultés à procéder à 
l’élaboration du rapport de synthèse de ces études.  

 
3.3 Matrice des mesures  

 
3.3.1 La matrice détaillée des actions prévues par le Programme indiquant l’état d’exécution de 
ces mesures à juin 2002 est reprise à l’annexe 4. Le programme comprenait trente six (36) mesures 
réparties entre les quatre composantes du programme. Dix neuf mesures devaient être exécutées au 
moment de la mise en vigueur du prêt, sept mesures devaient être réalisées avant le décaissement de 
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la deuxième tranche du prêt tandis que dix mesures complémentaires devraient être prises dans le 
cadre de la stratégie à moyen terme indiquées dans la lettre de politique de développement. Le 
tableau ci-après résume les objectifs et l’exécution des mesures du programme. 

 
Tableau 3.1 – Résumé de la matrice des mesures du programme 
 

Composantes Objectifs des mesures Nombre total de 
mesures 

Commentaires 

Poursuite de la restructuration 
du secteur des assurances 

Libéraliser, moderniser et 
restructurer le secteur des 
assurances 
 

13 mesures Sur les 13 mesures, les 9 
relatives aux  conditions de 
décaissement du prêt ont été 
réalisées. Sur les 4 mesures de 
la lettre de Politique de 
Développement (LPD), 3 sont 
en cours d’exécution tandis 
qu’1 mesure n’a pas été 
engagée.  

Réforme du secteur de la 
retraite 

Créer les conditions propices à un 
programme de réforme à moyen 
terme  

9 mesures Sur les 9 mesures, les 6 
mesures préalables au 
décaissement du prêt ont été 
réalisées tandis que seule une 
mesure sur les 3 de la LPD a 
connu un début de réalisation..  

Recadrage du  rôle de la 
Caisse de Dépôt et de Gestion 
(CDG)  

Promouvoir le rôle de la CDG en 
tant que gestionnaire actif de fonds  

10 mesures Sur les 10 mesures, les 8 
mesures constituant des 
conditions de décaissement du 
prêt ont été réalisées tandis 
que les 2 mesures de la LPD 
ont connu un début de 
réalisation. 

Développement des marchés 
de capitaux  

Améliorer la structure légale et 
réglementaire 

4 mesures  Sur les 4 mesures, les 3 
préalables au décaissement du 
prêt ont été exécutés tandis 
que celle incluse dans la LPD 
n’est pas encore parachevée. 

 
3.3.2 Au total, les 26 mesures prévues dans la matrice des actions qui devaient être prise dans le 
cadre du programme financé par la Banque ont été exécutées tandis que sur les 10 mesures inclut 
dans la LPD, 5 mesures sont en cours  de réalisation tandis que 5 mesures prévues n’ont pas encore 
démarré. Il s’agit de l’étude sur la réduction des délais de règlement des sinistres par les compagnes 
d’assurance ; le programme d’action  pour la réforme du régime des retraites,  l’élaboration d’un 
cadre réglementaire permettant  le développement de régimes de retraite complémentaires par 
capitalisation, l’adoption de la législation des textes relatifs à la gestion pour compte de tiers et la 
création d’OPCVM monétaires. 

 
3.4 Acquisition des biens et services 

 
 Les  ressources du prêt ont servi à financer les importations éligibles de biens et services des 
secteurs publics et privés marocains. Les rapports d’audit effectués respectivement en septembre 
1999 et en mars 2001 au titre des première et deuxième tranches du programme ont attesté que les 
dépenses ont été effectuées conformément aux dispositions de l’accord de prêt.  
 

Sources de financement et déblocage de tranches 
 
 La totalité du financement de la Banque a été décaissé en deux tranches dont la première a 
représenté 60% et la deuxième 40% du montant total du prêt. La totalité du prêt de la Banque 
mondiale, qui est intervenue à hauteur de 100 millions de dollars E.U, a été décaissé, dans les délais 
prévus, en juin 1998. On observe un retard d’un an dans le décaissement de la deuxième tranche de 
la Banque qui s’explique essentiellement par les difficultés à réaliser la conditionnalité relative à 
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l’élaboration du rapport de synthèse des études actuarielles des régimes de retraite (cf. §7.2.1). 
Notons ici que les thèmes abordés, notamment celui des caisses de retraites sont très sensibles, 
expliquant les délais et retards occasionnés.  
 
 
IV.  RESULTATS ET PERFORMANCE DU PROGRAMME 
 

4.1 Résultats par composantes 
 

 Première Composante : Poursuite de la restructuration du secteur des assurances :  
 
 Résultats attendus à l’évaluation : 
 

4.1.1 Le programme prévoyait : (i) le règlement des sinistres des cinq compagnies d'assurance 
liquidées  grâce une intervention du Trésor à travers le Fonds de Solidarité pour 2,55 milliards de DH 
; la contribution des réassureurs pour 1,02 milliards de DH et la réalisation des actifs des compagnies 
en liquidation ; (ii) l'adoption d'un Code des assurances en vue de moderniser le cadre institutionnel 
régissant les opérations des compagnies d’assurance ; (iii) la libéralisation des tarifs avant l'an 2001 
conformément au calendrier  élaboré dans la convention  entre le Ministère chargé des Finances et les 
entreprises d'assurances; (iv) la promotion de l'assurance- vie en augmentant le montant des primes 
exonérés d'impôt ; et v) la privatisation de la société d’assurance CNIA et la restructuration de la 
Compagnie d'Assurance Transports (CAT) en vue d’assainir sa gestion et son fonctionnement 

 
 Résultats et performances obtenus 
 

4.1.2 S’agissant de la restructuration du secteur des assurances, en 1995, la liquidation de 5 
compagnies (Arabia, Cada, Remar, Renaissance et Victoire) a représenté un geste efficace de la 
reprise en main du secteur. La liquidation s'est accompagnée d'un retrait d'agrément – et donc l'arrêt 
de toute production nouvelle. L'ampleur de cette liquidation se mesure à l'aune des 256.196 dossiers 
de sinistres concernés et du million de Marocains touchés, directement ou indirectement. 
 
4.1.3 Le passif faisant l'objet de la liquidation dégageait une insuffisance de couverture d'environ 
80%. La règle retenue pour l'indemnisation des victimes a été la suivante : 
 

• en vertu du privilège édicté par la loi, les provisions mathématiques des contrats vie 
ont été intégralement et prioritairement couvertes par l'actif disponible ; 

• par extension, et sans que cela ne corresponde à une obligation légale, il a été fait de 
même avec les provisions relatives aux accidents du travail ; et 

• les autres sinistres ont été indemnisés à 50%, l'Etat comblant, au travers du Fonds de 
garantie, l'insuffisance d'actif (l'actif résiduel après couverture à 100% des branches 
Vie et Accidents du travail permettait de couvrir 16% des provisions restantes). 

 
4.1.4 En ce qui concerne la réalisation des actifs, des délais importants sont constatés, mais qui 
correspondent à la nécessité de sauvegarder l'intérêt résiduel en évitant le bradage des actifs. 
L'évaluation des actifs immobiliers par une Direction du Ministère des Finances s'impose au 
liquidateur et il ne peut vendre moins cher. Enfin, plus des deux tiers de l'effectif des 5 compagnies 
liquidées (1.000 personnes) a été recasé, tandis que les réseaux d'agents ont tous trouvé un 
reclassement, avec leur portefeuille clients.  Au 31 décembre 2000, la contribution du Trésor par le 
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biais du fonds de solidarité s’élevait à 1,5 milliard de DH auquel s’ajoutent les 246 millions de DH 
prévus en 2001. 
  
4.1.5 S’agissant du Code des assurances, la conditionnalité formelle prévoyait l’adoption du code 
par le Conseil du Gouvernement. Cependant, l’examen du projet code a connu  d’importants délais 
et son adoption par le parlement devrait intervenir en juillet 2002, soit plus de 18 mois après la 
clôture du prêt. L’adoption du code aura comme conséquence de réunir dans un même cadre tous les 
textes, de natures légale ou réglementaire, concernant le domaine des assurances et d’assurer une 
cohérence entre des textes parfois contradictoires. Il permettra également de faire aboutir 3 dossiers 
importants : (i) la bancassurance sera autorisée ;  (ii) le fonds de garantie sera réformé ; (iii) le 
dispositif de contrôle des assurances sera renforcé, avec notamment des procédures et des délais 
plus clairs en matière de liquidation. De plus, le projet actuel supprime la contrainte légale de 
nationalité des actionnaires et précise le cadre dans lequel le gouvernement peut refuser l'entrée d'un 
actionnaire étranger, qu'il s'agisse des raisons invoquées ou des délais de réponse (l'Administration 
doit motiver son refus et en expliciter les raisons). Cette disposition, si elle est adoptée, pourrait être 
plus audacieuse que les dispositions équivalentes des Codes européens.  

 
4.1.6 Concernant la libéralisation des tarifs d’assurance, la mise en oeuvre de cette mesure a été 
retardée du fait de la préparation, dans la même période, d'une loi sur la liberté des prix, qui risquait 
d’introduire un conflit entre les deux textes, et des difficultés conjoncturelles des compagnies, liées 
à la mauvaise tenue des marchés boursiers. La loi sur la liberté des prix et la concurrence (Loi n°06-
99), adoptée le 5 juin 2000, est entrée en application le 1er juillet 2001. Elle pose comme principe 
(article 2) que "les prix des biens, produits et services sont déterminés par le jeu de la libre 
concurrence". Son entrée en application a conduit de facto à une libéralisation des tarifs d'assurance, 
avec toutefois le principe de certaines exceptions qui ont été utilisées par l’administration pour 
maintenir la réglementation de certains tarifs (responsabilité civile automobile et transport public de 
voyageurs). Tous les autres tarifs d'assurance sont donc actuellement définitivement libéralisés, ce 
qui représente environ 65% du marché. Au plus tard dans 5 ans (délai fixé par la loi), c'est la totalité 
du marché qui le sera, avec une volonté de la part de l’Administration d'accélérer cette libéralisation 
à l’horizon de la fin de l'année 2002. 
 
4.1.7 En ce qui concerne l’assurance- vie, le programme retenait essentiellement comme mesure, 
une incitation fiscale pour promouvoir l’assurance-vie. Cette mesure a été prise avec une déduction 
d’impôt de 10% du montant des primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels 
d’assurance sur la vie d’une durée au moins égale à 10 ans, la base de calcul de la déduction ne 
devant pas dépasser 9000 DH par an. Il faut noté que dans la première moitié de la décennie 90, 
l'assurance a crû plus rapidement que le PIB nominal, l'assurance vie a connu une progression tout à 
fait identique à celle de l'assurance en générale (7% en moyenne annuelle et en valeur nominale, 
contre un recul de 2% par an pour le PIB et une inflation d'environ 6%). A partir de 1997, 
l'assurance, toutes branches confondues, a accéléré sa croissance et l'assurance vie a connu une 
véritable accélération, comme l’illustre le graphique suivant. 
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4.1.8 Cette évolution doit être rapprochée du potentiel que représente le marché marocain en terme 
de développement de l’assurance. Ainsi, sur un total de 83 pays, le Maroc apparaît en 58ème position 
en ce qui concerne la densité totale2, 59ème position pour la densité non-vie et 57ème position pour la 
densité de la branche vie. A cet égard, il convient d’indiquer que deux mesures incluses dans le 
projet de code des assurances permettront un développement de l’assurance- vie. Il s’agit  de la 
bancassurance et des contrats en unités de compte. Les contrats en unité de compte permettent de 
transformer le produit d'assurance en un produit d'épargne classique, adossé à des fonds commun de 
placement, dont la rémunération est directement dépendante des marchés financiers, comme sont les 
fonds communs de placements vendus par les banques. En combinant cette novation avec la 
bancassurance, on donne donc aux réseaux bancaires une opportunité exceptionnelle de pénétrer de 
façon importante le marché de l'assurance. 
 
4.1.9  S’agissant de la dernière mesure relative à cette composante, la CNIA a été privatisée et le 
plan de restructuration de la CAT est en cours (voir détail à l’annexe 4 ). 
 
4.1.10 Au total, les mesures prévues au programme ont permis la poursuite du  processus de 
restructuration du secteur de l’assurance et ont amorcé les conditions d’un développement marqué 
par le respect des règles professionnelles et la place donnée aux mécanismes de marché dans la 
régulation du secteur. La performance du programme au titre de cette composante est donc 
globalement jugée satisfaisante.  

 
Deuxième composante – Lancement de la réforme des systèmes des retraites :  
 
 Résultat attendus à l’évaluation : 
 

4.1.11 Ayant établi un premier diagnostic indiquant que les systèmes de retraite marocains, 
essentiellement fondé sur la technique de la répartition, souffraient de plusieurs contraintes pouvant 
compromettre son efficacité à long terme, le programme se proposait de lancer le processus de 
réformes dans ce secteur par les mesures suivantes : i) la réalisation des études actuarielles de tous 
les régimes y compris les régimes particuliers des entreprises et établissements publics; et ii) la 
réalisation d'audits financiers des quatre principaux régimes de retraite, à savoir la CNSS, la Caisse 
Interprofessionnelle Marocaine de retraite (CIMR), la Caisse Marocaine de Retraite (CMR) et le 
Régime Collectif d'Allocation de Retraite (RCAR).  

 
                                                 
2  La densité est mesurée par la valeur des primes d’assurance par habitant.  
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4.1.12 Sur la base des conclusions et recommandations des études actuarielles, un programme 
cohérent de réformes du système de retraite devait être élaboré et faire l’objet d’une deuxième phase 
du programme de développement de l’épargne institutionnelle. La banque va être amenée à 
participer de plus en plus à la définition de tels programmes, compte tenu du caractère générique des 
questions relatives aux caisses de retraite dans la région, notamment le vieillissement des 
populations et les problèmes d’emplois.   

 
Résultats et performances obtenus 

  
4.1.13 Cinq cabinets d'actuaires ont travaillé sur les études actuarielles relatives aux 4 régimes 
principaux et  à 5 régimes de retraite internes aux établissements publics. Les premiers résultats ont 
été remis au comité de suivi présidé par la Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale en 
1999. Le résultat de ce processus est à la fois très bon et problématique. Il est très bon dans la 
mesure où il permet d'avoir désormais une vision claire de l'avenir des régimes. Mais par ailleurs, 
les études ont été tellement hétérogènes qu'il a été impossible de consolider sur cette base les 
scénarios de réforme : 

 
• de nombreuses études n'ont pas étudié les scénarios alternatifs prévus par le 

cahier des charges et se sont limités à l'étude du statu quo ; 
• les paramètres utilisés dans les évaluations (tables de mortalité, taux techniques, 

réversion, …) ne sont pas homogènes ; 
• des points aussi importants que la qualité de l'organisation, les coûts de gestion ou 

l'efficacité de la gestion ne sont pas abordés dans la plupart des études ; 
• globalement, les termes de référence ne sont pas respectés de façon satisfaisante. 

 
 CNSS RCAR CMR CIMR ODEP ONCF ONE OCP Tabacs Bank Al 

Maghreb 
Etude remise à la DAPS ? Oui oui oui oui Oui oui oui oui oui  
Etude prospective du statu 
quo (quel horizon ?) 2050 2050 2050 2040 2047 2050 2050 2050 2050  

Calcul du taux d'équilibre 
du statu quo ? Oui  oui  Oui (1) oui oui oui  

Etude Prospective des 
scénarios     Oui   (2) (2)  

Etude des réformes 
paramétriques Oui oui  oui Oui oui oui oui oui  

Etude du cadre légal      oui oui oui oui  
Audit organisationnel et 
des coûts de gestion        oui oui  

Etude de la gestion 
financière des réserves       (3) (3) (3)  

Etude sur le pilotage 
actuariel     (1) (1) oui oui oui  

Présentation de la 
méthodologie actuarielle (4) (4)    oui oui oui oui  

(1)Cet aspect n'est pas traité spécifiquement mais l'étude fournit les informations nécessaires 
(2) Tous les scénarios ne sont pas traités mais seulement celui de la fermeture du régime aux nouveaux venus 
(3)Cette question n'est traitée que grossièrement 
(4) Des actions de formation ont été faites 
 
4.1.14 Malgré ces faiblesses, le Comité de suivi a décidé d'aller de l'avant et un cabinet actuariel a 
été recruté pour rassembler et consolider dans un rapport de synthèse les 10 études actuarielles. En 
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juin 2000, le rapport de synthèses a été présenté au Comité,  approuvé formellement par lui et 
soumis à la Banque. Son diagnostic peut se résumer ainsi : 

• entre 2000 et 2040, les cotisants au système vont augmenter de 60%, tandis que 
les retraités vont augmenter de 380%,soit 6 fois plus ;  

• en 2040, sans réforme, les régimes marocain afficheront un déficit de 130 
milliards de MDH ; 

• le déficit cumulé du système sur les années 2000-2040, net des réserves, 
représentera l'équivalent d'une année de PIB 2040 

• pour équilibrer le système sur les 40 prochaines années, il serait nécessaire de 
doubler le taux de cotisation en 2010 et de le multiplier par 4 en 2030, ce qui 
signifie une multiplication par 8 en 40 ans. 

 
4.1.15 Ce rapport de synthèse confirme la non-viabilité à long terme du système actuel de retraites. 
La mission du Comité de suivi des études a été prolongée en août 2000 en vue d’analyser des 
scénarios de réforme pouvant assurer la pérennité et la stabilité des régimes. Le rapport  préparé par 
un bureau d’études a été achevé et transmis au Gouvernement en décembre 2001. Il analyse cinq 
scénarios de réforme en s’appuyant sur une modélisation développée spécifiquement pour l’étude et 
consolidant l’ensemble des régimes. 
  
4.1.16 Par ailleurs, les audits financiers des quatre principaux régimes de retraite ont été effectués et 
ont relevé les insuffisances dans l’organisation administrative, comptable et des systèmes 
informatiques.  
 
4.1.17 Au total, les actions réalisées dans le cadre du programme ont permis d’avoir un diagnostic 
ayant amené à une prise de conscience au sein du Ministère des Finances et au niveau des caisses de 
retraites du problème des retraites et de la nécessité de réformer le système actuel. La performance 
du programme au titre de cette composante est donc jugée satisfaisante. 

 
 Troisième composante – Recadrage du rôle de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) :  

 
Résultats attendus à l’évaluation : 
 

4.1.18 Le programme visait à renforcer le rôle de la Caisse de Dépôts et de Gestion, qui centralise les 
fonds de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), de la Caisse d’Epargne nationale (CEN) et de 
déposants volontaires, en tant que gestionnaire actif de fonds à travers les mesures suivantes : i) la 
création d'un OPCVM pour les fonds associés aux dépôts de la CNSS;  ii) la création d'un OPCVM 
dédié à la CEN, avec l'encours et les flux des fonds associés aux dépôts de cette institution ; iii) 
l'élimination des taux de rémunération fixes administrés sur tous les dépôts collectés par la CDG et leur 
remplacement par des taux indexés aux conditions du marché; iv) le désengagement progressif de la 
CDG du secteur hôtelier. 

 
Résultats et performances obtenus 
 

4.1.19 Les mesures relatives à la création des OPCVM et à l’indexation des taux sur les bons du Trésor 
ont été réalisées. Au 31/12/2000, le montant de l’actif net  du Fonds Commun de Placement FCP 
« CDG Secur » dédié à la CNSS s’élevait à 1,4 milliards de DH contre un objectif de1,3 milliards de 
DH et celui de l’actif net de la SICAV « CDG Barid » dédié à la CEN à 845 millions de DH contre un 
objectif de 530 milliards de DH. En outre, la CDG a créé une filiale à 100% SD2G doté de ressources 
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humaines compétentes pour gérer les  OPCVM dont le nombre d’élève actuellement à 9 et dont les 
actifs se montent à 5 milliards de DH représentant environ 10% du marché.  

 
4.1.20 Le désengagement de la CDG du secteur hôtelier dont la performance était insuffisante au 
moment de l’évaluation du programme, a été faite avec difficulté, plusieurs tentatives de privatisation 
ayant été infructueuses. Seuls trois hôtels ont ét vendus sur 15 unités inclus dans la liste des entreprises 
devant être privatisées. L’orientation actuelle de la CDG est de rénover les hôtels et de négocier des 
contrats de gestion avec de grands groupes internationaux.  

 
4.1.21 Au total, la performance au titre de cette composante est jugée satisfaisante, le programme 
ayant permis d’amorcer une transformation de la CDG d’un dépositaire passif en gestionnaire actif de 
fond. 

 
Composante 4 :  Approfondissement du développement du marché des capitaux :  
 
Résultats attendus à l’évaluation  
 

4.1.22 Les mesures retenues pour cette composante visaient à compléter l’environnement juridique 
pour créer un cadre propice à la mobilisation et l’utilisation de l’épargne longue  à travers : i) la 
création d'un groupe de travail qui élaborera la réglementation relative à la gestion pour compte de 
tiers ; ii) la préparation d'un projet d'amendement de la loi afin de permettre la création des OPCVM 
monétaires ; et iii) l'adoption par le Conseil du gouvernement du projet de loi relative à la titrisation 
des actifs bancaires.  

 
Résultats et performances obtenus  
 

4.1.23 La loi sur la titrisation des actifs bancaires a été adoptée par le Parlement et promulguée en 
août 1999. En revanche, en juin 2002, le projet de réglementation relative à la gestion pour compte 
de tiers préparé par le Ministère des Finances n’avait toujours pas été discuté avec les 
professionnels, tandis que l’amendement prévoyant la création d’OPCVM monétaires, préparée 
depuis fin 1999 par le CDVM était toujours au niveau du secrétariat général du Gouvernement. Au 
total, si les mesures prévues à court terme ont bien été réalisées, l’examen et le parachèvement des 
textes qui devaient être réalisés à moyen terme enregistrent un retard important. Le Gouvernement 
explique ce retard par la priorité donnée à la préparation des textes relatifs à la sécurisation et à la 
modernisation du marché boursier. La performance du programme au titre de cette composante est 
jugée insatisfaisante. 

 
4.2 Performance institutionnelle 

 
L’impact institutionnel  du programme se situe essentiellement à deux nivaux :  

 
• D’abord, la création du Comité de suivi des études actuarielles a joué un rôle important 

dans l’élaboration du diagnostic sur le système de retraite et dans la prise de conscience, 
au niveau de l’administration et des caisses de retraite de la nécessité de réformer le 
système.  Le mandat de ce Comité a été prolongé pour proposer les scénarios de 
réformes. Ainsi, la  Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale est entrain de 
se doter d’un modèle (sous le nom d'ATLAS) permettant de simuler l’ensemble des 
scénarios de réformes possibles. 
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• Ensuite, sous l’impulsion du programme, la CDG a renforcé son rôle de gestionnaire 
actif de fonds. La CDG s’est doté d’un plan de développement stratégique en 1996 qui a 
été affiné avec l’arrivée d’un nouveau directeur général en début 2001. Grâce à la 
coopération avec la Caisse de Dépôts et de Gestion du Québec dans le domaine de la 
formation des cadres et du développement des systèmes d’information, la CDG a 
renforcé sa capacité de gestionnaire de fonds. Désormais elle gère 10% du marché des 
OPCVMs, à travers sa filiale C2G, représente 15à 20% des transactions sur le marché 
des bons du Trésor en  tant que l’un des plus importants Intermédiaires en Valeurs du 
Trésor (IVT) et est également très active sur le marché des actions.   

 
4.3 Performances économiques 

  
4.3.1 Le Programme entendait contribuer à la réalisation d’une croissance plus forte en créant les 
conditions d’une plus grande mobilisation de l’épargne intérieure et son utilisation plus importante 
pour l’investissement du secteur privé.  
 
4.3.2 La période du programme a en effet été marquée par un développement important de 
l’épargne institutionnelle au sens large (OPCVM inclus), avec notamment  l’émergence et le 
développement des fonds collectés par les OPCVM qui atteignaient 24 milliards de DH en 1999 
contre 1,9 milliards de DH en 1996  et une progression soutenue des provisions constituées par les 
sociétés d’assurances et de prévoyance.  Ainsi, les flux d’épargne institutionnelle représentait 
respectivement 5% et 4% du PIB en 1998 et 1999 contre 3,2% en 1996 et un objectif de 4% en 
1998. Les années 2000 et 2001 ont toutefois été marquées par une désaffection des titres émis par 
les OPCVM qui ont été désavantagés par la chute des cours de la bourse et, en 2000,  par la hausse 
des taux  sur le marché des bons du Trésor. La structure de l’épargne financière s’est également 
modifiée au profit des instruments de marché ainsi, le ratio des nouvelles émissions de titres sur le 
flux net de crédit bancaire a atteint  respectivement 72% et 63% en 1999 et 2000 contre un objectif 
estimé à 45% en 1999 lors de l’évaluation du programme. Toutefois, avec 22% du total, la part du 
financement du Trésor dans les utilisations internes de l’épargne financière demeure importante 
même si elle a eu tendance a diminué au cours de la période. 

 
V. INCIDENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 
 

5.1 Incidences sociales 
 

 Les incidences sociales directes du programme se situent essentiellement au niveau du 
secteur des assurances. Le règlement des sinistres des cinq compagnies liquidées a  permis de traité 
256 196 dossiers qui ont concerné directement ou indirectement environ un million de marocains. 
De plus, le programme a permis d’améliorer le cadre réglementaire du secteur (renforcement du 
contrôle, promotion de la bancassurance et création de contrats en unité de compte spécifique, 
adossée à des outils financiers, refonte des règles prudentielles) ce qui permettra d’assurer une 
meilleure couverture des risques pour les Marocains. Enfin, le programme a permis de poser un 
diagnostic clair des faiblesses du système actuel, étape indispensable pour engager le processus de 
réformes nécessaires qui permettrait de redresser l’évolution actuellement divergente entre les 
ressources et les prestations, et préparer pour les générations futures un système équilibré combinant 
efficacité économique et justice sociale. 
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5.2 Incidences environnementales 

 
De par ses mesures, le programme n’avait pas d’impact sur l’environnement. 

 
VI. DURABILITE DES EFFETS DU PROGRAMME 

 
6.1 La durabilité des effets du programme doit être appréciée au niveau des trois plus 
importantes composantes du programme, à savoir, le secteur des assurances, les systèmes de retraite 
et le rôle de la CDG.  
 
6.2 La durabilité des réformes du secteur des assurances, qui visait la poursuite de la 
restructuration et l’assainissement du secteur, devrait être assurée par plusieurs facteurs :  
 

• le premier est le développement, au sein de la Direction des Assurances et de la 
Prévoyance Sociale, d'une informatisation du contrôle sur pièces des compagnies. 
Depuis la fin 2000, les états financiers et réglementaires exigés des compagnies sont 
fournis sur disquettes et leur contenu fait l'objet d'un contrôle de cohérence 
automatique permettant de déceler les erreurs ou anomalies et de demander des 
compléments d'information aux intéressées. Ce programme, très riche et sophistiqué, 
joue un rôle clé dans la reconquête de sa légitimité par l'Etat en tant que force de 
contrôle dans l'intérêt des assurés ; par ailleurs, en renforçant ainsi son niveau 
d'exigence sur les compagnies, l'Etat les incite à améliorer leur système interne de 
contrôle de gestion et, partant, la maîtrise de leurs coûts  et donc leur viabilité ; 

 
• un deuxième facteur est constitué par la refonte des règles prudentielles applicables 

aux compagnies  tant en ce qui concerne la marge de solvabilité (équivalent du ratio 
Cooke pour les assurances) que les contraintes sur les actifs représentatifs ou les 
modalités d'évaluation des provisions techniques ; 

 
• La bancassurance et la création des contrats en unité de compte spécifique inclus 

dans le code des assurances devrait accélérer le développement du marché de 
l’assurance et créer les conditions de sa modernisation (diminution du  rôle des 
agents et courtiers, renforcement des guichets bancaires, développement de 
l'assurance- épargne).  

 
• Enfin, la loi sur la concurrence et les prix établit un cadre permettant de fixer la limite 

au-delà de laquelle tous les tarifs d’assurance seront libéralisés. 
 
6.3 Au niveau du secteur de la retraite, les acquis du programme résultent essentiellement 
dans le diagnostic éclairé des faiblesses du système actuel et la prise de conscience au sein de 
l’administration et des caisses elle-mêmes de la nécessité de réformer le système pour en assurer la 
pérennité à long terme. Plusieurs actions prises à la suite du programme militent en faveur de 
l’engagement du Gouvernement à poursuivre dans la voie des réformes :  
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• Le Comité de suivi des études actuarielles des régimes de retraite a vu son mandat 
prolonger par le Premier Ministre en vue d’analyser et de proposer des scénarios de 
réformes ; 

• Ce Comité a recruté un cabinet de Consultant qui a produit en décembre 2001 un 
rapport sur cinq scénarios de réformes ; 

• La Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale est entrain de se doter d’un 
outil de modélisation lui donnant  la capacité des simuler les scénarios de réformes 
possibles. 

• Plusieurs caisses internes des entreprises publiques ont engagé les études ou les 
discussions-négociations pour fermer leur régime aux nouveaux recrutés. Ainsi, 
l'Office Chérifien  des Phosphates (OCP) a signé, en avril 2001, un accord avec le 
RCAR, qui prendra en charge tous les nouveaux recrutés, l'OCP se contentant de 
financer les droits acquis du personnel actuel. De la même façon, l'Office National 
d’Electricité (ONE), la Régie des Tabacs et l'Office d’Exploitation des Ports(ODEP) 
ont demandé au RCAR d'évaluer le coût de l'absorption de leur régime avec le 
RCAR. 

 
6.4 Toutefois, la durabilité de programme au niveau de cette composante est  conditionnée par la 
participation des différentes parties prenantes au diagnostic en vue d’obtenir un consensus sur les 
grandes options de la réforme des systèmes de retraite.  
 
6.5 S’agissant du rôle de la CDG, les actions engagées au sein de la CDG (section 4.2) 
témoignent de la durabilité des réformes appuyées par le programme. Ceci se manifeste également 
dans la capacité de la CDG a attiré de nouveaux clients ainsi les dépôts obligatoires de la CNSS et 
de la CEN ont représenté en 2000, 63% de l’ensemble des dépôts auprès de cet organisme contre 
72% en 1995  
 
VII. PERFORMANCE DE LA BANQUE, DE L’EMPRUNTEUR ET DES CO-
 FINANCIERS 
 

7.1 Performance de la Banque 
 
 Le prêt de la Banque à l’appui du PDEI est conforme à la stratégie d'intervention formulée 
dans le Document de Stratégie pour la période 1996-1998 (voir section 2.3). La préparation, 
l’évaluation et l’approbation du programme sont intervenus dans un période de temps relativement 
courte, entre mars et novembre 1997. Durant la phase de conception la Banque a eu recours à 
l’assistance de consultant et a bien coordonné ses activités ave la Banque mondiale. Une mission de 
supervision a été réalisée en mars 1999 pour apprécier l’état de réalisation des mesures faisant 
l’objet de la deuxième tranche de la Banque. A cet égard, il convient de noter que l’inclusion d’une 
deuxième tranche, incluant en particulier la réalisation d’un rapport de synthèse des études 
actuarielles des systèmes de retraite a grandement contribué à accroître la performance globale du 
programme. Le prêt a fait l’objet d’un projet de rapport d’achèvement de la part des autorités et de 
deux rapports d’audit. La performance de la Banque est donc jugée satisfaisante. 
 

7.2 Performance de l’Emprunteur 
 
 L’Emprunteur a exécuté l’ensemble des conditionnalités du  prêt. Toutefois certaines 
conditions de deuxième tranche ont été exécutées avec un an de retard par rapport au calendrier 
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prévu, en raison des : (i) des délais importants pour le recrutement et la réalisation des audits et des 
études actuarielles ; (ii) du non-respect des termes de référence par l’ensemble des consultants et 
donc de la difficulté à réaliser le rapport de synthèse. De plus, certaines mesures à moyen terme 
prévues au niveau de la lettre de politique sectorielle n’ont pas été parachevées. Ainsi en juin 2002, 
le Code des Assurances n’a pas été adopté par le Parlement, les projets de lois sur les OPCVM 
monétaires sont  en cours d’examen tandis que la réglementation relative à la gestion pour compte 
de tiers est au stade de la préparation.  
 

7.3 Performance des co-financiers 
 

 Pendant tout le cycle du programme, la Banque a collaboré avec la banque mondiale, co-
financier du programme, à travers des misions conjointes et les échanges de document et 
d’information. La possibilité pour la Banque mondiale de mettre des ressources additionnelles pour  
financer le rapport de synthèse des études actuarielles a été un élément important pour l’atteinte des 
objectifs de la composante relative au lancement de la réforme des systèmes de retraite. Le rapport 
d’achèvement de la Banque mondiale a conclu à une performance satisfaisante de celle-ci. 
 
VIII. EVALUATION GLOBALE DU PROGRAMME 
 

Dans l’ensemble, le Programme est jugé satisfaisant. Toutes les conditionnalité du prêt ont 
été remplies. Le Programme a eu un impact important sur le développement de l’épargne 
institutionnelle, en particulier dans le secteur de l’assurance et le recadrage du rôle de la CDG en 
tant que gestionnaire actif de fonds. Il a permis de jeter les bases d’une réforme des systèmes de 
retraite. Certaines mesures incluses dans la Lettre de Politique de Développement  demandent  
cependant à être complétées et parachevées (voir matrice en annexe 4). Il existe une probabilité non 
négligeable que les réformes engagées soient poursuivies dans plusieurs domaines, comme indiqué à 
la section 6.  
 
IX. CONCLUSIONS, ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 
 

9.1 Conclusions 
 

 Depuis le début des années 1990, la Banque a appuyé les réformes du secteur financier au 
Maroc, contribuant ainsi à consolider le système bancaire, à restructurer la bourse de Casablanca, à 
introduire des instruments de marché pour le financement du Trésor et à amorcer le développement 
du marché financier. Le PDEI, soutenu conjointement par la Banque et la Banque mondiale, est la 
première opération destinée spécifiquement à l’amélioration de la mobilisation et de l’allocation de 
l’épargne à long terme. Les mesures à court terme du programme ont toutes été réalisées dans un 
délai raisonnable. Elles ont aboutit à des résultats tangibles au niveau de la restructuration, la 
libéralisation et la modernisation du secteur des assurances ; un diagnostic clair et détaillé sur la 
situation actuelle et les perspectives à long terme des systèmes de retraite, sur lequel pourra 
s’appuyer un programme de réformes ; l’augmentation de part de l’épargne longue placée dans des 
instruments de marché à travers les modifications introduites dans la gestion des fonds de la Caisse 
de Dépôts de Gestion; l’amélioration du cadre réglementaire relative au marché hypothécaire. Les 
acquis du programme devront être toutefois consolider par la poursuite de toutes les actions prévues 
dans la Lettre de Politique de Développement et non encore réalisées. 
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9.2  Leçons à tirer de l’exécution du programme 
 
9.2.1 La conception et l’exécution des programmes futurs de la Banque pourraient bénéficier des 
leçons suivantes : 
  

1) Engagement de l’emprunteur et programmation des réformes   
Une programmation appropriée couplée à un fort engagement à la fois de la part de la 
Banque et de l’emprunteur sont déterminants pour le succès des programmes de 
réforme, surtout dans le cas des réformes telles que celles des systèmes de retraites 
qui nécessitent une longue période de maturation et qui sont délicates à mettre en 
oeuvre. Dans le cas de ce programme, les mesures prévues dans la lettre de politique 
sectorielles non encore réalisées, en particulier dans le domaine des retraites, 
devraient faire l’objet d’un suivi dans le cadre de la préparation du prochain 
Document de Stratégie pour la période 2002-2004. 

 
2) Synergie entre les co-financiers du programme  

Une bonne coopération entre les deux co-financiers a contribué à améliorer les 
performances du programme. Tandis que le prêt de la Banque mondiale a été 
décaissé en une seule tranche, celui de la Banque en deux tranches, a permis 
d’inclure des conditionnalités parmi les mesures à moyen terme et ainsi, d’exercer un 
meilleure suivi des actions à prendre. Par ailleurs, la Banque mondiale du fait d’une 
plus grande capacité à mobiliser des ressources bilatérales, a pu financer le rapport de 
synthèse des études qui a permis un diagnostic éclairé de la situation des régimes de 
retraite. 

 
3) Pilotage du programme  

Ce rapport a bénéficié de l’expertise du cabinet ayant élaboré les rapports de synthèse 
et par la suite, proposé les scénarii de réformes aux autorités marocaines. Il existe 
donc des contacts si la Banque voulait appuyer cette réforme délicate au Maroc. 
Toutefois, la nécessité de développer une expertise au sein de la Banque sur les 
domaines pointus des réformes de système de retraite, afin de conseiller et d’appuyer 
les gouvernements, s’avère pertinente, d’autant plus que l’ensemble des pays de la 
région est confronté aux mêmes problèmes structurels de vieillissement des 
populations et d’emplois.  
 

9.3 Recommandations 
 
9.3.1 Pour la Banque 
 

(i) La Banque devrait poursuivre le dialogue sur le secteur financier, notamment la réforme 
des systèmes de retraite dans le cadre de la préparation du DSP 2003-2005 et envisager 
d’appuyer les réformes dans ce secteur, en collaboration avec d’autres institutions, afin 
de consolider les résultats du programme et faciliter la réalisation des réformes ;  

 
(ii) La Banque devrait établir un format spécifique pour l’établissement des rapports des 

programmes d’appui aux réformes. 
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9.3.2 Pour le Gouvernement 

 
Secteur des assurances 

 
(i) Le Gouvernement devrait continuer à apporter sa contribution pour la poursuite de 
 l’indemnisation des sinistres des compagnies d’assurance liquidées ; 
 
(ii)       En vue de créer de bonnes conditions à la poursuite de la libéralisation des tarifs 

d’assurance, la Direction des Assurances et de Prévoyance Sociale devrait s’assurer de la 
maîtrise par les compagnies des coûts de fabrication des produits d’assurance en incitant 
à la constitution d’une base de données   sur la sinistralité ; 

 
(iii)  Le Gouvernement devrait engager une analyse sur les causes des délais de règlement des 

sinistres en vue de les réduire ; 
 

Secteur des retraites 
 

(vi) Le Gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour susciter un débat 
progressif et élargi à toutes les parties prenantes sur la réforme des retraites sur la base 
des chiffres et de l’analyse disponibles concernant les perspectives des régimes et les 
scénarios de réformes en vue de parvenir à un consensus sur la réforme à entreprendre. 

 
Marchés financiers 

 
(iv)       Le Gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires en vue d’accélérer l’adoption 

des projets de lois relatifs aux OPCVM monétaires et à la gestion pour compte de tiers. 
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ROYAUME DU MAROC 
 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L’EPARGNE INSTITUTIONNELLE 
  

FORMULAIRE IP 1 
PERFORMANCE A L’EXECUTION 

 
Indicateurs des composantes Notes 

( 1à 4 ) 
Remarques 

1-Respect du calendrier général 2 L’ensemble des mesures du programme 
ont été exécutées et les décaissements du 
prêt effectués avec un retard  d’1 an par 
rapport à  la date de clôture prévue à 
l’évaluation.  

2-Respect du barème des coûts Non applicable  
3-Respect des clauses 4 Les clauses du programme ont été 

respectées par l’Emprunteur 
4-Adéquation du suivi, de l’évaluation et des 
rapports 

4 Le suivi et l’évaluation ont été conformes 
aux dispositions contractuelles. 1 rapport 
d’activité, 2 rapports d’audit et 1 rapport 
d’achèvement ont été soumis par l’ 
l’Emprunteur  

5-Satisfaction de l’exploitation Non applicable  
TOTAL 3  
Evaluation globale de la performance de 
l’exécution 

S  
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ROYAYME DU MAROC 

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L’EPARGNE INSTITUTIONNELLE 
 
 

FORMULAIRE BP 1 
PERFORMANCE DE LA BANQUE 

 

Indicateurs des composantes Notes 
( 1à 4 ) 

Remarques 

1-A l’identification 4 Le PDEI a été identifié en 1996 par une 
mission d’identification conjointe entre la 
Banque et la Banque mondiale Le 
programme faisait partie des priorités 
nationales et était conforme aux 
recommandations du DSP. 

2-A la préparation 3 Les deux institutions ont entrepris une 
mission conjointe de préparation en mars 
1997. la Banque a engagé un consultant 
pour assister le chargé de programme.  

3-A l’évaluation 4 L’évaluation a bénéficié d’échanges 
d’informations avec la Banque mondiale. 
Elle a été effectuée en juin 1997, dans un 
délai très court après la préparation.  

4-A la supervision 2 La Banque a entrepris une mission de 
supervision en mars 1999. 

TOTAL 3  
Evaluation globale de la performance de 
l’exécution 

S  
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ROYAUME DU MAROC 
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L’EPARGNE INSTITUTIONNELLE 

 
 

FORMULAIRE PO 1 
RESULTATS DU PROGRAMME 

  
 

N Indicateurs des composantes Notes 
( 1à 4 ) 

Remarques 

1. Pertinence et réalisation des objectifs 3 La pertinence des objectifs est 
avérée. Le projet a atteint la plupart 
des principaux objectifs.  

i) Politique macroéconomique 3 La mise en œuvre du programme a 
été fait dans un environnement 
économique caractérisé par une 
politique macroéconomique saine. 
Cependant, les dépenses publiques 
structurelles créent un risque 
d’éviction pour les financements du 
secteur privé.  

ii) Politique sectorielle 4 La politique du Gouvernement  dans 
le secteur financier a été marquée par 
la volonté d’établir un cadre 
favorisant progressivement  la 
régulation du secteur par les 
mécanismes de marché.  

iii) Volet  matériel ( dont production ) N.A.  
iv) Volet financier  NA  
v) Réduction de la pauvreté, impact social et genre 3 Le programme a contribué à 

indemniser les sinistres des 
compagnies d’assurance liquidées. 
Par l’assainissement du secteur des 
assurances, il créera les conditions 
d’une meilleure couverture des 
risques privés. 

vi) Environnement NA  
vii) Promotion du secteur privé 3 L’amélioration de la performance du 

secteur des assurances et de la 
prévoyance permettra d’accroître le 
rôle des investisseurs institutionnels, 
favorisant ainsi le financement du 
secteur privé au Maroc.  
Le programme a contribué à 
indemniser les sinistres des 
compagnies d’assurance liquidées. 
Par l’assainissement du secteur des 
assurances, il créera les conditions 
d’une meilleure couverture des 
risques des entreprises.  
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FORMULAIRE PO 1 
RESULTATS DU PROGRAMME 

 
N Indicateurs des composantes Notes 

( 1à 4 ) 
Remarques 

2 Développement institutionnel   
i) Cadre institutionnel 3 Le programme a permis de 

renforcer  la CDG ; le Comité 
de suivi des études 
actuarielles des régimes de 
retraite et la DAPS.   

ii) Systèmes d’information de gestion et financier y 
compris les systèmes  d’audit 

3 Les rapports d’audit du 
programme n’ont détecté 
aucune irrégularité. 

iii) Transfert de technologies 3 La DAPS a été incité à se 
doter d’un outil d’analyse des 
scénarios de réformes des 
régimes de retraite et de 
contrôle des sociétés 
d’assurance ; la CDG a 
renforcé sa capacité de 
gestionnaire actif de fonds 
grâce à la coopération avec la 
CDG- Québec 

iv) Dotation en effectifs qualifiés (dont rotation)  
formation et contrepartie 

NA .   
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FORMULAIRE PO 1 
RESULTATS DU PROGRAMME 

 
N Indicateurs des composantes Notes 

( 1à 4 ) 
Remarques 

3 Durabilité   
i) Engagement de l’emprunteur 3 Le gouvernement a fait 

preuve d’un engagement net 
qu’il s’agit de consolider dans 
le domaines de la réforme des 
régimes de retraite.  

ii) Politique environnementale N.A.  
iii) Cadre institutionnel 3 Le cadre institutionnel est 

solide et irréversible 
iv) Viabilité technique et encadrement N.A  
v) Viabilité financière y compris les systèmes de 

recouvrement des coûts 
N.A.  

vi) Viabilité économique N.A  
vii) Viabilité environnementale N.A  
viii) Facilité pour le fonctionnement et la maintenance ( 

disponibilité de fonds récurrents, devises, pièces de 
rechange et ateliers, etc.) 

N.A  

4 Taux de rentabilité interne N.A  
                   TOTAL   
 Evaluation globale des résultats  S  
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Indicateurs macro-économiques et financiers 1995- 2002 

1995-1999 2000 2001 ² 2002² 
Evolution du PIB  
 Taux de croissance du PIB réel global  4,5 1,0 6,5 4,5 
 Taux de croissance PIB hors agriculture  3,8 3,4 3,7 4,1 

    
 Epargne nationale/PIB en %  20,5 22,2 27,7 24,4 
 Epargne intérieure/PIB en %  16,8 17,4 19,1 17,6 

    
 Investissement total/PIB en %  21,5 24,1 22,3 22;3 
 Prix     
 Taux d'inflation (indice du coût de la vie),  en %  1,9 1,9 0,6 2,0 
 Structure du PIB à prix constants, en %     

 Primaire  14,7 11,3 13,5 14,1 
 Secondaire  30,1 30,7 30,4 30,4 
 Services marchands  38,0 40,4 38,8 38,8 
 Administrations Publiques  17,2 17,3 17,0 16,6 
 Finances Publiques1  95/96-99/00 2000 2001 ² 2002² 
 Investissement/PIB en %  6,7 7,8 8,1 5,1 
   dont, dépenses Fonds Hassan II/PIB en %   - 0,5 2,8 0,9 
 Solde global/PIB en % excl. rec. privatisation  -3,4 -6,4 -8,8 -6 
 Revenus de la privatisation en % du PIB  1,3 0,0 6,1 3 
 Solde global/PIB en % incl. rec. privatisation  -2,1 -6,4 -2,7 -3 
   Epargne/PIB  2,8 1,6 -1,2 -1,7 
 Monnaie  1995-1999 2000 2001 2002 
 Taux de croissance M3 en % par an  9,0 8,4 14,1 
 Taux de croissance  crédit intérieur en%  6,5 9,2 0,6 
     dont: crédits nets au Gouvernement  -0,7 13,0 -9,0 
                  Crédit à l'économie  10,3 7,7 4,4 
   Taux d'int.(marché monétaire interbancaire)(3)  6,5 5,3 4,1 
 M3/PIB, en %  71,8 82,6 87,6 
 Balance des paiements  1995-1999 2000 2001 ² 2002 ² 
 Balance commerciale/PIB en %  -6,5 -9,6 -8,8 -7,9 
 Compte courant/PIB en % excl. transferts officiels.  -0,8 -1,5 4,9 0,8 
 Dette du Trésor   1995-1999 2000 2001 ² 2002 ² 
 Dette totale /PIB en %  77,2 75,7 75,4 
 dette extérieure/PIB en %  39,9 33,5 29,2 
 dette intérieure /PIB en %  37,3 42,2 46,1 
Sources: Autorités marocaines et FMI  
1-De 1996 à 1999, l'exercice fiscal va du 1er juillet au 30 juin; à partir de 2000, année calendaire. 
2-Estimations-Ministères des Finances  
3-taux moyen pondéré   
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LES REGIMES DE RETRAITE MAROCAINS 
 
1) Présentation du système de retraite 
 
Le dispositif des retraites au Maroc est structuré selon des lignes de partage classiques : 

  les régimes des salariés du privé (CNSS pour la base et CIMR pour le 
complémentaire) sont clairement séparés de ceux du public, que ces 
derniers concernent les fonctionnaires civils et militaires (CMR), les 
contractuels de l'Etat (RCAR) ou les entreprises publiques ; 
 mises à part les caisses internes d'entreprises publiques et celles du 

secteur public, qui jouent à la fois le rôle de régime de base et de 
régime complémentaire, il existe un socle de base, relativement général, 
et deux régimes complémentaires facultatifs3 ; 
  il existe 6 régimes spéciaux dits "internes" (Régie des Tabacs, ONCF, 

OCP, ONE, ODEP et Bank Al Maghrib) ; 
 l'ensemble fonctionne en très grande partie sur le principe de la 

répartition mais – originalité importante – contient une dose de 
capitalisation. 
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Il est essentiel, dans l'analyse globale de la problématique des retraites au Maroc, 

de prendre en compte l'importance relative de chaque régime. Le graphique ci-après 
illustre cette importance relative, exprimée au travers d'un ensemble de critères 
complémentaires.

                                                 
3 Il existe quelques entreprises publiques pour lesquelles la CIMR joue le rôle de régime de base. 
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Importance relative des différents régimes de retraite (hors Bank Al MAghrib)
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Ce graphique4 confirme l'importance prépondérante des 3 principaux régimes que 
sont la CNSS, la CMR et la CIMR, qui représentent ensemble près de 80% en termes de 
flux financiers (cotisations et prestations) et plus de 90% en termes d'affiliés (cotisants et 
retraités). 
 

Solde technique 
 

Le système de retraite marocain est actuellement excédentaire, de 1,6 milliard de 
Dirhams, c’est-à-dire que 12 mois de cotisations suffisent à payer 15 mois de prestations. 
La situation est donc, globalement, satisfaisante, mais ce premier constat est à relativiser : 

 
 d’une part, les régimes marocains sont là encore très hétérogènes : 

l’excédent actuel "consolidé" est porté pour l’essentiel par le régime des 
pensions civiles géré par la CMR (68,5% de l’excédent total) et des 
régimes importants comme la CNSS ou la CIMR sont d'ores et déjà 
déficitaires ; 
 d’autre part, le résultat très favorable de la CMR est dû à un phénomène 

tout à fait conjoncturel (l’embauche massive de fonctionnaires dans les  
 années 80 et les deux rachats consécutifs à l'élargissement des assiettes 

de cotisation en 1990 et 1997) et ne saurait durer ; 

                                                 
4 Le régime CMR des militaires est ici porté à titre purement indicatif, et les données le concernant 
n'existent que pour le déficit annuel et le nombre de cotisants. 
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 enfin, certains régimes affichent des déficits importants. Les régimes de 
l'ONCF et de la Régie des Tabacs présentent ainsi un solde technique 
négatif représentant respectivement 110% et 139% de leurs cotisations. 

 
Réserves 

 
Globalement, les régimes de retraite marocains affichent des réserves de 32,8 

milliards de Dirhams. Mais il faut tout de suite distinguer ici la CIMR et le RCAR, qui 
fonctionnent en capitalisation partielle, des autres régimes. Si l'on exclut ces deux 
régimes, les réserves constituées s'élèvent à 12,7 milliards de Dirhams, c’est-à-dire un 
peu moins de 3 années de prestations.  
 

Si les 12,7 milliards de Dirhams étaient conservés tels quels, en utilisant chaque 
année les intérêts qu’elles apportent pour financer des déficits éventuels et en supposant 
un taux de rendement nominal  de 6%, ils permettraient d’éponger un déficit annuel 
supérieur à 700 millions de Dirhams.  
 

La situation varie encore selon les caisses et les régimes : au sein de la CMR, les 
réserves suffisent à peine à assurer une année de prestations, alors qu’au sein de l’OCP5, 
elles permettent de payer les pensions pendant 9 années (si elles restent au niveau actuel). 
 

Une situation globale légèrement excédentaire, quoique fragile ; des réserves non 
négligeables : sur ces résultats actuels, le système de retraite marocain, s'il était doté 
d'un système de compensation entre les différents régimes, n’inspirerait pas d’inquiétudes 
particulières. Mais une étude des retraites ne peut se contenter du court terme : seules des 
projections dans le long terme permettent de se prononcer sur la viabilité d’un système. 
 

Ratio de dépendance 
 

La situation actuellement excédentaire des régimes de retraite est due au fait que 
le Maroc compte en moyenne 5,18 cotisants pour un retraité, ce qui place le pays dans la 
catégorie des "pays jeunes" (il occupe la 60ème place sur un ensemble de 165 pays en 
termes de ratio des plus de 60 ans sur les 20-60 ans), comme le montre le graphique ci-
dessous. 

                                                 
5 On notera qu'en ce qui concerne l'OCP, les réserves sont inscrites au bilan de l’organisme sous la forme 
d'une dette envers la Caisse de retraite. 
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Taux de dépendance de tous les pays
(rapport des + de 60 ans sur les 20-60 ans)
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  Cette situation générale est globalement favorable, mais elle est très hétérogène 

selon les caisses : 
 le RCAR et la CIMR présentent des résultats très favorables (plus de 

7,5 cotisants par retraité) ; 
 les régimes particuliers ont généralement des ratios beaucoup plus 

faibles (entre 1,3 et 1,7 cotisants par retraité pour l’OCP, l’ONCF et la 
Régie des Tabacs) ; 
  entre ces deux extrêmes se trouvent les deux régimes les plus 

importants (4,28 pour la CMR et 5,25 pour la CNSS). 
 

2) Diagnostic prospectif 
 

Le cahier des charges des études actuarielles imposait aux cabinets d'étude 
l’estimation des flux des régimes ou caisses de retraite jusqu’en 2050. En pratique, les 
données ne sont pas encore disponibles pour l’ODEP, l’ONE et Bank Al Maghrib ainsi 
que pour le régime des pensions militaires. Par ailleurs, pour l’ONCF, l’étude est faite 
dans le cadre d’un régime fermé.  
 

 C’est pourquoi les résultats présentés ci-dessous ne consolident pas la totalité des 
régimes mais leur très grande majorité : ceux du régime des pensions civiles de la CMR, 
de la CNSS, du RCAR, de la CIMR, de l’OCP et de la Régie des Tabacs. L'agrégation 
de ces six régimes est appelée par la suite "régime consolidé". Elle représente, en 
2000, 90% des cotisants, 76% des retraités, 94% des cotisations et 91% des prestations 
(hors régime des pensions militaires de la CMR) et permettent un premier bilan 
révélateur. 
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 Les résultats de ce "régime consolidé" ne sont néanmoins pas suffisants : les 

études actuarielles ont travaillé sur des hypothèses qui tiennent compte des  spécificités 
des régimes. En particulier, les politiques de recrutement sont extrêmement différentes. 
Le "régime consolidé" est donc un barycentre de 6 régimes dont les coefficients varient 
largement dans le temps.  
 

Si l'analyse de l'avenir est complexe, son résultat est simple : dans les prochaines 
40 années, les 7 principaux régimes de retraite marocains vont connaître un choc 
proportionnel au déficit qu'ils vont générer. Le solde technique (cotisations moins 
prestations) va passer d’un léger excédent en 2000, à 0 en 2003 ; en 2010, le déficit 
annuel est de 7 milliards, puis il atteint 30,4 milliards en 2020 et 113,6 milliards en 2040 
! 
 

Evolution des soldes techniques annuels des 7 principaux régimes
(Milliards DH)
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Ce déficit est la conséquence d'une explosion des prestations alors même que les 
cotisations ne croissent que sur un rythme modéré. Les prestations du régime consolidé 
vont augmenter, dans les 40 prochaines années, 4 fois plus vite que les cotisations. 
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Evolution des cotisations et des prestations entre 2000 et 2040 

(en milliards de Dirhams)
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A horizon 2040, pour le régime consolidé de retraite, les cotisations passent de 7,2 
à 52,3 milliards de Dirhams (multiplication par 7,3) tandis que les prestations passent de 
5,7 à 165,9 milliards de Dirhams (multiplication par 29,2). 
 

Les implications sont simples, mais brutales : pour stabiliser le système en ne 
jouant que sur les taux de cotisation, ceux-ci seraient à multiplier par 2 en 2010, par 4 en 
2030. 
 

Les paragraphes précédents montrent que les taux de dépendance et de 
remplacement varient énormément en fonction du régime considéré. Au niveau des 
soldes techniques, les résultats sont plus homogènes : dès 2010, tous les régimes sont 
dans le rouge. L’évolution est ensuite plus défavorable pour la CNSS, mais c’est aussi le 
régime le plus important (deux tiers des cotisants en 2040).  
 

Solde technique rapporté aux cotisations des quatre 
régimes principaux
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En rapportant les soldes techniques aux cotisations, les résultats sont ainsi plus 
homogènes : il faut entre 1 (RCAR) et 3,5 années (CNSS) de cotisations pour verser une 
année de pensions aux retraités en 2040.  
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Si les réserves6 actuelles peuvent paraître abondantes (cf. infra pour une analyse 
détaillée), on constate que même les régimes fonctionnant aujourd'hui en semi-capitalisation ne 
résistent pas à l'érosion totale de leurs réserves. Ainsi, même pour la CIMR et le RCAR, les 
réserves sont négatives en  2040 (- 152 milliards de Dirhams pour l’ensemble des deux 
régimes), ce qui est remarquable pour des régimes qui fonctionnent en partie sur le mode de la 
capitalisation…  
 

Pour la CMR et la CNSS, les réserves permettent tout juste d’éponger les déficits 
annuels jusqu’au début des années 2010 (réserves de 6,8 milliards de Dirhams en 2010). Mais 
elles passent très largement dans le rouge ensuite : pour l’ensemble CMR et CNSS, le cumul 
des déficits est de 171 milliards en 2020, de 779 en 2030 et de 2 294 en 2040 ! ! !  

 

Réserves de la CMR (régime Civil) et de la CNSS
(en milliards de Dirhams)
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Supposons ici que le PIB marocain augmente nominalement comme les salaires des 
affiliés du régime de retraite consolidé. Les hypothèses des études actuarielles varient entre 3% 
pour la CNSS et 6% pour la CIMR : prenons une augmentation de 4,5% par an pour le régime 
consolidé. Le PIB marocain vaudrait alors 2.168 milliards de dirham courant en 2040. Il 
faudrait donc plus d’une année au PIB marocain pour financer le déficit cumulé du 
régime de retraite marocain à ce moment. Le calcul est très grossier ; il est néanmoins 
révélateur des enjeux des retraites dans le long terme. Ceux-ci dépassent le court terme, et les 
700 millions de dirhams de déficit annuel que les réserves actuelles sont capables d’éponger. 

 
  Deux points sont à souligner, toujours dans le cadre de cet exemple. D’abord, cette 

année de PIB servirait à résorber un déficit cumulé ne concernant que 5 millions de personnes 
(3,2 millions de cotisants et 1,8 millions de retraités) pour une population marocaine estimée 
en 2040 à 44 millions… Ensuite, les déficits annuels ne sont pas stabilisés en 2040 : ils 
continuent de se détériorer, notamment pour la CNSS…  
 

                                                 
6 Dans tout le rapport, le terme "réserve" est employé pour désigner le stock dont bénéficie un régime, que ce 
stock concerne une créance (un actif au sens classique de "réserve") ou une dette (des réserves alors négatives). 
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MATRICE DES ACTIONS DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L’EPARGNE INSTITUTIONNELLE   
 

OBJECTIFS ACTIONS A REALISER DANS LE CADRE DU PROGRAMME FINANCE PAR 
LE PRET DE  LA BANQUE AFRICAINE DE  DEVELOPPEMENT 

STRATEGIE DE MOYEN TERME 
(Lettre de Politique de Développement) 

I. ASSURANCE   

 
Restructuration financière du secteur de 
l’assurance, réforme de la réglementation, et 
amélioration de sa solidité et de son image 
 
Créer les bases pour un rôle du secteur de 
l’assurance comme investisseur institutionnel, 
capable d’attirer l’épargne et de la gérer à 
travers une variété de nouveaux instruments 
financiers 
 
Assurer la promotion de l’assurance Vie et de 
ses instruments de mobilisation de l’épargne 
 

Libéraliser, moderniser et restructurer le secteur de l’assurance : 
♦ Adoption par le Conseil du Gouvernement du nouveau Code des 

Assurances, jugé satisfaisant par la Banque (1ère tranche).  La décision sera 
formalisée par un communiqué officiel émanant du porte-parole du 
Gouvernement. 

Situation en juin 2002 :  Après adoption par le Conseil de Gouvernement, une 
version initiale du code a été  rejetée par le Conseil des Ministres, en raison de 
discussions sur la clause prévoyant l’impossibilité pour un actionnaire étranger de 
détenir plus de la moitié du capital. Une nouvelle version du code supprimant cette 
clause, a été approuvée par le Conseil des Ministres le 31 mai 2001, il est en cours 
d’examen par la 2ème chambre du Parlement et devrait être formellement adopté  à 
la session de  juillet 2002. Le nouveau code prévoit des améliorations importantes : 
autorisation de la bancassurance et des contrats en unités de compte, réforme du 
fonds de garantie ; renforcement du dispositif de contrôle du secteur. 
♦ Introduction de critères de suivi de la solvabilité pour les compagnies 

d’assurance (1ère tranche).  L’instruction publiée par le Ministre des Finances en 
date du 29 mars 1996, et en application depuis janvier 1997, introduit et veille au 
respect de ces critères. 

♦ Premier règlement des arriérés des compagnies d’assurance liquidées (1ère 
tranche). Le premier paiement avant présentation du prêt au Conseil (300 
millions de DH) sera formalisé par l’engagements de fonds approuvés par une 
décision du Ministère des Finances. 

♦ Poursuivre de façon satisfaisante le plan de règlement des sinistres 
compagnies liquidées (2ème tranche). 

♦ Libéralisation des tarifs assurance(1ère tranche)  Conclusion et annonce d'une 
Convention entre le Ministre des Finances et les représentants du secteur de 
l’assurance fixant le principe, les modalités et le calendrier de la libéralisation des 
tarifs assurance à l'an 2001. 

♦ Réaliser  des progrès satisfaisants dans la préparation de la libéralisation des 
tarifs d’assurance selon le calendrier convenu dans la convention (2ème 
tranche)  

 

♦ Compléter l’assainissement de la 
dette des compagnies d’assurance 
liquidées. 

 
Situation en juin  2002 : Le règlement 
des sinistres des compagnies liquidées 
se poursuit, les délais importants 
constatés provenant essentiellement des 
procédures légales  d’évaluation des 
sinistres, et des délais de réalisation des 
actifs tout en évitant de les brader. 
Deux tiers de l’effectif des 5 
compagnies liquidées ont été recasés. 
Au travers du fonds de garantie, l’Etat 
supporte 34% des indemnités relatifs 
aux sinistres hors branches Vie et 
accident du travail. 
 
 
 
 
 
 
♦ Compléter la libéralisation de tous 

les tarifs d’assurance selon le 
calendrier convenu dans la 
Convention entre le Ministère des 
Finances et le secteur. 

 
Situation en juin 2002 : Le programme 
a connu un certain retard du fait :i) de 
la sortie parallèle de la loi sur la 
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LE PRET DE  LA BANQUE AFRICAINE DE  DEVELOPPEMENT 

STRATEGIE DE MOYEN TERME 
(Lettre de Politique de Développement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦ Privatisation de la compagnie d’assurance sous contrôle étatique CNIA (1ère 

tranche).  La compagnie a été privatisée par Décret du Premier Ministre, signé le 
17 juillet 1997. 

♦ Restructuration de la compagnie assurant les transports publics (CAT) (1ère 
tranche). Convention entre le Ministre des Finances et les représentants du 
secteur de l’assurance. 

Situation en juin 2002 : le plan de restructuration est en cours d’exécution, avec 
notamment, la libération de  la partie du capital non encore versé ,soit 18 millions 
de DH entièrement réglé en 1999 ; une augmentation de capital de 144 millions de 
DH dont 75 millions de DH ont été versés, une restructuration de la gestion interne 
de la société, en cours d’exécution ; une avance de l’Etat  remboursable sans 
intérêt de 197 millions de DH dont 40 millions ont été versés au 1er semestre  2001.  
Au total c’est donc 135 millions de DH d’argent frais (70% par les actionnaires, 
30% par l’Etat) qui ont été versés soit 37% des 359 millions de DH prévus  par  le 
plan de redressement. Des discussions sont en cours pour trouver des solutions 
viables à long terme pour l’assurance des Transports Publics de Voyageurs qui 
enregistre un déficit technique récurrent de 60 millions de DH par an.  
 
♦ Augmentation du plafond annuel des primes assurance-vie exonérées du 

paiement de l’impôt (1ère tranche), afin de promouvoir l’assurance- vie et 
d’encourager son rôle dans la mobilisation de l’épargne à long terme.  Article 9 
de la Loi de Finances 1997/98. 

concurrence et  les prix, adoptée le 5 
juin  2000 et entrée en application le ler 
juillet 2001, et ii) des effets négatifs de 
la baisse de la Bourse sur la situation  
financière des compagnies d’assurance. 
L’ensemble des branches est libéralisé, 
à l’exception de la branche 
responsabilité automobile  et pour la 
branche Transport Public de Voyageurs 
(TPV) liée à la situation de la CAT (voir 
ci-après).  
 
♦ Réexaminer le rôle du Fonds de 

solidarité en vue de sa restructuration 
et de la redéfinition de son rôle dans 
le secteur des assurances. Ce fond 
créée pour le règlement des 
engagements des 5 sociétés 
d’assurances liquidées en 1995  

Situation en  juin 2002 :  
♦ Engager une réflexion avec le 

Ministère de la Justice, les sociétés 
d'assurance et les auxiliaires de 
l'assurance (avocats, médecins, 
experts, etc..) en vue de réduire les 
délais de règlement des sinistres par 
les compagnies d'assurance. 
Situation à juin 2002 : Réflexion non 
encore engagée. 
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OBJECTIFS ACTIONS A REALISER DANS LE CADRE DU PROGRAMME FINANCE PAR 
LE PRET DE  LA BANQUE AFRICAINE DE  DEVELOPPEMENT 

STRATEGIE DE MOYEN TERME 
(Lettre de Politique de Développement) 

 
 

 
 ♦  

II. REFORME DES REGIMES DE RETRAITE   

 
Réviser les paramètres et le cadre institutionnel 
des régimes de retraite existants, afin de les 
rendre plus viables 
 
Développer les régimes complémentaires par 
capitalisation 
 
Créer les conditions nécessaires aux fonds de 
retraite pour devenir des agents actifs dans 
l’accumulation de l’épargne et l’investissement 
institutionnel 
 
 

Créer les conditions propices à un programme de réforme à moyen terme : 

 
♦ Créer un Comité de Suivi de l’évaluation des régimes de retraite et 

préparer ses termes de référence, approuvés par la Banque(1ère tranche).  
Le Ministre des Finances soumettra avant  présentation au Conseil un document 
attestant la création du Comité et présentant ses termes de référence. 

♦ Préparer les termes de référence des études actuarielles et des audits 
financiers des régimes de retraite au Maroc (1ère tanche)  Elaborés par la 
Direction des Assurances et de la Prévoyance Sociale (DAPS) du Ministère des 
Finances, les TR des études, jugés satisfaisants par la Banque et approuvés par le 
Comité de Suivi, seront transmis à la Banque avant présentation au Conseil.  

♦ Lancer les études actuarielles de tous les régimes de retraite, et les audits 
financiers des quatre caisses de retraite : CNSS, CMR, CIMR, RCAR (1ère 
tranche). Pour la plupart des études actuarielles de base, les marchés conclus 
avec les bureaux d’études seront soumis à la Banque avant présentation au 
Conseil.  Dans le cas des études actuarielles complémentaires, ainsi que des 
audits financiers des quatre caisses précitées, le Ministère des Finances fournira 
preuve du lancement des appels d'offre. 

 
♦ Autoriser la gestion indépendante des réserves de la CMR. (1ère tranche) 

Décision formalisée par Arrêté du Ministre des Finances, 5 août 1997. 
 

♦ Elaborer et compléter le rapport de synthèse des études actuarielles des 
régimes de retraite (2ème tranche 

 

♦ Elaborer et compléter les rapports d’audit des quatre principaux régimes 
(CNSS, CIMR, CMR, RCAR) (2ème tranche) 

 
 
 
 
♦ Préparer, sous la responsabilité du 

Ministère des Finances, un 
programme de réforme et un plan 
d’action basés sur les résultats des 
études actuarielles et des audits 
financiers.   

Situation en juin 2002 : Non réalisé. Un 
rapport présentant différents axes de 
réformes est en cours d’examen par le 
Gouvernement. 
 
♦ Préparer et lancer une campagne de 

promotion afin de sensibiliser la 
population marocaine aux problèmes 
d’efficacité et de viabilité des caisses 
de retraite existantes. 

Situation en juin 2002 : Une journée de 
sensibilisation sur l’expérience 
internationale en matière de réformes 
des retraites a été effectuée à l’attention 
des caisses de retraites et des 
administrations concernées en février 
2001, constituant ainsi  une première 
étape pour un débat plus large, 
touchant toutes les  parties prenantes.   
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STRATEGIE DE MOYEN TERME 
(Lettre de Politique de Développement) 

La finalisation des études actuarielles, des audits financiers, et le rapport détaillé 
comprenant une estimation de l'implication financière des divers scénarios de 
réforme, devait aboutir à des propositions de réforme pragmatiques et réalisables. 
Situation en juin  2002 : Les études actuarielles des 4 régimes de base et de 6 
régimes internes aux entreprises publiques ont été réalisées. Elles ont fait l’objet 
d’un rapport de synthèse qui pose un diagnostic de la situation des 
régimes.Toutefois, malgré des termes de référence harmonisés, ces études, 
effectuées par des bureaux d’études différents, sont hétérogènes, ne pouvant être 
consolidées pour  permettre  de proposer un scénario de réformes cohérentes. Le 
mandat du comité de suivi a été prolongé pour proposer  un scénario de réformes 
pour la CNSS et la CMR. A plus long terme, la Direction des assurances est 
entrain de se doter d’un outil spécifique permettant de simuler des scénarios 
globaux  de réformes 

 

♦ Elaborer un cadre approprié 
permettant le développement de 
régimes complémentaires par 
capitalisation, dont les paramètres 
seront identifiés sur la base des 
conclusions des études. 

Situation en juin  2002 : Suite au 
séminaire de février 2001,une étude a 
été réalisée pour présenter différents 
scénarios de réformes des régimes de 
retraite. Cette étude est en cours 
d’examen au niveau du Gouvernement  

III. RECADRAGE DU ROLE DE LA 
CAISSE  DE GESTION ET DE 
DEPOTS ( CDG)  

  

 
Libéraliser l’épargne à long terme pour le 
placement dans des instruments de marché à 
des taux de marché 
 

Promouvoir le rôle de la CDG en tant que gestionnaire actif de fonds : 
♦ Créer avec les fonds de la CNSS déposés à la CDG un OPCVM, à gérer conjointement par 

la CNSS et la CDG (1ère tranche).  Agrément du Ministre des Finances, et statut et 
organigramme de l'OPCVM transmis. 

♦ Transfert à l’OPCVM de la CNSS de 10 pour cent de l'encours des dépôts CNSS (2ème 
tranche) ainsi que les nouveaux apports en dépôts. Pour les encours, un montant de 200 million 
de DH sera mis d'ici fin 1997, le reste progressivement jusqu'à fin 98.  

Situation en juin  2002 : 
 Action formalisée par décision de la Direction Générale de la CDG. La rémunération sur cet 
OPCVM sera le rendement réalisé, net des commissions de gestion. 
♦ Elaboration d'une notice d'information sur la nature et les caractéristiques de l'OPCVM 

de la CNSS (1ère tranche). 
 Situation en juin  2002 : Action formalisée par l'obtention de la notice d'information. 
 
♦ Créer avec les fonds de la CEN déposés à la CDG un OPCVM, à gérer conjointement par 

la CEN et la CDG(1ère tranche). Agrément du Ministre des Finances, statut et organigramme 
de l'OPCVM transmis.  

 
♦ Transfert à l’OPCVM de la CEN de 10 pour cent de l'encours des dépôts de la CEN 

♦ Préparer la CDG à devenir un 
gestionnaire compétitifs de fonds de 
retraite. 

♦ Dès que les structures internes de la CEN 
et les capacités de gestion de la CDG 
auront été suffisamment développées, 
une partie des fonds de la CEN pourrait 
être confiée, dans des conditions arrêtées 
de commun accord, à des gestionnaires 
en dehors de la CDG. 
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auprès de la CDG (2ème tranche).  Pour les encours, un montant de 50 million de DH sera mis 
d'ici fin 1997, le reste progressivement jusqu'à fin 1998. 

 Situation en juin  2002 : Action formalisée par décision de la Direction Générale de la CDG. La 
rémunération sur cet OPCVM sera le rendement réalisé, net des commissions de gestion 
 
♦ Elaboration d'une notice d'information sur la nature et les caractéristiques de l'OPCVM 

de la CEN (1ère tranche) 
. Situation en juin  2002 : Action formalisée par l'obtention de la notice d'information. 
♦ Eliminer le taux de rémunération fixe administré sur les autres fonds de la CNSS et de la 

CEN déposés à la CDG.(1ère tranche)  Pour ces dépôts, le taux de rémunération fixe 
administré sera remplacé par un taux de rendement indexé sur les bons du Trésor.  

 Par  arrêté no. 3175 du 13 octobre 1997 du Ministre des Finances, du Commerce, de l’Industrie et 
de l’Artisanat, avec effet rétroactif à janvier 1997,  le taux d’intérêt à servir par la CDG à la CNSS 
pour ses dépôts est égal à la moyenne constatée lors de 6 mois précédents, des taux d’intérêt servis 
sur les bons du Trésor émis par voie d’adjudication, diminuée de 1,25 point.  
L’arrêté no. 3189 du 21 novembre 1997 du Ministre en charge des Finances établit les mêmes 
dispositions pour les dépôts servis par la CDG à la CEN avec effet à compter du 1er janvier 1998. 
♦ Mise en vente des actifs de la CDG dans le secteur hôtelier(1ère tranche).  Action formalisée 

par la communication de documents relatifs aux négociations entre la CDG et un investisseur 
sur la mise en vente d’actifs. 

Situation en juin  2002 :  
La CDG a mis en place une stratégie de désengagement du secteur touristique qui privilégie  le 
retrait de la gestion directe des hôtels. Ainsi, des contrats de gestion  ont été conclus avec de 
grandes chaînes internationales (Méridien et Accor). Un hôtel (les Dune d’Or à Agadir) et deux 
complexes balnéaires (Al Hoceima dans la province de Tétouan  et Hôtel Parador de 
Chefchaouen) ont été vendus.   
 

IV. MARCHES FINANCIERS   

 
Instituer le cadre légal et réglementaire de la 
gestion pour compte de tiers. 
 
Fournir de nouvelles opportunités 
d’investissement aux investisseurs 
institutionnels 
 

Améliorer la structure légale et réglementaire : 
♦ Créer un Comité de travail responsable de la préparation du cadre légal et réglementaire 

dans les domaines détaillés ci-dessous. (1ère tranche)   Le Ministre des Finances signera les 
termes de référence du Comité qui commencera les travaux avant la présentation au Conseil.  Le 
Comité de travail sera chargé de :  
− préparer un projet de législation/réglementations pour la gestion de portefeuille pour compte 

de tiers et la garde de valeurs conservées au nom d’autrui (y compris l'agrément des sociétés 
de gestion de portefeuille); 

− préparer un projet de législation/réglementations pour la création d’OPCVM monétaires, en 
mettant l’accent sur les règles d’investissement des OPCVM sur le marché des Titres de 
Créances Négociables (TCN). 

♦ Adoption par le Conseil du 
Gouvernement de :  

− la législation sur la gestion de 
portefeuille pour compte de tiers. 

− la législation/réglementations sur 
l’agrément des sociétés de gestion de 
portefeuille et conseillers en 
investissement. 

-   la législation relative aux OPCVM 
monétaires. 
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Action formalisée par la transmission des Termes de Références du Comité et le compte rendu 
de la 1ère réunion en date du 24 décembre 1997. 

 
♦ Présenter au Conseil de Gouvernement la législation sur la titrisation/marché 

hypothécaire (1ère tranche).  Action formalisée par une lettre adressée à la Banque par le 
Secrétariat Général du Gouvernement. 

Situation en juin  2002 : 
Loi adoptée par le Parlement et en juin 1998 et promulguée le 25 août 1999. 
 
♦ Présenter le projet d’amendement de la loi sur les OPCVM permettant la création 

OPCVM monétaires et précisant notamment les règles d’investissement des OPCVM sur 
les marchés de Titres de créances négociables (2ème tranche) Action formalisée par la 
transmission à la Banque du projet de loi modifiant et complétant la loi 1-93-213 sur les 
OPCVM, transmise au Secrétariat Général du Gouvernement le 14 janvier 1999. 

 
Situation en juin 2002 : 
La législation sur les OPCVM monétaires  
et précisant les règles d’investissement des 
OPCVM sur le marché des titres de 
créances négociables  est toujours au 
niveau du Secrétariat général du 
Gouvernement 
Le projet de loi sur la gestion de 
portefeuille pour compte de tiers n’a pas 
encore fait l’objet de consultations avec les 
professionnels. 
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a. Rapport de fin d'exécution du Programme de Développement de l'Epargne 

institutionnelle, élaboré par les autorités marocaines, mars 2002 
 
b. Maroc – Programme de développement de l’Epargne institutionnelle- 

Rapport d’évaluation, BAD, Réf : ADB/BD/WP/97/123, 4 Novembre 
1997 

 
c. Rapport de synthèse des études actuarielles des régimes de retraite au 

Maroc, comité de suivi des études actuarielles, 26 juin 2000 
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