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Flexibilité du régime de change au Maroc 

 

A compter de lundi 15 janvier 2018, le régime de change au Maroc est partiellement libéralisé.                  

Le dirham est désormais autorisé à fluctuer de 2,5 % au-dessus ou en dessous d’un cours pivot fixé vis-

à-vis d’un panier de devises. Ce couloir de fluctuations n’était jusque-là que de 0,3 %.  

Le cours central est fixé par Bank Al-Maghrib sur la base d’un panier de devises composé de l’euro 

(EUR) et du dollar américain (USD) à hauteur respectivement de 60% et 40%, soit l’essentiel des 

monnaies servant dans les transactions commerciales extérieures du Maroc.  

Cependant, en cas de pressions excessives sur la devise entraînant le taux de change en dehors des 

bornes fixées, Bank Al-Maghrib se réserve le droit d’intervenir sur le marché des changes en vue 

d’assurer sa liquidité et stabilité.  

Ce nouveau régime vise à renforcer la résistance de l’économie nationale aux chocs externes, de 

soutenir sa compétitivité et d’améliorer son niveau de croissance. Il envoie un signe positif aux 

investisseurs étrangers. 

Le déploiement de ce nouveau régime de change a été accompagné par l'Office des Changes par la 

publication d’une lettre circulaire qui a introduit des modifications et des assouplissements des 

mesures liées aux instruments de couverture contre le risque de change.  Celle-ci apporte ainsi les 

quatre nouveautés suivantes: 

1. Elle autorise pour la même opération de couverture la combinaison de plusieurs instruments 

différents. 

2. Elle permet la compensation des positions lors du dénouement d'une opération. 

3. Les institutionnels peuvent désormais couvrir les opérations en capital: par exemple les 

placements effectués à l'étranger par les OPCVM ou les compagnies d'assurances. 

4. Le stock des produits de base importés peut être couvert. C'est l'exemple des stocks 

obligatoires de produits pétroliers. 
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