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n vingt années, le Maroc est passé du
troisième quart dans le classement
« doing business » de la Banque
Mondiale (117ème) à quasiment la porte du
premier quart (53ème).
L’entrée dans le club des 50 premières
économies dans le monde implique
une nouvelle impulsion quantitative et
qualitative que permettra le nouveau
modèle de développement en cours de
finalisation par la Commission nommée
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et
présidée par Chakib Benmoussa.
Dans cette nouvelle grande phase du
développement économique du Maroc,
il est intéressant d’analyser les grandes
évolutions du monde et le positionnement
actuel du Royaume.
Les grands classements internationaux
sont toujours à prendre avec précaution
et sens de la mesure. Néanmoins, ils
donnent une idée des tendances lourdes
de l’économie mondiale et permettent
d’établir des benchmarks intéressants.
Nous pouvons schématiquement dire
que le Maroc se situe, tout indicateur
économique confondu, autour des 5060 premières places au niveau mondial
et dans le Top 5 au niveau du Continent
Africain.
Le référentiel MENA et Africain est
essentiel pour le Maroc car il s’agit des
deux zones géographiques naturelles de

son écosystème économique. En effet, 6
des 10 pays dans le monde qui connaissent
la plus forte croissance de leur économie
sont africains. Casablanca est ainsi la
première place financière africaine et la
deuxième dans la zone MENA après Dubaï.
Néanmoins, il est intéressant de pouvoir
élargir le spectre comparatif, notamment
dans une économie mondialisée, et
adopter un benchmark plus global pour
mesurer les performances de notre
économie avec celles qui sont dynamiques
et qui présentent certaines caractéristiques
similaires à celles de notre pays.
Si l’on considère que l’objectif du Maroc
est d’entrer dans le Top 50 et que le Top
20 restera composé des économies les
plus avancées et des grandes économies
émergentes (BRICS), il est intéressant
d’établir un benchmark sur les économies
classées entre 21 à 50.
Ainsi, à titre d’exemple, en 2018, la
Colombie a adhéré à l’OCDE (c’est-àdire un des clubs des économies les plus
avancées). Le Costa Rica va bientôt y
adhérer.
Depuis 2010, 6 nouveaux pays sont
devenus membres de cette organisation
prestigieuse : Chili, Estonie, Israël,
Lettonie, Lituanie, Slovénie. La Turquie y
est membre depuis 1961.
En Asie, le Laos et le Cambodge ont
adhéré à l’ASEAN à la fin des années 90

et connaissent depuis, une croissance
soutenue et des IDEs en forte hausse.
Dans le Doing Business, on retrouve dans
le Top 50 de nombreux pays de l’Europe
Centrale et Orientale : Hongrie (52),
Croatie (51), Monténégro (50), Arménie
(47), Serbie (44), République Tchèque (41),
Pologne (40)…
Cet
élargissement
de
benchmark
est d’autant plus important que les
décennies à venir verront de grandes
questions socio-économiques prendre
une ampleur grandissante et avoir des
impacts structurants sur l’avenir de
l’économie mondiale : les migrations
et mobilités humaines, le changement
climatique (objet de la précédente Lettre
Patrimoniale), et l’Intelligence Artificielle.
Les atouts et acquis de l’économie
marocaine ainsi que la volonté de
traiter les défis sur lesquels nous avons
besoin de travailler plus vite et mieux,
peuvent permettre au Maroc de faire son
entrée dans le Top 50 et se positionner
constructivement et proactivement dans
les tendances lourdes de l’économie
mondiale au bénéfice d’un développement
économique et social national inclusif,
équilibré, moderne et tourné vers l’avenir.

Conseil d’investissement
OPCVM
• FCP Atlas Pérennité. 4,37% brut sur 1 an (22
février 2019 - 21 février 2020)

PERFORMANCES
RÉALISÉES

OPCVM investi à 100% en produits de taux,
dont 90% de titres émis ou garantis par l’Etat
marocain, et conseillé aux clients « prudents »
sur une durée de placement d’au moins 3 ans.

10,65%
7,69%
4,37%

Ce produit, assujetti à une taxation de 20% pour
les personnes physiques marocaines résidentes,
a offert un rendement brut de 4,37% sur 1an.

Atlas Pérennité

• FCP Atlas Croissance. 5,70% brut sur 1 an (22
février 2019 - 21 février 2020)

5,70%

OPCVM conseillé, sur une durée de placement
d’au moins 3 ans, aux clients « dynamiques »
souhaitant une combinaison équilibrée entre la
rentabilité des produits de taux et la performance
du marché actions.

5,09%

Atlas Croissance

Ce produit a offert un rendement brut de 5,70%
sur 1 an, assujetti à une taxation de 15% pour les
personnes physiques marocaines résidentes.

1 an

2 ans

3 ans

MARCHÉ ACTIONS

Sujet à une volatilité des suites de la sanction de
3,3 MM MAD subie par la plus importante capitalisation de la place, Maroc Télécom, le marché boursier n’en demeure pas moins attractif à long terme.
Dans ce contexte, une sélection fondamentaliste
des titres ne peut être que créatrice de performance à long terme.

MARCHÉ DES TAUX

Le nouveau souffle donné au Partenariat Public-Privé offrirait, à moyen terme, un accroissement des
véhicules d’investissement mis à la disposition notamment des caisses de retraites et compagnies
d’assurances. Ceci faisant, une réallocation progressive vers ces nouveaux supports d’investissement pourrait atténuer l’appétit de ces investisseurs pour les produits de taux et de fait, ralentir la
pression baissière subie par les taux de rendement
obligataires.

Gestion sous Mandat
La gestion sous mandat permet d’établir un contrat entre Oaklins Atlas Capital et le Client afin d’assurer la gestion de ses fonds. Le contrat de
gestion définit des objectifs à terme mais également des contraintes de gestion qui visent à déterminer la stratégie d’investissement, le niveau
de risque du portefeuille ainsi que sa liquidité.

Spécificités du mandat
1

L'objectif de la gestion : performance relative, performance absolue, ou garantie de capital + rendement

2

L'échéancier d'investissement et le niveau de liquidité

3

Spécificités
claires et précises

La sélection du profil de gestion

4

La sélection du profil de gestion : Garantie de capital, Sécurité, Équilibre, Dynamique, Offensif

5
6

Les modalités d'information du mandat sur l'évolution du portefeuille

Type de rémunération du mandataire : fixée et/ou variable (participation à la performance)

7
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La maturité du contrat et les conditions de résiliation

2

Une offre innovante et diversifiée
Actions cotées
Obligations cotées

Produits
d'assurances

DAT
Bons de caisse

CIH BANK*

Immobilier

Sociétés
de bourse
VIDAL
Assurances

Salle des
marchés

ATLAS PORTFOLIO
MANAGEMENT

Club deals

Bons du Trésor
Titres de créances
négociables

Socités
de gestion

Produits
traditionnels

OPCVM
toutes catégories
confondues

Private Equity

Produits non
traditionnels

* Partenariat privilégié entre OAKLINS ATLAS CAPITAL et CIH BANK

Une large palette de supports d'investissements, des plus traditionnels aux plus innovants.
ATLAS PORTFOLIO MANAGEMENT fait preuve de flexibilité en s'adaptant aux contextes des marchés et aux attentes des clients.

L’assurance Vie
L'assurance-vie est un placement financier qui permet au souscripteur de fructifier et sécuriser ses revenus.
Elle est principalement utilisée comme un contrat pour épargner tout en bénéficiant des avantages de la fiscalité de l'assurance vie cumulés
avec ceux liés à la transmission du patrimoine. Les contrats sont ouverts dans l'objectif de préparer sa retraite et se constituer un capital à
terme.
Avantages :
- Exonération totale d’impôts sur les plus-values réalisées après la 8ème année.
- Bénéficier d’un taux de rendement compétitif par rapport à d’autres placements financiers (jusqu’à 4,5% en 2018 et 4% en 2019).
- Une grande flexibilité à la sortie avec la possibilité de choisir entre Capital ou Rente (Certaine ou Viagère) ou une combinaison entre les deux.
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Les Grands Classements
Internationaux
Les classements internationaux sont devenus
de plus en plus nombreux et concernent des
sujets divers et variés. Il ne se passe plus
une semaine sans qu’un grand classement
international ne sorte avec son lot d’analyses
et de projections comparatives.

Tout et son contraire peut être «démontré»
dans un classement. C’est la raison pour
laquelle, il importe de tenir compte de trois
facteurs essentiels pour toute interprétation
d’un classement :
- La crédibilité de la source ;
-
Les critères retenus pour comprendre le
raisonnement développé par le classement ;

Au niveau de la superficie, le Top 5 est
(en millions de km²)

1400

Russie

9,8

Canada

9,5

Etats-Unis

géographiques

et

Certains
classements
sont
toutefois
évidents et ne souffrent d’aucune marge
d’interprétation. On retiendra dans cette
catégorie, le classement international des
pays par superficie et par population.

Au niveau de la population, le Top 5 est
(en millions)

17,1

9,9

-
Enfin, les spectres
temporels choisis.

1300

8,5

Chine

Brésil

330

Chine

Inde

Etats-Unis

268

Indonésie

212

Nigéria

Si l’Antarctique était un pays, il arriverait à le seconde place avec 14 millions de km².
Le Maroc, pour sa part, est classé 41ème mondial avec 710 000 km².
Dans ce classement mondial des populations, le Maroc arrive également à la 41ème place, en cohérence parfaite donc avec son classement au
niveau des superficies.
Nous choisirons dans cette Lettre Patrimoniale de se concentrer principalement sur les classements économiques.
Ainsi, le classement des pays par puissance économique fait partie de ceux pour lesquels il convient de s’assurer des sources et des critères.
Mais globalement, toute source institutionnelle officielle confondue, un certain nombre de tendances se retrouvent. Les chiffres donnés cidessous représentent le PIB des principales grandes puissances économiques. Ces chiffres sont en milliards de dollars US et exprimés en
fourchettes pour tenir compte des différences selon les sources.

En Parité de pouvoir d’achat (PPA), le classement
est toutefois un peu différent et ferait déjà, depuis
peu, de la Chine, la première puissance économique
mondiale

En milliards de dollars US

23-25

19-21

19-20,5
13-14
9,5-10,5
4,7-5,2

Etats-Unis

Chine

Japon

5,4-5,6

3,7-4

Allemagne

Chine

Etats-Unis

Inde

Japon

4,1-4,3

Allemagne

Deux commentaires intéressants sur le classement par PIB :
- L’Union Européenne, dans sa globalité, serait classée deuxième ;
- La France, le Royaume-Uni et l’Inde sont dans un mouchoir de poche à 2,5-2,7 se disputant, selon les classements, les 5ème, 6ème et 7ème places.
Dans ce classement, l’UE serait également deuxième.
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Par ailleurs, en termes de croissance économique et donc de dynamiques et de projections sur les années à venir, le graphique ci-dessous
montre clairement la montée en puissance des pays émergents :

% of est. Global growth (2017-2019) in real GDP

Source : World Economic Forum, 20191

A ce graphique, il convient d’ajouter le classement des meilleures croissances africaines (FMI)
Egypte et Zambie
3,5%
Ethiopie
7,5%

Soudan et
Cameroun 3,7%
Maroc
4,4%

Côte d’Ivoire
6,9%

Madagascar
4,5%

Sénégal et Tanzanie
6,8%

Ouganda
5,0%
Kenya
5,3%

Ghana
5,8%

Deux analyses méritent d’être relevées à ce stade : l’une prospective et l’autre historique

1. World Economic Forum, 2019
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Les projections du PIB PPA sur 2050 dans une étude réalisée par PwC donnent une indication sur l’économie mondiale dans les prochaines
décennies :

Projections du classement par PIB en parité de pouvoir d'achat
2016

2030

2050

China • 1

China • 1

United States • 2

India • 2

India • 3

United States • 3

Japan• 4

Indonesia • 4

Germany • 5

Brazil • 5

Russia • 6

Russia • 6

Brazil• 7

Mexico • 7

Indonesia • 8

Japan • 8

United Kingdum • 9

Germany • 9

France • 10

United Kingdum • 10

Mexico • 11

Turkey • 11

Italy • 12

France • 12

South Korea • 13

Saudi Arabia • 13

Turkey • 14

Nigeria • 14

Saudi Arabia • 15

Egypt • 15

Spain • 16

Pakistan • 16

Canada • 17

Iran • 17

Iran • 18

South Korea • 18

Australia • 19

Philippines • 19

Thailand • 20

Vietnam • 20

Egypt • 21

Italy • 21

Nigeria • 22

Canada • 22

Poland • 23

Bangladesh • 23

Pakistan • 24

Malaysia • 24

Argentina • 25

Thailand • 25

Netherlands • 26

Spain • 26

Malaysia • 27

South Africa • 27

Philippines • 28

Australia • 28

South Africa • 29

Argentina • 29

Colombia • 30

Poland • 30

Bangladesh • 31

Colombia • 31

Vietnam • 32

Netherlands • 32

Source : Estimations du FMI pour 2016 (mises à jour pour la Turquie), projections de PwC pour 2030 et 2050

L'économie chinoise, selon ce rapport,
consoliderait donc son avance sur l'économie
américaine d'ici 2050, et l'Inde dépasserait
également les États-Unis.
La Chine aurait ainsi une économie de
près de 58 500 milliards de dollars, tandis
que celle de l'Inde serait d'environ 44 100
milliards de dollars et celle des États-Unis
totaliserait 34 100 milliards de dollars.

Il est intéressant de noter que le Japon (6
700), l'Allemagne (6 100), le Royaume-Uni
(5 300) et la France (4 700) devraient se
classer respectivement : huitième, neuvième,
dixième et douzième de la liste.
Ces pays seront remplacés par l'Indonésie
(10 500), le Brésil (7 500), la Russie (7 100)
et le Mexique (6 800), qui se classeront
respectivement au quatrième, cinquième,
sixième et septième rang mondial.
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Selon une vision historique, il apparaît que le
classement mondial des économies en 2050
ressemblera davantage à celui de 1850 qu’à
celui de 1950. En effet, différentes sources
convergentes donnent la Chine et l’Inde
comme étant les deux premières puissances
économiques mondiales durant le 19ème
siècle.
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Un autre classement est particulièrement intéressant pour les investissements et les entreprises : celui du Doing Business

Doing Business (classement général)
Monde

MENA+Afrique

1

Nouvelle Zélande

13

Maurice

2

Singapour

16

Emirats Arabes Unis

3

Hong Kong China

38

Rwanda

4

Danemark

43

Bahrein

5

République de Corée du Sud

53

Maroc

6

Etats-Unis

56

Kenya

7

Géorgie

62

Arabie Saoudite

8

Royaume-Uni

68

Oman

9

Norvège

75

Jordanie

10

Suède

77

Qatar

Source : Banque Mondiale

On apprend ainsi que le Maroc est classé :
- 1er en Afrique du Nord, 3ème dans la région
MENA (derrière les Emirats Arabes Unis
et le Bahrein) et 3ème en Afrique (derrière
Maurice et le Rwanda) ;
- Dans le cadre de la région MENA et dans les
critères plus précis, le Maroc est :
• 5ème pour la création d’entreprise,
• 3ème pour l’obtention d’un permis de
construire,
• 3ème pour le raccordement à l’électricité,
• 9ème pour le transfert de propriété,
• 9ème pour l’obtention de prêts.
Le Maroc a ainsi réalisé une progression
spectaculaire sur les 20 dernières années.

De la 117ème place mondiale au début des
années 2000, le Maroc frôle en 2020 son
entrée dans les 50 premières économies du
monde.
En passant du troisième quart au deuxième et
en se préparant à intégrer le premier quart, le
Maroc devra consolider son positionnement
dans les échanges commerciaux et les
investissements internationaux.
Contrairement à une idée répandue, les
Investissements Directs Etrangers entrants
sont nettement plus importants dans les
pays développés que dans les pays en
voie de développement. Cela relative
considérablement le raisonnement axé

exclusivement sur la notion de « low-cost ».
En matière d’IDEs, la référence institutionnelle
principale est la CNUCED.
Ainsi, selon cette source, on apprend qu’en
2018, les IDEs dans le monde étaient d’environ
1 300 milliards USD. Sur une séquence
longue de 40 années, on remarquera que
les IDEs mondiaux ont connu une très forte
croissance sur les 20 premières années en
passant de 54,5 milliards USD en 1980 à 1
356 milliards USD en 2000 puis une relative
stabilisation sur les 20 dernières années
(avec de légères fluctuations selon les
années) pour rester approximativement au
même niveau en 2018 (1 297 milliards USD).

Dans le classement des 10 premiers pays récipiendaires d’IDEs dans le monde, on retrouve 5 pays membres de l’OCDE et 5 grandes économies
émergentes.
Pour les IDEs sortants, cette tendance est plus marquée encore. Sur les 10 premiers pays, 7 sont membres de l’OCDE et les trois autres sont
de grandes économies émergentes.

IDEs entrants - Volume (en milliards USD)
Espagne
44

IDEs sortants - Volume (en milliards USD)

Inde
42

Corée du Sud
39
Etats-Unis
252

Australie
60

Canada
50

Royaume-Uni
64

Pays-Bas
59
Chine
139

Singapour
78

Hong Kong China
116

Japon
143

Royaume-Uni
50

Brésil
61

Pays-Bas
70

Singapour
37

Chine
130

Allemagne
77
Hong Kong
85

France
102

On notera qu’à l’exception de la France, les grands pays investisseurs à l’international sont encore peu présents sur le marché marocain.
Dans le cadre de la dynamique créée par les Voyages Royaux sur l’ensemble des continents, l’Agence Marocaine pour le Développement des
Investissements et des Exportations travaille actuellement activement pour cette diversification des partenariats économiques.
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Les IDEs en Afrique
Sur les 1 300 milliards USD d’IDEs dans le monde, l’Afrique en reçoit 3,5%.

Les statistiques de la CNUCED indiquent que le top
5 des pays récipiendaires d’IDEs en Afrique est le
suivant :

Les principaux investisseurs en Afrique sont :

7.4

Pays-Bas

5.3

Afrique du Sud • 8

64
64

France

6.8

Egypte • 1

63

60
50

États-Unis

2.0

46

Royaume-Uni
4.3

Congo • 2

Chine

4.4

Italie

3.6

Maroc • 6

2.7

22

Singapour

4.0

Hong Kong, Chine
2018

Inde

2017

16
9

60

43

28

19

Afrique du Sud
3.3

Éthiopie • 3

26

61

27

19

16
2017

13
14

2013

Au sein du continent africain, la répartition des IDEs par région montre une diversification des flux
d’investissements sur l’ensemble du continent.
60
50
40
30
20

North Africa

10

West Africa

0

East Africa
Southern Africa
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Central Africa

2017

On notera en particulier que le Maroc est le 1er investisseur africain en Afrique de l’Ouest avec une diversification accrue des IDEs sortants
marocains sur l’ensemble du continent. L’importance de l’Afrique du Nord dans les IDEs en 2017 est principalement liée à une grande opération
d’envergure dans le secteur bancaire.

Évolution des flux des IDEs sortants du Maroc en Afrique et de la part du continent dans le total des flux
9000
83%

8000
En millions de dirhams

100%

92%

7000

78%

90%

79%
69%

80%

68%

6000

70%

59%

55%

60%

5000
53%

4000
3000

18%

27%

50%

41%

49%
36%

2000
1000

40%

Flux des IDE marocains en Afrique de l'Ouest

30%

Flux des IDE marocains en Afrique Central

20%
5%

10%

0

0%
03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

*

Flux des IDE marocains en Afrique du Nord
Flux des IDE marocains en Afrique Australe
Flux des IDE marocains en Afrique de l'Est
Part de l'Afrique dans les IDE sortants du
Maroc (Axe droit)

17

20

Source : Office des Changes, Maroc. * Chiffres provisoires
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Le Commerce Extérieur
L’évolution du commerce international suit naturellement les mêmes tendances que celle des IDEs, à savoir, encore une prédominance des
pays de l’OCDE mais un fort rattrapage des grands pays émergents.
Ainsi, en se basant sur la principale référence institutionnelle internationale en matière de commerce extérieur, l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC), le tableau ci-dessous résume le classement des 10 premiers exportateurs et importateurs mondiaux :

Exportations

Importations

Italie
2,8%

Royaume-Uni
2,5%

Corée du Sud
2,7%
Chine
12,8%

Hong Kong - China
2,9%

Pays-Bas
3,3%

Corée du Sud
3,1%

France
3,4%

Etats-Unis
8,5%
Japon
3,8%

Allemagne
8,0%

Nous retrouvons donc les mêmes pays
(OCDE + grands pays émergents) et les
mêmes tendances.
Avec 25 milliards USD d’exportations
de marchandises et 17 milliards USD
d’exportations de services, le Maroc se situe
à la 46ème place parmi les exportateurs de
marchandises (0,2% du total mondial) et à la

Etats-Unis
13,2%

Hong Kong - China
3,2%

France
3,0%

Pays-Bas
3,7%

Inde
2,6%

Royaume-Uni
3,4%

Chine
10,8%
Japon
3,8%

28ème place pour les services (0,4% du total
mondial).
Avec 45 milliards d’importations, le Maroc
se situe au 37ème rang des importateurs
mondiaux avec 0,3% du total mondial.
En Afrique, le Maroc se situe au 6ème rang
des exportateurs de marchandises après
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Allemagne
6,5%

l’Afrique du Sud, le Nigéria, l’Algérie, l’Angola
et l’Egypte), au 5ème rang des importateurs
de marchandises (après l’Afrique du Sud,
l’Egypte, l’Algérie et le Nigéria). Enfin, pour
les exportations de services, le Maroc se
classe 2ème en Afrique (28ème mondial) après
l’Egypte (25ème mondial) et devant l’Afrique du
Sud (31ème mondial).
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Le Tourisme
Le tourisme continue de jouer un rôle essentiel dans l’économie mondiale. Il s’agit d’un secteur dont l’importance économique est souvent
méconnue et sous-estimée :
- 7 % des exportations mondiales avec une valeur globale de plus de 1 600 milliards USD
- 30% des exportations mondiales de services
- 10% du PIB mondial
- 1 emploi sur 10 dans le monde est dans le tourisme

Arrivées 2018 en millions

Thaïlande
38

Recettes 2018 en milliards USD

Royaume-Uni
36

Japon
41

France
89

Chine
40
Etats-Unis
214

Allemagne
43

Allemagne
39

Mexique
41

Espagne
83

Australie
45
Italie
49

Turquie
46

Etats-Unis
80
Italie
62

Royaume-Uni
52

Chine
63

Source : OMT, 2018

Espagne
74
Thaïlande
63

France
67

Source : OMT, 2018

Pour l’Afrique, ce sont, en 2017, 71 millions d’arrivées, soit 5% du total mondial et 38 milliards USD de recettes.
Une analyse intéressante concerne les pays dont les citoyens dépensent le plus en tourisme. Ces pays représentent logiquement une cible
marketing évidente pour la promotion du tourisme au Maroc et en Afrique.

Chine
Etats-Unis
Allemagne
Royaume-Uni
France

81

124

261

64
40

Selon une étude du World Economic Forum, le Maroc est classé en 2018, 62ème destination touristique au monde. Le Maroc est 1er en Afrique
du Nord, devant la Tunisie (79ème), l’Egypte (86ème) et l’Algérie (123ème). Le Maroc est, par ailleurs, dans le Top 5 des destinations africaines.
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Les Flux Financiers
Dans une économie mondialisée et financiarisée, les flux financiers sont un indicateur de référence pour analyser les tendances et les
évolutions.
Les places boursières sont de ce point de vue un indicateur intéressant.
Voici les 10 principales bourses dans le monde, classées en fonction de leur capitalisation boursière en mars 2018, qui ont toutes été ajustées
au dollar américain (en milliards USD) :

La Bourse de New York (New York Stock Exchange ou NYSE)

2 312
1 093

Le NASDAQ (New York)

6 220

La Bourse de Tokyo (Tokyo Stock Exchange ou TSE)
La Bourse de Shanghai (Shanghai Stock Exchange ou SSE)

5 010
4 460

La Bourse de Hong Kong (Hong Kong Stock Exchange ou SEHK)
La Bourse de Londres (London Stock Exchange ou LSE)

4 380

Euronext (Euronext Stock Exchange), Amsterdam

4 360

La Bourse de Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange ou SZSE)

3 490

La Bourse de Toronto (Toronto Stock Exchange ou TSX)

2 290

La Bourse de Francfort (Deutsche Boerse ou FWB)

2 220

Ainsi, sur les 10 premières bourses mondiale, 4 sont asiatiques, 3 sont nord-américaines et 3 sont européennes, reflétant ainsi les grands
équilibres économiques mondiaux actuels.
Toute proportion gardée, on retrouve ce même reflet des équilibres économiques en Afrique avec le classement suivant en 2019 pour les 4
premières capitalisations boursières africaines2 (en milliards USD) :

Afrique du Sud

899

Maroc

60,7

Egypte
Nigeria

44,6
39,5

Le chemin est toutefois encore long pour les places boursières africaines. Les 14 places boursières les plus importantes en Afrique sont avec
1 100 milliards USD quatre fois plus petites que les 5 entreprises cotées les plus importantes dans le monde (4 355 milliards USD).
Un autre indicateur est relatif aux places financières internationales qui permet d’agréger plusieurs éléments d’un écosystème financier.
Ainsi, selon le Global Financial Centres Index 2019, Casablanca est classé à la 21ème place, devenant ainsi la 1ère place financière en Afrique et
la 2ème dans la zone MENA après Dubaï.
Rang

Ville

Pays

Rang

Ville

Pays

1

New York

Etats-Unis

14

Zurich

Suisse

2

Londres

Royaume-Uni

15

Francfort

Allemagne

3

Hong Kong

Hong Kong China

16

Chicago

Etats-Unis

4

Singapour

Singapour

17

Paris

France

5

Shanghai

Chine

18

Boston

Etats-Unis

6

Tokyo

Japon

19

Melbourne

Australie

7

Pékin

Chine

20

Montréal

Canada

8

Dubaï

Emirats Arabes Unis

21

Casablanca

Maroc

9

Shenzhen

Chine

22

Tel Aviv

Israël

10

Sydney

Australie

23

Guangzhou

Chine

11

Toronto

Canada

24

Vancouver

Canada

12

San Francisco

Etats-Unis

25

Luxembourg

Luxembourg

13

Los Angeles

Etats-Unis

2. Revue pouvoirs d’Afrique avec le Wall Street Journal citant des sources de l’agence Ecofin
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Au niveau bancaire, le classement international des banques mesuré par le total de leurs actifs donne les résultats suivants (selon la source
www.fxssi.com) :

Rang

Banque

Pays

Total Actif
(en milliards
USD)

Capitalisation
Boursière (en
milliards USD)

Observations

1-

Industrial and Commercial
Bank of China (ICBC)

Chine

4 027

301,5

- Fondée en 1984.
- 450 000 employés.
- Contrôle près de 20% de toutes les activités bancaires en Chine.
- Siège social à Pékin.
- 70% publique

2-

China Construction Bank
Corporation

Chine

3 377

225

- Fondée en 1954
- 372 000 employés
- 14 000 branches dans le monde

3-

Agricultural Bank of China
(ABoC)

Chine

3 287

203

- Fondée en 1951
- Siège à Pékin
- 24 000 employés

4-

Bank of China ltd

Chine

3 092

143

- Fondée en 1912
- 70% publique
- Présente dans 20 pays

5-

Mitsubishi UFJ Financial
Group

Japon

3 069

6-

JP Morgan Chase

Etats-Unis

2 727

7-

HSBC Holdings plc

RoyaumeUni

2 558

- Présente dans 40 pays,
- Siège à Osaka
421,5

- Siège à New York

- Siège à Charlottesville, Caroline du Nord

8-

Bank of America

Etats-Unis

2 354

287,3

9-

BNP Parisbas

France

2 336

68,7

10-

Crédit Agricole

France

2 123

Les banques classées de 11 à 21 sont :
Citigroup Etats-Unis, Japan Post Bank
(Japon), Wells Fargo (Etats-Unis) Sumitomo
Mitsui Financial Group (Japon), Mizuho
Financial Group (Japon), Banco Santander
(Espagne), Deutsche Bank (Allemagne),
Société Générale (France), Groupe BPCE
(France), Barclays (Royaume-Uni).
Le classement des banques africaines est
dominé par les établissements Sud-africains.
Standard Bank occupe la première place.
1-

Harvard (Etats-Unis)

2-

Stanford (Etats-Unis)

3-

Cambridge (Royaume-Uni)

4-

MIT (Etats-Unis)

5-

Berkeley (Etats-Unis)

6-

Oxford (Royaume-Uni)

7-

Columbia (Etats-Unis)

Elle est suivie par trois autres banques sudafricaines : First Rand Bank, ABSA Group et
Ned Bank. La cinquième au classement est
égyptienne, la National Bank of Egypt.
Deux établissements marocains apparaissent
dans le Top 10 africain : Attijariwafa Bank et le
Groupe Banque Populaire. Les deux autres
grandes banques marocaines parmi les 25
plus grandes en Afrique sont la BMCE Bank
et le Groupe Crédit Agricole du Maroc.

8-

California Institute of Technology (Etats-Unis)

9-

Chicago (Etats-Unis)

10-

UCLA (Etats-Unis)

Les classements internationaux se diversifient
de plus en plus. On retiendra qu’outre
les classements à caractère purement
économiques, un certain nombre d’entre eux
présente un intérêt pour les entreprises.
Ainsi le classement de Shanghai, devenu la
référence principale pour les universités met
très clairement en lumière la prédominance
anglosaxone :

Les classements peuvent varier en fonction des filières mais les mêmes tendances se retrouvent.
Les universités africaines commencent à apparaître à partir du 200ème rang. Les meilleures progressions sont enregistrées par les universités
asiatiques, et en particulier chinoises.
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La population des grandes villes est également considérée comme un des grands défis des prochaines décennies.
Tokyo

37

Delhi

30

Shanghai

27

Sao Paulo

22

Mexico City

22

Dhaka

21

Le Caire

21

Pékin

L’Afrique compte aujourd’hui trois mégapoles:
Le Caire, Lagos, Kinshassa. En 2050, trois
autres dépasseront ce seuil : Dar Es Salam,
Johannesburg, Luanda3.
En raison du rythme élevé de la croissance
démographique, ONU-Habitat estime les
besoins en Afrique à 4 millions de logements
supplémentaires chaque année.
Les infrastructures (aéroports, ports, gares,
…) font également l’objet de classements
internationaux.

20

Et enfin, la grande nouveauté des
dernières années mais celle qui s’impose
progressivement comme une des références
majeures est celle relative aux réseaux
sociaux.
Le nombre de Followers sur Instagram,
Youtube, Twitter, Facebook, Linkedin est
devenu un des indicateurs de puissance
au point de bouleverser les habitudes
des consommateurs et donc celle des
«producteurs».

La digitalisation et la « followerisation »
représentent ainsi un des big bang des
temps modernes ; qu’il faut vivre comme une
opportunité et non comme un défi.
En particulier pour un pays, le Maroc, et
un continent, l’Afrique où 60 à 70% de la
population a moins de 30 ans.

LOS ANGELES SATELLITE VIEW
3. Les villes africaines vont-elles exploser ? Irène Salenson pour theconversation.com publié par Le Point le 27/01/2020
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Performances des marchés marocains au 21 février 2020
Performances moyennes des OPCVM par
classes d’actifs

Performances des indices des 5 plus importants
secteurs contributeurs à la rentabilité du marché

OPCVM Actions
12,42%

-0,14%

18,2%

Agroalimentaire

15,37%

8,4%
23,1%

OPCVM Diversifiés
4,94%

7,20%

-35,2%

-73,6%
-80,2%

11,83%

Immobilier

OPCVM Obligataires Moyen Long Terme
4,29%

7,41%

Bâtiments & matériaux
de construction

10,37%

-14,5%

19,2%

-5,1%

OPCVM Obligataires Court Terme
2,26%

4,76%

Banques

7,20%

OPCVM Monétaires
1,65%

3,76%

7,1%

1 an
2 ans

Télécoms

3 ans

5,68%

Source : Association des Sociétés de Gestion et Fonds d’Investissement Marocains (Asfim)

8,4%

-6,0%

-0,2%

1 an
2 ans

1,7%
3,4%

3 ans

Source : Bourse de Casablanca

Evolution de la courbe des taux sur le marché secondaire

Performance du MASI de R Net
3 ans
4,43%

21/02/2018
21/02/2019
21/02/2020

2 ans
1 an

3,97%
3,75%
3,80%

3,30%

13,55%

2,35%

2,38%

13,01%

3,19%

2,79%
2,93%

2,51%
3,69%

2,27%

2,29%
2,32%

2,35%

2,38%

2,39%

2,50%

2,31%
13s

26s

52s

1 an

2 ans

5 ans

1,35%
10 ans

15 ans

20 ans

30 ans

Source : Bank Al-Maghrib

Source : Bourse de Casablanca

Principaux indicateurs économiques

Evolution de la courbe des taux débiteurs

6,66%

5,34%
Taux débiteurs
Comptes débiteurs et crédits de trésorerie
Crédits à l'équipement
Crédits immobiliers
Crédits à la consommation

4,91%
4,70%
4,61%
sept-2018

déc-2018

mar-2019

Juin-2019

sept-2019

déc-2019

Source : Bank Al-Maghrib
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Actualité Oaklins Atlas Capital & CIH Bank
VENTE DES LOTS DU CLUB DEAL AÏN SEBAÂ
Après la levée du placement relatif au club deal dans le secteur de l’immobilier, au
cœur du quartier Aïn Sebaâ à Casablanca (2,5 hectares), Oaklins Atlas Capital a débuté
la commercialisation de 61 lots d’immeubles R+4 et R+5 en janvier 2020. Il s’agit du
« Lotissement Palmiers ».
Site internet : www.lotissementpalmiers.ma

CIH BANK : LA CONTRIBUTION LIBÉRATOIRE

HABILITATION DES PROFESSIONNELS
– AMMC – (AUTORITÉ MAROCAINE DU
MARCHÉ DES CAPITAUX)

Dans le cadre des nouvelles habilitations mises en
place par l’AMMC, Atlas Capital Bourse, spécialisée
dans l’intermédiation boursière et la tenue de
compte a obtenu 4 habilitations, à savoir :
- Habilitation Contrôleur Interne ;
- Habilitation Conseiller Financier ;
-
Habilitation de Négociateur d’Instruments
Financiers ;
- Habilitation Responsable Post-Marché.
Nos collaborateurs ont réussi avec succès l’épreuve
d’examen d’habilitation des professionnels
du marché financier marocain pour servir les
différentes exigences de notre clientèle.

www.atlascapital.ma
88, Rue El Marrakchi Quartier Hippodrome Casablanca, Maroc
Téléphone : +212 (0)5 22 23 76 02
www.cihbank.ma
187, Av Hassan II Casablanca, Maroc
Téléphone : +212 (0)5 22 47 94 36
disponible sur :

Oaklins disclaimer
This report is provided for information purposes only. Oaklins and its member firms make no guarantee, representation or warranty of any kind regarding
the timeliness, accuracy or completeness of its content. This report is not intended to convey investment advice or solicit investments of any kind
whatsoever. No investment decisions should be taken based on the contents and views expressed herein. Oaklins and its member firms shall not be
responsible for any loss sustained by any person who relies on this publication.
© 2020 Oaklins. All rights reserved.
Oaklins is the collective trade name of independent member firms affiliated with Oaklins International Inc. For details of the nature of affiliation please refer
to www.oaklins.com/legal.

