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FICHE D'INFORMATION SUR LES ENVOIS DE 
FONDS : Maroc 

TOTAL DES FLUX D'ENVOIS DE FONDS : ESTIMATIONS 

En 2011 la Banque mondiale estimait le montant des envois de 
fonds vers le Maroc à 7 milliards de dollars. 

En 2007 le FIDA estimait le montant des envois de fonds vers le 
Maroc à 6 milliards de dollars. 

Le Maroc est le deuxième plus grand destinataire des 
transferts en Afrique, après le Nigeria, qui a eu un flux total 
estimé de 9,9 milliards de dollars en 2010.  

Les bureaux de change fournissent des données sur les profils de personnes qui échangent des devises, ce qui permet 
d'inclure les flux informels dans les estimations globales pour les envois de fonds. 

En pourcentage du PIB – les transferts de fonds représentent 6,8 % du total. 

Prix moyen pour l'envoi de € 140 : € 12,98 (9,27%).   Le prix moyen pour l'envoi au Maroc est inférieur à la moyenne pour l'Afrique 
: 11,2%, et juste en dessous de la moyenne mondiale de 9,3%.  

DESTINATION DE LA DIASPORA 

Les données sur les Marocains résidant dans d'autres 
pays africains sont très limitées.  Toutes les données se 
concentrent sur le numéro total de migrants marocains 
résidant dans les pays d'accueil membres de l'OCDE. 

On estime qu'une grande partie des Marocains sont 
également basés en Israël. 

Il y a aussi un certain nombre d'initiatives, dont beaucoup 
ont été soutenues par l'UE, qui sont axées sur la diaspora 
marocaine vivant dans les États membres et qui visent à 
encourager des formes d'investissement  plus durables 
étant donné le volume important de fonds privés envoyés 
au Maroc à partir de sa diaspora. 

FLUX CIRCULANT DANS LES CORRIDORS 

Bien qu'il existe une grande population de Marocains vivant 
en France, la plupart des services sont fournis 
exclusivement par le biais de banques.  Traditionnellement 
ceux-ci peuvent être très coûteux et la gamme de prix est 
grande (à partir de € 1,50 jusqu'à € 36,40). 

Tous les corridors inclus ici sont examinés par Send Money 
Africa et, comme tel, le marché des envois de fonds au 
Maroc est l'un des marchés les plus étudiés en Afrique. 

 

 

ANALYSES DU MARCHÉ 

Prédominance du marché : Il y a un certain nombre de services de transferts de fonds disponibles pour les Marocains résidant à 
l'étranger.   Il y a un certain nombre de services de transferts de fonds spécialisés disponibles, tels que le service 'Wafa Cash' 
fourni par Attijarawafa Bank, ainsi que le service 'Mobi - Cash'.   

Estimations de la Banque mondiale pour 
l'année 2011 (millions de dollars USD) 

          
7.081,00  

Autre estimation (millions de dollars USD) 
          

6.116,00  

Écart -14% 

% du PIB 6,8% 



Environnement réglementaire : Les transferts sortants ne sont autorisés que dans des circonstances particulières, tels que les 
frais médicaux et le paiement des biens et services reçus.  Seulement 37% de la population dispose d'un compte bancaire.  Il y a 
un vaste réseau d'options de paiement disponibles pour les bénéficiaires des envois de fonds - généralement par l'intermédiaire du 
réseau postal ainsi que les services fournis par les banques telles qu’Attijarawafa Bank.  Western Union et Money Gram ont aussi 
un réseau de distribution étendu dans tout le pays.   

 


