
Avec une hausse de 7,5% des financements octroyés aux PME en 2015, le 

crédit-bail confirme sa capacité à accompagner l’investissement au Maroc. 

Quelque 14 milliards de dirhams de financements nouveaux ("mises en force") ont permis la 

concrétisation de 14 000 projets nouveaux ou d’extension couvrant tous types de besoins à usage
professionnel, qu’il s’agisse de biens mobiliers ou immobiliers.  Ce montant se répartit à hauteur de :

10,3 milliards pour le crédit-bail mobilier, en hausse de 5,8% ou 564 millions;

3,6 milliards pour le crédit-bail immobilier, en hausse de 12,6% ou 400 millions.

En matière de biens d’équipement mobiliers, les financements  ont progressé  à deux chiffres pour les

matériels destinés aux "bâtiment et travaux publics" (+24,7%) et les "véhicules utilitaires" (+20%). De

même, l’enveloppe drainée par les véhicules de tourisme s’est accrue de 5,9%. 

Par secteur, les "industries alimentaires" (+47,8%), la "construction" (+23,3%), "l’hôtellerie et la 

restauration" (+24,9%) et les "industries du textile, de l’habillement et du cuir" (+19,3%) marquent les

progressions les plus significatives. 

En matière de biens d’équipement immobiliers, les financements ont doublé pour les "magasins"

et ont également progressé à deux chiffres pour les "hôtels et bâtiments de loisirs" (+87%) et les 

"immeubles industriels" (+30%).
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PRoGRESSIonS dES FInanCEMEntS En

2015 / 2014 :

totaL

+ 7,5%

CRédIt-BaIL MoBILIER (CBM)
+ 5,8%

CRédIt-BaIL IMMoBILIER (CBI)
+12,6%

LE CRédIt-BaIL ConFIRME Sa CaPaCIté à aCCoMPaGnER 
L’InVEStISSEMEnt dES PME En 2015

Financements en crédit-bail en faveur des PME 

Répartition des financements en CBM 
(matériel d’équipement) en 2015

Répartition des financements en CBI 
(types de biens) en 2015
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aPERçu SuR L’éVoLutIon dES FInanCEMEntS En CRédIt-BaIL au MaRoC dEPuIS 1965

Le crédit-bail a été introduit au Maroc en 1965. La production cumulée depuis cette date s’élève à plus

de 194 milliards de dirhams, répartis à raison de 163 milliards pour le crédit-bail mobilier et 32 milliards

pour le crédit-bail immobilier (lancé en 1992).

Le graphique ci-après présente l’évolution des financements en leasing depuis 1965 .
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1965 : Introduction du leasing à l'initiative notamment de la Banque de Paris et des Pays-Bas.

1992 : Réalisation de la première opération de leasing immobilier.

1993 : Intégration du leasing dans la loi bancaire, qui le définit pour la première fois.

1996 : Intégration du leasing dans le code de commerce, qui reprend la définition de la loi bancaire.

2006 : Nouvelle définition du leasing, à travers l'extension du champ d'application du leasing.

2014 : Nouvelle loi bancaire (la définition du leasing reste inchangée par rapport à la loi de 2006).

Parallèlement à ces dates-clés, la fiscalité, qui a fait le lit du leasing a été régulièrement 

réaménagée. En matière de TVA applicable aux opérations de leasing, 2007 est porteuse d'aménage-

ments nouveaux.

LE CRédIt-BaIL au MaRoC En QuELQuES datES-CLéS

La première société de leasing est créée, au Maroc, en 1965. Après un démarrage timide, le leasing

connaît un essor remarquable, suscitant l'intérêt de nouveaux opérateurs.

2 filiales bancaires font leur entrée sur le marché dans les années 70, puis 3 filiales bancaires et 1 société

indépendante dans les années 80.

En 1993, date de l'intégration du leasing dans la loi bancaire, le secteur compte 7 sociétés spécialisées.

2 filiales bancaires voient ensuite le jour dans les années 90.

Le nombre de sociétés tombe à 6 en 2010 par suite de deux fusions absorptions et d'une cessation.

LES SoCIétéS dE CRédIt-BaIL au MaRoC

En vertu de la loi bancaire, les sociétés de leasing sont tenues d'adhérer à l'Association Professionnelle

des Sociétés de Financement - APSF, elle-même instituée par cette loi. L'APSF regroupe toutes les 

sociétés de financement, qui sont considérées comme des établissements de crédit au même titre que

les banques.

L’APSF a édité de nombreux supports intéressant  les métiers qu’elle coiffe. Pour le leasing, il s’agit du

"Guide du crédit-bail", des "Actes des premières assises nationales du crédit-bail", de la 

"Monographie du crédit-bail" et du "Manuel des pratiques du crédit-bail au Maroc". Ces supports et

d’autres relatifs aux métiers de financement et aux réalisations de l’APSF (dont "L'APSF, 20 ans de 

progrès au service du financement des ménages et des entreprises"), sont téléchargeables à partir

du site web www.apsf.pro.

à PRoPoS dE L'aPSF
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