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EDITO
LE MAROC EST UN DES
PAYS AU MONDE OÙ LE
TAUX D’INVESTISSEMENT
EST LE PLUS ÉLEVÉ SANS
QUE CELA SE TRADUISE PAR
DES TAUX DE CROISSANCE
À LA HAUTEUR DE L’EFFORT
CONSENTI.

Sur les marchés financiers, l’«aversion à la perte» désigne un biais décisionnel qui empêche le
détenteur d’un actif financier déprécié de s’en séparer. Incapable de «prendre ses pertes»,
l’investisseur entame alors un processus de rationalisation consistant à se persuader
que le prix de l’actif a toutes ses chances de revenir à son niveau initial jugé plus juste. Si
certains épargnants ayant investi au pic de la bulle du bitcoin peuvent se reconnaître dans
ce comportement, il est une classe d’actif au Maroc où ce phénomène est manifeste :
l’investissement immobilier. L’aversion à la perte, mêlée à l’effet psychologique des coûts
irrécupérables déjà engagés pour l’acquisition des biens, empêche les investisseurs de s’en
séparer pour chercher d’autres opportunités. Ils ont du mal à « tourner la page ».
Ce qui est valable au niveau microéconomique est également valable au niveau
macroéconomique.
Au Maroc, le déficit de la balance des paiements vient rappeler aux décideurs économiques
qu’il est plus que jamais urgent de « tourner la page » de l’économie des rentes de situation et
de prendre de façon plus résolue le virage de l’économie libérale ; une économie où le capital
joue son rôle de moteur en investissant dans des secteurs d’avenir bien que risqués, plutôt
que d’attendre un ultime coup de pouce fiscal de l’état qui ne viendra probablement pas. Car le
constat est fait par l’Etat : avec un taux d’investissement supérieur à 30% du PIB, le Maroc est
un des pays au monde où le taux d’investissement est le plus élevé sans que cela se traduise par
des taux de croissance à la hauteur de l’effort consenti. Des conclusions quant à la réallocation
des ressources doivent être tirées.
Les symptômes de ce défaut de rentabilité sont connus et expliquent les difficultés que
rencontrent des secteurs historiquement vitaux pour l’économie marocaine comme l’immobilier :
• Obstacles bureaucratiques • Manque de transparence et de Confiance • Manque de
Communication et de Coordination. Cependant, la prise de conscience par le gouvernement
de la nécessité de changer de modèle est réelle : les initiatives visant à faire du Maroc une
locomotive pour son espace régional ne manquent pas, et les énergies et ressources sont
désormais focalisées sur les nouveaux métiers mondiaux ayant pour but de faire émerger
l’industrie marocaine et la placer sur l’échiquier mondial. La viabilité dans le temps de ces projets
structurants reste tributaire de l’adhésion de la base aux décisions prises par les gouvernants,
d’où la nécessité des opérations de communication et de pédagogie ainsi que la nécessité
d’inclure toutes les parties prenantes dans les discussions : administrations, investisseurs,
corps de métiers et consommateurs finaux.

NOS CONVICTIONS D’INVESTISSEMENT

Allocation d’actif
L’investissement diversifié permet de
capter une portion de la rentabilité du
marché boursier tout en jouant la prudence.

Marché actions
Une croissance de l’économie marocaine
qui plaiderait en la faveur d’un retour au
dynamisme sur le marché boursier avec une
espérance de rentabilité pouvant osciller
entre 5% et 10% en 2018.
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Marché des taux
L’aisance financière du Trésor et la stabilité
de l’inflation plaident pour un maintien des
taux de rendement obligataires aux niveaux
actuels.

MAI 2018

OPPORTUNITÉ D’INVESTISSEMENT
La reprise de la croissance de l’économie mondiale estimée à 3,9% pour 2018 et une croissance de l’économie marocaine espérée à 3,2%
plaideraient en la faveur d’un retour au dynamisme sur le marché boursier avec une espérance de rentabilité pouvant osciller entre 5% et
10% . Sur le marché des taux, la demande en titres souverains devrait s’affaiblir courant 2018 compte tenu :
• Des niveaux de rendement peu attractifs
• De l’orientation de l’épargne vers des classes d’actifs plus rémunératrices (dette privée et marché actions).
Dans ce contexte, Les OPCVM diversifiés représentent la meilleure alternative de placement. Ils permettent de capter une portion de la
rentabilité du marché boursier tout en jouant la prudence par la prépondérance de l’investissement en produits de taux.
• Produit : Atlas Diversifié
• Rendement annuel moyen espéré : [ 3,5% ; 5% ]
• Horizon de placement conseillé : 3 ans

Performance annuelle du fonds Atlas diversifié Vs OPCVM Obligataires MLT et le DAT 12 mois

2016

2015

2017

Moyenne annuelle

9,09%

4,29%

4,01%
3,80%

3,60%

3,46%
3,12%

2,87%
3,13%

2,33%

3,46%

0,90%

FCP Atlas Diversifié

OPCVM OBLIGATAIRES
MOYEN LONG TERME
(moyenne du marché)

DAT à 12 mois

En moyenne sur les 3 dernières années, l’OPCVM Atlas Diversifié surperforme le DAT 12 mois et les OPCVM Moyen long terme.
La performance moyenne du fonds entre 2015 et 2017 ressort à 4,29%, contre 3,13% pour les OPCVM obligataire moyen long terme
et 3,46% pour le DAT 12 mois.

Le plus !

A travers une souscription via un mandat de gestion, vous pouvez bénéficier d’une garantie de capital.

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au 05 22 23 76 02.
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INTERNATIONAL : DES TENSIONS QUI SE FONT RESSENTIR SUR LES MARCHÉS.
Après une année 2017 exceptionnellement calme et haussière, les marchés internationaux sont
revenus vers un niveau de nervosité normatif durant ce premier trimestre 2018. En effet, les
places boursières ont connu deux décrochages d’une relative importance. Le premier survenu en
début d’année a été causé par les craintes inflationnistes générées par la politique laxiste des
États-Unis. Les différentes mesures de baisse de taux d’imposition ont eu comme impact une
hausse des salaires, ce qui a plongé les marchés dans la panique. Le second est dû à la montée
du protectionnisme et à la guerre commerciale que semblait déclencher le président Trump à
travers ses fameux tweets : l’annonce début mars de l’instauration de barrières douanières
et la taxation des importations d’acier à hauteur de 25% et celles de l’aluminium à hauteur de
10% (60 milliards de dollars d’importations). La Chine n’a pas manqué de riposter en taxant 128
produits américains d’une valeur de trois milliards de dollars.

• UNE GUERRE COMMERCIALE
QUI SE PROFILE
• UNE VOLATILITÉ DE RETOUR
SUR FOND DE TENSIONS AU
MOYEN-ORIENT

Par conséquent, le VIX, indice mesurant la volatilité du marché actions américain a subit un
bond passant de 9,15 à 37,3 durant le mois de Janvier 2018. Un autre élément a caractérisé
ce premier trimestre 2018 : la mauvaise performance du secteur technologique avec à sa tête
Facebook qui a connu des déboires liés à l’affaire « Cambridge analytica » à l’occasion de laquelle
son CEO a dû se présenter devant le congrès pour répondre aux inquiétudes des représentants
du peuple américain.
Au niveau géopolitique, les tensions ont été ravivées sur le front du moyen-orient. La coalition,
composée notamment des Etats-Unis et de la France a décidé de bombarder le territoire
syrien ce qui n’a pas manqué d’agacer la Russie. C’est dans ce contexte que l’annonce du retrait
des États-unis du traité iranien a fait réagir les marchés, dans la crainte que ces tensions ne
s’inscrivent dans la durée et alors que les stocks américains se réduisaient. Ceci faisant, la
spéculation quant à l’envolée des cours des matières premières, et celle du pétrole en particulier,
ont eu raison du cours du WTI qui a franchi la barre des 80 dollars au début du mois de Mai.
Enfin, les crypto-monnaies ont entamé une sérieuse chute durant ce premier trimestre 2018 :
le bitcoin est ainsi passé d’un plus haut à 20 000 $ à un creux à 6 000 $ en moins d’un mois
montrant tout le caractère spéculatif de ce type d’actif.

Evolution du S&P 500 sur les 3 derniers mois de 2018

Indice VIX de volatilité
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Source : Federal Reserve Bank of St. Louis
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IMMOBILIER : FOCUS SUR UN SECTEUR-CLÉ
Quand on parle d’écosystème immobilier au Maroc, il ne faut pas se cantonner au seul secteur
de la promotion, ou encore de la construction des bâtiments et travaux publics qui compte pour
6% du PIB, mais inclure également le secteur bancaire ainsi que certaines catégories du secteur
industriel, à savoir celle de l’acier ou de la peinture qui sont tous liés au dynamisme de l’immobilier.
C’est précisément cet écosystème qui a été le moteur de la croissance des années 2000; son
ralentissement a déteint sur l’économie toute entière. Pour comprendre la dynamique du secteur,
il est nécessaire de revenir sur son évolution lors des deux dernières décennies.
Tout commence au début des années 2000 ; afin de faire face au déficit de logements décents,
l’Etat a mis en place un dispositif fiscal décrit dans l’article 19 de la loi de finance de 2000,
octroyant aux promoteurs immobiliers d’importants avantages fiscaux. Toute entreprise réalisant
un certain nombre d’unités au prix plafond (fixé à 200 000 dhs) se voyait exonérée d’impôts.
La montée en puissance de grands promoteurs immobiliers privés, accompagnant les entreprises
liées capitalistiquement à l’Etat telles que la CGI ou Al Omrane, sera une conséquence directe
de la mise en place de cet article. Des dizaines de conventions seront signées avec l’Etat et de
nombreux projets verront le jour.
Parallèlement à cela, le Maroc n’échappera pas au boom de l’immobilier mondial ; l’urbanisation
croissante et l’attrait de certaines destinations touristiques telles que Marrakech, Agadir ou
encore Tanger, font flamber le prix du mètre carré. Dans ces villes, les prix des biens immobiliers
sont multipliés par 2, 3 voire parfois par 4 et attirent les investisseurs étrangers qu’ils soient
acquéreurs ou promoteurs. Les IDE ( Investissements Directs Etrangers) du secteur immobilier
explosent, ils se sont accrus à un taux annuel moyen de 26,3% au cours de la période 2000-2010,
pour atteindre 36,3 MDH en 2010. Les crédits bancaires au secteur connaissent également une
envolée : l’encours des crédits aux promoteurs passe de 6 milliards de dhs en 2006 à 56 milliards
de dhs en 2008.
Un foncier de plus en plus rare dans les grandes villes comme Casablanca ou Rabat, et une
augmentation des prix des matières premières provoquent une ruée des promoteurs vers le haut
standing qui propose des marges alléchantes de 50%. Ils délaissent ainsi momentanément le
logement social.

• UN SECTEUR MARQUÉ PAR
SES ANNÉES FASTES
• UNE RESTRUCTURATION QUI
DURE DEPUIS PLUS DE 7 ANS

Evolution de l’indice des prix de l’immobilier
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A l’époque, les promoteurs contrôlaient le marché et fixaient les prix, la demande paraissait difficile
à combler et le prix des biens ne cessait de grimper.
C’est la crise des subprimes qui sonnera le glas de l’immobilier touristique haut standing qui, jusqu’à
aujourd’hui, peine à retrouver les niveaux de prix de l’époque. Contrairement à ce qui s’est passé
aux Etats-Unis, en Angleterre ou encore en Espagne, la bulle immobilière marocaine ne s’est pas
dégonflée brutalement.
La mentalité marocaine fait que les acquéreurs, habitués au prix de l’époque, ne conçoivent
pas de vendre moins cher et restent ainsi attachés à leur bien. Pour le propriétaire marocain
lambda, l’immobilier reste une valeur sûre d’autant plus que les capitaux au Maroc disposent de
peu d’alternatives de placement étant donné que l’investissement à l’étranger est restreint. Ce
phénomène a pour conséquence une rigidité du marché, freinant de fait son redémarrage sur des
bases saines.
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Parallèlement à cette crise du haut standing, le logement social a vu ses avantages fiscaux réduits entre 2008 et 2009. Ce n’est qu’en 2010
que le ministère de l’habitat met en place un programme décennal à horizon 2020 pour relancer le logement social: il revoit le dispositif fiscal en
octroyant une exonération de TVA pour les primo-accédants au logement social.
Parallèlement, les nouveaux plans d’aménagement prévoient le développement de villes nouvelles satellites afin d’absorber le besoin en
logement des grandes villes. C’est par exemple le cas de Tamesna à la périphérie de Rabat, Tamensourt à Marrakech et Bouskoura, Nouaceur
et Zenata dans la région casablancaise.
Ce nouveau programme pour le logement social connaîtra un franc succès auprès des promoteurs qui se ruent vers ce segment après l’avoir
boudé pendant 2 ans. Le logement social se replace au cœur de la stratégie des grands promoteurs comme Addoha, Alliances ou le groupe
Palmeraie développement qui lui dédie une filiale. La production de logement social reprend de plus belle pendant deux années. La machine
semble repartir mais la crise économique de 2011 et la baisse du pouvoir d’achat des marocains à partir de 2012 vont contrarier les plans du
ministère de l’habitat : le redémarrage du secteur immobilier n’aura pas lieu.

Evolution de l’indice boursier du secteur immobilier
depuis 2011

Evolution du crédit immobilier ( en milliards de dhs)
200
Crédits à l’habitat

37 091

Crédits aux promoteurs immobiliers
150

-73%

100

50

10 075

Source : Bourse de Casablanca

29 avr 2018

29 avr 2017

29 avr 2016

29 avr 2015

29 avr 2014

29 avr 2013

29 avr 2012

29 avr 2011

0
mars 2002

mars 2006

mars 2010

mars 2014

mars 2018

Source : Bank Al-Maghrib

C’est au contraire une longue phase de restructuration, toujours d’actualité, qui s’installe. Cette phase de restructuration du marché se
caractérisera par une diminution des volumes d’année en année et une stagnation des prix. Au niveau de la bourse, la courbe retraçant les
prix des titres boursiers du secteur immobilier est parlante : - 73% depuis 2011.
Cette longue période d’atonie a montré que les problèmes auxquels fait face le secteur ne sont plus conjoncturels mais réellement
structurels. En effet, la phase de boom immobilier caractérisée par une course à la production afin de réaliser les chiffres demandés par
les conventions avec l’Etat a eu pour conséquence l’absence de vision globale de l’espace de vie et de la dynamique urbaine nécessaire
à la réussite des projets.
Ainsi, le manque d’infrastructures routières et d’aménagements (locaux commerciaux, écoles...) a conféré aux villes nouvelles des allures
de cités-dortoirs coupées des centres urbains, isolant les habitants qui s’y sont installés.
De plus, la demande est aujourd’hui plus exigeante quant à la qualité du produit final, comme l’est d’ailleurs l’offre de crédit à l’habitat : les
banques qui ont connu une augmentation des défauts de paiements sont plus regardantes surtout que les biens donnés en hypothèque
pour parer à un éventuel défaut ne connaissent plus d’accroissement continu de leur valeur.
Une problématique abstraite mais transversale et récurrente apparaît alors : c’est la question de la confiance. Le propriétaire se méfie du
locataire, l’acquéreur se méfie du promoteur, la direction des impôts se méfie des pratiques douteuses du secteur. Sans vision de long
terme, concertation et transparence, ce secteur ne peut aller de l’avant. Dès lors quelles solutions adopter ? On peut en citer au moins
cinq : 1- la révision du dispositif du logement destiné à la classe moyenne, 2- la verticalité qui impliquerait une revue du paysage urbain
afin d’autoriser des constructions hautes à même de rendre les projets en centre-ville plus rentables, 3- le développement de la location
avec un renforcement de l’arsenal juridique permettant au loueur d’être mieux armé face à des locataires mauvais payeurs, 4- l’Afrique,
dont le secteur immobilier connaît une certaine croissance mais qui nécessite une capacité d’adaptation de la part des promoteurs.5- la
pierre-papier (OPCI) nouvelle classe d’actif qui a démontré son succès dans les pays développés.
Notons aussi que certaines avancées notables sont à signaler concernant l’accès à l’information : des cartes décrivant l’urbanisation
seront bientôt publiques et facilement consultables sur Internet, un label «Iltizam» a été créé afin de tirer vers le haut les standards de la
profession en terme de transparence et de respect des cahiers des charges, et enfin un indice des prix de l’immobilier semble aujourd’hui
servir de référence dans un milieu où l’accès à l’information est très difficile.
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LA PIERRE-PAPIER : UNE NOUVELLE ALTERNATIVE AUX SUPPORTS
D’INVESTISSEMENTS CLASSIQUES
• UNE NOUVELLE CLASSE
D’ACTIF RÉPONDANT À UN
BESOIN NOUVEAU
• UNE MISE EN PLACE QUI
TARDE À SE CONCRÉTISER
À CAUSE D’UN RETARD
AU NIVEAU DES TEXTES
D’APPLICATION

L’investissement dans le secteur immobilier sans les tracas liés à la gestion locative ou
l’acquisition, voilà la promesse de cette nouvelle classe d’actifs que toute la place attend avec
impatience. Qu’est ce que ce nouveau support désigné par l’acronyme OPCI ?
L’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières est un produit de placement immobilier
destiné au grand public ; son cadre juridique est largement inspiré de celui des Organismes de
Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM).
Les OPCI ont pour objet l’investissement dans des immeubles, exclusivement en vue de leur
location. Leur profil de rendement/risque se situe au milieu d’un spectre où l’on retrouve les
actions et les obligations aux deux extrémités. De plus, c’est un produit fiscalement intéressant
puisque les détenteurs des parts des OPCI bénéficieront d’une exonération sur les plus-values
réalisées à hauteur de 80% pour les 5 prochaines années. Ce taux évoluerait à 40% à partir du
1er janvier 2023.
En Europe, et en particulier en France, les OPCI connaissent un franc succès : selon la dernière
étude relative au secteur menée par l’Association Française de Gestion financière (AFG), les
actifs gérés par ces organismes de placements s’élèvent à 80 milliards d’euros à fin 2016
contre 34,6 milliards d’euros en 2013, soit une multiplication par 2,3 en 3 ans.
Au Maroc, l’appétit des institutionnels marocains n’est pas moins aiguisé puisque les appels
d’offres concernant ce type de support se chiffrent en milliards de dirhams. Cependant, le
démarrage officiel de ce type d’actif n’aura lieu qu’une fois les textes d’application prêts. Si
la loi sur les OPCI a été votée fin 2016 et si la fiscalité les concernant est désormais arrêtée,
quelques textes d’application manquent à l’appel : les circulaires de l’Autorité Marocaine
des Marchés des Capitaux (AMMC) sont dans la dernière ligne droite du processus de
validation. Dans le même sillage, deux projets de décrets ont été adoptés par le conseil
de gouvernement : l’un encadrant le métier d’«évaluateur immobilier» chargé d’évaluer la
valeur de l’actif net du fonds immobilier, et l’autre précisant le mode de fonctionnement de la
commission chargée d’émettre un avis sur les demandes d’agréments.
Une fois l’arsenal juridique prêt, le Maroc compte bien devenir le deuxième pays africain et le
38ème au monde à proposer ce support. Cependant, dans un premier temps, celui-ci concernera
principalement les actifs immobiliers à usage commercial et non pas le résidentiel jugé trop
risqué et pas assez rémunérateur selon les experts.
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MATIÈRES PREMIÈRES : HAUSSE DU PÉTROLE ET DES PRINCIPAUX ENGRAIS
PÉTROLE
Le pétrole continue de grimper franchissant la
barre des 80 $/bbl.
• LE PÉTROLE CONTINUE SA
HAUSSE
• LE PRIX DE L’ENGRAIS SUR
UNE BONNE DYNAMIQUE

La hausse, déjà renforcée par la politique des
quotas de l’OPEP et par la baisse des stocks
due à la croissance mondiale, a trouvé de
nouveaux facteurs favorables, à savoir les
tensions récentes entre les Etats-Unis et la
Russie à propos du conflit syrien.
Cependant, une réaction est attendue outreAtlantique à la suite du tweet du président
Trump qui a jugé le prix trop élevé et indiqué que
la situation ne saurait durer.

Prix moyen mensuel du baril de pétrole sur un an (en $/bbl)

PHOSPHATES
Le prix du phosphate de diammonium (DAP)
reste quant à lui sur la même tendance
haussière enclenchée depuis le début de
l’année.
Il ressort ainsi avec une hausse de 8% sur un
an glissant, une bonne nouvelle pour l’Office
Chérifienne des Phosphates (OCP) qui lance
sa deuxième vague d’investissements afin
d’augmenter sa capacité de production et de
s’affirmer en leader mondial du secteur.

Prix de l’engrais DAP sur un an (en $/t)
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PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À MARS 2018
Inflation
+2,5% (vs +0,1% en Mars 2017)

Déficit budgétaire
-6.2 GMAD (-5,5 GMAD en Mars 2017)

Solde de la balance commerciale
-30,6 GMAD (vs – 27,5 GMAD en Mars 2017)
Taux de chômage
10,5% septembre 2017 (vs 10,7% en Mars 2017)

Croissance prévue pour 2018
3,1% (vs 4% réalisé en 2017)

PERFORMANCES DES OPCVM AU 30 AVRIL 2018
Performances des OPCVM par classes d’actifs
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Source : Association des Sociétés de Gestion et Fonds d’Investissement Marocains (Asfim)
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Etats Unis, Los Angeles
Etats Unis, New York
Etats Unis, Seattle
Mexique, Mexico City
Pérou, Lima

ASIE

AFRIQUE
Afrique du Sud, Johannesburg
Maroc, Casablanca
1 an glissant

Australie, Adélaïde
Australie, Sydney
Chine, Hong Kong

88, Rue El Marrakchi Quartier Hippodrome Casablanca, Maroc

Chine, Shanghai
Corée du Sud, Séoul
Japon, Tokyo
Singapour, Singapour
Thaïlande, Bangkok

2 ans glissants
3 ans glissants
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