Les taux d?intérêt des crédits bancaires ont baissé en 2019
En moyenne, 5,55% pour les crédits aux particuliers et 4,86% pour les crédits aux entreprises au quatrième
trimestre 2019, selon la dernière enquête de Bank Al-Maghrib.

Le taux débiteur global moyen ressort à 4,91%, en baisse de 18 points de base par rapport au quatrième
trimestre 2018, selon cette enquête.
Un effort en matière de taux d'intérêt de la part des banques est constaté sur les derniers mois de 2019, période
qui coïncide avec l'appel royal pour une plus grande implication du secteur bancaire dans le financement de
l'entrepreneuriat et des jeunes.
Par objet économique, seuls les crédits immobiliers (promotion et acquisition) ont enregistré une légère
hausse de 3 points de base, à 5,34% en moyenne.
Les crédits à la consommation aux particuliers ont baissé de 18 pb à 6,66%, les crédits de trésorerie de 15 pb à
4,70%, et les crédits à l'équipement de 29 points de base à 4,61%.
Par catégorie de bénéficiaire, les particuliers ont vu leurs taux débiteurs reculer de 28 pb à 5,55% en moyenne,
les entreprises non financières de 13 pb à 4,77%.
Dans cette dernière catégorie, les entreprises privés ont bénéficié d'une baisse de 8pb à 4,86%, dont 34 pb
pour les TPME (5,68%) et 12 pb pour les grandes entreprises (4,47%). Evolution des taux débiteurs (BAM)
T4-2018 T1-2019 T2-2019 T3-2019 T4-2019
Global 5,09% 5,02% 4,98% 5,09% 4,91%
Par objet économique
Crédits de trésorerie 4,85% 4,76% 4,74% 4,78% 4,70%
Crédits à l'équipement 4,90% 4,57% 5,17% 5,28% 4,61%
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Crédits immobiliers 5,31% 5,13% 4,82% 5,22% 5,34%
Crédits à la consommation 6,84% 6,74% 6,71% 6,72% 6,66%
Par secteur institutionnel
Particuliers 5,83% 5,78% 5,34% 5,69% 5,55%
Entreprises non financières 4,90% 4,78% 4,85% 4,92% 4,77%
Entreprises privées 4,94% 4,93% 4,86% 4,98% 4,86%
TPME 6,02% 6,08% 5,75% 5,87% 5,68%
GE 4,59% 4,56% 4,41% 4,50% 4,47%
>>Lire aussi: Tout savoir sur le programme intégré de financement des entreprises
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