
FinanCement Des ménages  par les soCiétés De FinanCement 
en 2017 / 2016  

1 les FinanCements globaux De l’année avoisinent les 23,5 
milliarDs De Dirhams (+1,3 milliarD ou +5,6%)  

ç 15,5 milliarDs pour les CréDits à la Consommation  
(+6%)

ç près De 8 milliarDs pour les CréDits immobiliers (+5%)

grâce au crédit automobile, les ménages ont acquis près de 86 000 véhicules
neufs (+7%) d’une valeur totale de plus de 13 milliards de dirhams (+6%). 

plus d’un véhicule neuf sur 2 a été financé par crédit à la consommation.

1 l’enCours Des  CréDits aCCorDés aux ménages à Fin 2017
ressort à  près De 100 milliarDs De Dirhams (+5%)

ç 49  milliarDs pour les CréDits à la Consommation (+7%) 
ç 50  milliarDs pour les CréDits immobiliers (+3,4%).

Financements Dossiers

Financement des ménages par les sociétés de financement en 2017 / 2016  

Crédit a la Consommation

FinanCements annuels

montant

+ 894 millions

+ 6,1%

évolutions

Dossiers

+ 6 132 unités

+ 1,8%

évolution des financements en 2017 / 2016  
Montants en millions de dirhams / Nombre de dossiers en centaines d’unités

14 546 15 440

3 333 3 394

Financements Dossiers

2016 2017

_________



prêts aFFeCtés

+ 770 millions

+ 8,3%

évolutions

prêts non aFFeCtés

+ 125 millions

+ 2,4%

ZooM sur le financeMent autoMobile 

total véhiCules

+ 722 millions

+ 8,1%

évolutions

CréDit Classique

+ 562 millions

+ 12,5%

loa

+ 160 millions

+ 3,6%

8 877

14 546

9 599

15 440

7 986

3 333

8 573

3 394

Répartition et évolution des financements par type de crédit 
Montants en millions de dirhams / Nombre de dossiers en centaines d’unités

Crédits à la consommation : répartition et évolution des financements entre 
prêts affectés et prêts non affectés
Montants en millions de dirhams / Nombre de dossiers en centaines d’unités

9 324

5 222

4 493 3 929 5 055 4 324

4 384
4 058

4 544
4 250

1 418
1 915

1 561
1 833

1 561

5 347

2016

Montants Dossiers

2017

prêts affectés prêts non affectés

Montants Dossiers

2016

Montants Dossiers

2017

Crédit classique loa

Montants Dossiers
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selon l’aiVaM, le marché automobile a progressé de 3,36% par rapport à

2016, avec un volume de ventes de voitures neuves  de 168 593 unités.

Par segment, les ventes de voitures particulières totalisent 155 213 unités

(+1,9%) et celles des véhicules utilitaires légers 13 380 unités (+24,1%).

la part sociétés de crédit à la consommation dans le financement 

automobile, mesurée par le nombre de dossiers financés rapporté aux

ventes automobiles a atteint 50,9% en 2017 au lieu de 49,0% un an plus

tôt.

la valeur des véhicules financés par les sociétés de crédit à la consomma-

tion  (crédit classique et prix Ht des véhicules loa) a atteint 13,1 milliards

de dirhams en 2017 au lieu de 12,4 milliards,  en progression de 6,1% ou

759 millions. 

Unités 2017 2016
variation 17/16

abs %

marché automobile  (= a) 168 593 163 110 5 483 3,4

Dossiers automobiles 
financés en crédit à la
consommation (= b)

85 733 79 864 5 869 7,4

crédit classique 43 238 39 286 3 952 10,1

loa 42 495 40 578 1 917 4,7

part du financement par
des sociétés de crédit à la
consommation (= b / a) %

51 49 +2 points

Millions de dirhams 2017 2016
variation 17/16

abs %

crédit classique 5 055 4 493 562 12,

loa 8 086 7 888 197 2,5

Valeur totale des véhicules

financés
13 141 12 381 759 6,1

Valeur des véhicules financés (fin décembre)

Financements automobiles (fin décembre)

Part des sociétés de crédit dans le financement automobile aux particuliers  
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l'encours des crédits à la consommation accordés aux ménages à fin 

décembre 2017, ressort à 48,7 milliards de dirhams, en hausse de 3,2 

milliards ou 7,0% par rapport à fin décembre 2016.  le nombre de dossiers

correspondant ressort à 971 492, en recul de 3 972 unités ou 0,4% par rap-

port à fin décembre 2016.

enCours Des CréDits à la Consommation 
aCCorDés à Fin DéCembre

Répartition et évolution de l’encours à fin décembre par type de crédit 
Montants en millions de dirhams 

véhiCules

+ 3 528 millions

+ 15,5%

total

+ 3 195 millions

+ 7,0%

évolutions

enCours Des

CréDits aCCorDés

+ 1 631 millions

+ 3,4%

FinanCements annuels

+ 350 millions

+ 4,6%

évolutions

prêts personnels

-384 millions

-1,7%

45 502
48 692

26 927

22 231 21 847

2016

2016 2017 2016 2017

150

395

158

2017

eq. dom et autres revolving

véhicules

Financements de l’année encours à fin décembre

prêts personnels

22 769

352
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Crédit immobilier aux ménages (Crédit aCquéreurs)
Montants en millions de dirhams 

_________

7 528 7 878
48 321 49 952


