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Prisme de la presse: L’évolution de la finance participative au Maroc (1/2)
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2007

Produits bancaires alternatifs

Le bal sera ouvert en octobre

Lematin – 14/09/2007

« Ijara, Moucharaka, Mourabaha, 

ces trois premiers produits seront 

commercialisés, espérons-le 

cette fois, au mois d'octobre, via 

le réseau ou les filiales de toutes 

les banques qui en ont exprimé le 

désir. »

2009

Le financement islamique 

toujours trop cher

L’économiste– 09/09/2009

« […] Très peu de Marocains ont 

adhéré à cette nouvelle offre au 

coût sensiblement supérieur à 

celui des produits classiques. À 

ce propos, BAM n’a pas cessé 

d’afficher son intention d’ajuster 

la fiscalité et partant d’uniformiser 

le coût des produits. »

2008

Lavieeco– 22/02/2008

« [...] Les clients sont

intéressés mais le coût est très 

élevé par rapport au financement 

classique. »

Produits islamiques, un flop?

2011

Finance islamique: Le Maroc a 

une place à prendre

L’économiste– 19/10/2011

« […] Abdellatif Jouahri, 

gouverneur de BAM, a déjà 

manifesté son intérêt pour la 

création de banques islamiques. 

Pour lui, «l n’y a pas de dogme 

particulier par rapport à ces 

créations. Elles sont envisagées 

dans le cadre de la nouvelle 

plateforme financière de 

Casablanca».

Lavieeco– 08/02/2010

Dar Assafaa La première 

banque alternative au Maroc

« […] La première banque 

alternative marocaine est 

née…C'est un établissement de 

crédit qui offre des solutions 

alternatives de financement. »

2010

Produits bancaires alternatifs: 

la marge payée sur Mourabaha 

devient déductible des impôts

« […] Le taux est fixé à 10% au 

lieu de 20%. Ce qui rendra ce 

produit au moins aussi compétitif 

pour le client que les autres 

crédits classiques»

Les Echos– 07/07/2010
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Le Maroc, un marché idéal 

pour le développement de 

produits alternatifs

L’Opinion – 29/07/2012

« […] M. le Ministre a précisé que 

la loi bancaire, dont la révision a 

commencé depuis le début de 

l'année en cours, comprendra une 

partie réservée à la réglementation 

des activités des banques 

participatives. »

2012-13

Banques participatives: 

le projet de Loi adopté par 

les Représentants 

L’économiste– 26/06/2014

« […] La chambre des 

représentants a adopté à la 

majorité des voix, mercredi lors 

d'une séance plénière, le Projet 

de loi n 103.12 relative aux 

établissements de crédit et 

organismes assimilés. »

2014

Banques participatives: 

A bord du Charia board 

Finance News – 05/03/2015

« […] Le Comité de la Charia 

pour la finance participative vient 

d'être institué par Dahir et sa 

mission se cantonne 

essentiellement à émettre des 

avis de conformité. »

2015

Finance participative : BAM 

verrouille la conformité des 

futurs établissements à la 

Charia

Lavieeco– 15/09/2016

« […] Une nouvelle circulaire […] 

veillera à ce que les avis du 

Conseil supérieur des oulémas 

soient strictement respectés dans 

la stratégie, l’élaboration des 

produits, la publicité […] ».

Banques islamiques: 

Pas avant 2017 !

« […] Au total, Bank Al-Maghrib a 

reçu 10 demandes d’agréments 

pour les banques participatives. »

Aujourd’hui– 01/07/2016

2016

Banque participative: 

8 agréments accordés

L’économiste– 02/01/2017

« […] Le Comité des 

établissements de crédit a accordé 

8 agréments pour l'exercice de 

banque participative sur les onze 

demandes qui lui ont été 

adressées. »

Banques participatives: La 

bataille de l'image

L’économiste– 08/06/2017

Banques participatives: Les 

premières offres

L’économiste– 26/07/2017

2017
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Considérations méthodologiques

Méthodologie

Enquête téléphonique

Echantillonnage

1003 Individus aléatoires

Marge d’erreur: 3,1%

Age: 18 ans et plus

Date du terrain

Début du terrain: 9 Octobre 2017

Fin du terrain: 24 Octobre 2017

Durée moyenne du questionnaire

10 minutes

Couverture géographique

Nationale: 12 régions

Milieux: Urbain et Rural

7



Présentation des principaux résultats

3



Principaux résultats de l’étude

Quelle est la relation des 

Marocains avec la 

finance classique?

Quelle place occupe la 

finance participative dans 

l’esprit des Marocains?

Quel mix marketing pour 

conquérir la cible?
Comment les Marocains se 

projettent vis-à-vis de la 

finance participative?

9



Principaux résultats de l’étude

Quelle est la relation des 

Marocains avec la 

finance classique?

Quelle place occupe la 

finance participative dans 

l’esprit des Marocains?

Quel mix marketing pour 

conquérir la cible?
Comment les Marocains se 

projettent vis-à-vis de la 

finance participative?
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37%

Q: Avez-vous un compte bancaire?

n=1003 Marocains âgés de 18 ans et plus 11

des Marocains 

sont bancarisés

27% 54%

Bancarisation 

par sexe

Urbain 45% Rural 24%

Bancarisation par 

milieu de résidence



Bancarisation:

12

De la pénétration aux multicomptes

37%

63%

Bancarisé

24.2 Millions 
de comptes 

bancaires 

jusqu’à Juin 

2017

12,6 Millions 
de marocains 

bancarisés

En moyenne, chaque 

Marocain bancarisé dispose 

de 1,1 banque et de 

1,7 compte bancaire

n=1003 Marocains âgés de 18 ans et plus



*Cet indice représente la similarité de chaque modalité (exemple: 

homme, femme…) avec son poids dans la population totale

Les marocains les plus bancarisés sont issus des classes supérieures, 

des hommes, âgés de 45 ans et plus, résidents du milieu urbain

Indice de similarité avec la structure de population totale*

126   

74   

Genre

186   

156   

85   

77   

Classe 

supérieure

Classe 

moyenne 

supérieure

Classe 

moyenne 

inférieure

Classe 

inférieure

Catégorie 

socio-professionnelle

123   

65   

Milieu de 

résidence

Identique 

(80-120)
<80 : Sous-représentation >121: Surreprésentation

13

72   

98   

136   

Segments 

d’âges

18-24 

ans

25-45 

ans

Plus 45 

ans

110   

129   

100   

Top 3 régions 

bancarisées

Grand-Casablanca

Settat

Rabat-Salé

Kénitra

Marrakech-Safi

n=1003 Marocains âgés de 18 ans et plus



des Marocains souscrivent 

au moins à un seul type d’assurance

Q: Souscrivez-vous à une assurance 

actuellement?

14

12% 27%

Souscription 

par sexe
Souscription par 

milieu de résidence

Urbain 25% Rural 11%

19%

n=1003 Marocains âgés de 18 ans et plus



Les marocains les plus assurés sont issus des classes supérieures, des 

hommes, âgés de 45 ans et plus, résidents du milieu urbain

Indice de similarité avec la structure de population totale*

140   

60   

171   

206   

70   

73   

128   

58   

105   

114   

123   
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*Cet indice représente la similarité de chaque modalité (exemple: 

homme, femme…) avec son poids dans la population totale

Identique 

(80-120)

<80 : Sous-représentation >121: Surreprésentation

72   

98   

136   

Genre

Catégorie 

socio-professionnelle

Milieu de 

résidence
Segments 

d’âges

Top 3 régions 

assuréesClasse 

supérieure

Classe 

moyenne 

supérieure

Classe 

moyenne 

inférieure

Classe 

inférieure

18-24 

ans

25-45 

ans

Plus 45 

ans

Grand-Casablanca

Settat

Rabat-Salé

Kénitra

Marrakech-Safi

n=1003 Marocains âgés de 18 ans et plus



Principaux résultats de l’étude

Quelle place occupe la 

finance participative dans 

l’esprit des Marocains?
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Finance participative: Un niveau de notoriété assez faible

des Marocains 

ont déjà lu, vu ou 

entendu parler 

de la finance 

islamique

des Marocains 

ont déjà lu, vu ou 

entendu parler 

de la finance 

participative

Q: Avez-vous lu, vu ou entendu parler de 

la finance participative?

17

7%

21%

Q: Avez-vous lu, vu ou entendu parler de 

la finance islamique?

n=1003 Marocains âgés de 18 ans et plus



Ce que signifie la finance participative pour eux

18

Q: Que signifie participative pour vous?

n=70 Marocains âgés de 18 ans et plus et qui ont lu, vu ou 

entendu parler de la finance participative



Présentation du concept de la finance participative

Puis-je vous demander votre attention Madame/Monsieur. Je vais vous présenter

la finance participative.

La finance participative est une forme de finance qui s'appuie sur des règles

morales et éthiques strictes. Elle est fondée sur l'interdiction de l'intérêt (Riba), de

la spéculation (maysir) et le partage de bénéfices et de pertes, et ce en

investissant dans des domaines licites d'un point de vue moral et éthique.

19

.غادي نشرح لك شنو هو التمويل التشاركي. سيدي، بغيتك تركز معايا شوية/ أ الال عفاك «

كيتعاملش هاد النوع ديال التمويل م. أخالقيةالتمويل التشاركي هو نوع من التمويل اللي كيعتمد على مراجع 
جاالت حتى هي  بالريبة، مفيهش الميسر أو المراهنة، كايتقسم فيه الربح و الخسارة و اإلستثمارات كاتكون في م

». أخالقية

« »

n=933 Marocains âgés de 18 ans et plus et qui n’ont pas lu, vu ou 

entendu parler de la finance participative



Quel Intérêt pour la finance participative?

34%
des Marocains considéreraient 

certainement souscrire aux produits et 

services de la finance participative

Q: Sur la base de ce concept, dans quelle mesure seriez-vous prêts à 

souscrire aux produits et services de la finance participative?

20n=1003 Marocains âgés de 18 ans et plus



Les principaux profils de clients

25%

La finance participative est 

attendue depuis longtemps 

puisqu’en adéquation avec 

nos valeurs

28%

Est une bonne chose, en 

ligne avec nos valeurs, mais 

il ne faut pas y aller les yeux 

fermés

39%

Je ne suis pas sûr, je 

pourrais y souscrire mais il 

faut vraiment me convaincre

8%

La finance participative 

n'est que du marketing 

qui exploite la religion

21n=1003 Marocains âgés de 18 ans et plus



Principaux résultats de l’étude

Quelle place occupe la 

finance participative dans 

l’esprit des Marocains?

22

Comment les Marocains se 

projettent vis-à-vis de la 

finance participative?



1. La bancarisation au Maroc dépend 

plus des conditions économiques et 

sociales des clients que de leurs 

convictions

23

Bancarisés

Multi-banques

Changeront pour la 
banque participative

Non Bancarisés

Q: Comment décririez-vous la façon avec laquelle vous allez 

souscrire aux produits et services de la finance participative?

37% 

63%

14% 

11% 

25%

12%

6%

57%

Iront pour la 
banque 
participative

N’iront pas pour 
la banque 
participative

Iront pour la 
banque 
participative

N’iront pas pour 
la banque 
participative

n=1003 Marocains âgés de 18 ans et plus

2. L’impact de la banque participative 

peut être qualifié d’un double 10 (taux 

de bancarisation / Taux de 

cannibalisation – 10/10)



Principaux résultats de l’étude

Quelle place occupe la 

finance participative dans 

l’esprit des Marocains?
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Comment les Marocains se 

projettent vis-à-vis de la 

finance participative?

Quel mix marketing pour 

conquérir la cible?



Le crédit immobilier reste le premier produit bancaire d’intérêt 

Q: Quels sont les produits et/ou services qui vous intéressent le plus 

chez la banque participative?

Crédit Immobilier Crédit Personnel Investissements Compte courant Compte sur carnet Takaful

25

29% 25% 22% 20% 17% 3%

n=313 Marocains âgés de 18 ans et plus qui  

souscriraient à la banque participative



Une notoriété en cours de construction

Q: Avez-vous déjà vu ou entendu une publicité sur une banque participative au Maroc?

14%

26

des marocains ont déjà entendu ou vu une 

publicité sur une banque participative au Maroc

n=1003 Marocains âgés de 18 ans et plus



Des exigences importantes en termes de prix

Q: Selon vous, et par rapport aux prix des produits de la finance classique, les produits et 

services de la finance participative seront?

52%

27

des prospects intéressés s’attendent à des 

produits moins chers que ceux de la finance 

classique

n=313 Marocains âgés de 18 ans et plus qui  

souscriraient à la banque participative



Q: Selon vous, quels sont les moyens de communication via lesquels vous aimeriez être 

informés sur la banque participative, ses activités et ses produits et services?

Après la télévision, l’internet et le contact direct sont incontournables pour 

communiquer sur les produits et services de la finance participative

47% 34% 29%

26%

8%

28n=313 Marocains âgés de 18 ans et plus qui  

souscriraient à la banque participative

35 ans et 

moins

Plus de 35 

ans

18%

8%

35 ans et 

moins

Plus de 35 

ans

5%

3%



Q: Pour que la banque participative communique sur ses produits et services, quelle est 

la/les langue(s) de communication qui vous conviendrai(en)t?

des prospects préféreraient le 

dialecte Marocain comme langue 

de communication

29

65% 

n=313 Marocains âgés de 18 ans et plus qui  

souscriraient à la banque participative



Le Maroc a choisi un lancement 

de la finance participative loin de 

toute démarche dogmatique. Ce 

choix sage, est clairement relayé 

par nos concitoyens

Conclusion générale

30

Dans un marché où le taux de

bancarisation est beaucoup

plus tributaire des conditions

économiques et sociales des

clients que de leurs convictions,

la finance participative constitue

un réel vecteur d’animation de

notre place financière sans pour

autant en bousculer les

équilibres établis

Avec un potentiel de 6% de

pénétration incrémentale et une

cannibalisation autour de 10%

tout reste ouvert. 2/3 des

marocains sont ouverts à la

finance participative tout en

restant exigeants.

Loin d’attiser les passions, ce

nouveau secteur est plus

demandeur d’une démarche

professionnelle solide de

recrutement du client par la

compréhension de ses

besoins et la présentation

d’une offre et d’une

communication qui s’y

adaptent.

Marqueteurs à vos marques!



Session d’échanges
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Kantar TNS est présente dans plus de 90 pays

32

Kantar TNS est un des leaders mondiaux des études de

marché et n°1 mondial des études d’opinion. Nos experts

sont présents dans plus de 90 pays. En plus des domaines

d’intervention propre à l’entreprise classique, Kantar aide les

organismes publics, des ONG, des universités et des

grandes entreprises sur leurs enjeux de politiques

publiques, de qualité de service et de communication

publics.

Nos domaines d’expertise, notre organisation internationale

permettent à nos clients de prendre de meilleurs décisions,

grâce à la qualité des données, des analyses et des

recommandations que nous leur délivrons.


