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Vous pouvez retrouver des 

informations complémentaires 

sur la situation économique et 

financière du Maroc dans la 

lettre économique mensuelle 

du Maroc (77€ HT) ou dans le 

guide « L’essentiel d’un 

marché - Maroc » (23,70€ HT), 

en vente sur le site  

www.ubifrance.fr 

Avec un chiffre d’affaires de 17,67 milliards de dirhams (soit 

1,59 milliard d’euros) en 2007, le marché marocain de l’assurance 

représente 2,9% du PIB
1
 et constitue le deuxième d’Afrique, après celui 

d’Afrique du Sud. La bancassurance, davantage règlementée ces dernières 

années a contribué, en 2006, à près d’un quart du chiffre d’affaires. Depuis 

1999, le secteur est entré dans un processus de concentration, qui doit lui 

permettre de faire face aux contraintes de solvabilité inscrites au Code des 

assurances adopté fin 2002.  

Les intérêts français sont présents au Maroc à travers la filiale du groupe 

AXA, AXA Assurance Maroc (3
ème
 compagnie du secteur), la filiale du 

groupe Société générale (La Marocaine Vie) et la présence minoritaire du 

groupe Crédit Mutuel au capital de la première compagnie du secteur, 

RMA-Watanya, à hauteur de 20%. 

I. En 2007, le secteur de l’assurance affiche une croissance 
qui frôle les 20% 
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La conjoncture favorable de l’année 2006 (+12,3%) dans le secteur de 

l’assurance s’est considérablement renforcée en 2007 avec une progression 

des émissions de 19,9%, fortement tirée à la fois par la performance du 

secteur vie et capitalisation (+42,24%) et du secteur non vie (+11,29%). 

La branche « Non Vie » représente les deux tiers (66,6%) du marché avec 

11,77 milliards de dirhams de primes émises en 2007 mais perd du terrain 

par rapport à l’année précédente (-5,16 points). 

La part des primes relative à l’assurance automobile reste considérable, à 

30,72% du chiffre d’affaires en 2007, bien qu’en baisse continue depuis 

2004
2
. La souscription de l’assurance « responsabilité civile automobile » 

étant obligatoire au Maroc, ce produit, hors transport public de voyageur, 

constitue un élément bénéficiaire du résultat du secteur. Sa baisse de part de 

marché s’explique ainsi uniquement en raison de la progression des autres 

types de polices et non de la dérèglementation du secteur en 2006. 

Suivent les primes émises en couverture du risque « accidents corporels » 

(12,61%) et du risque « accident du travail » (8,36%). Plus loin s’inscrivent 

les catégories « incendie » (4,53%) et «transport » (3,86%). 

La branche « Vie et capitalisation », qui représentait jusqu’en 2006 à 

peine plus du quart du total des primes émises (27%), a fortement progressé 

                                                 
1
 PIB 2007 : 601,558 milliards de dirhams, soit 54,14 milliards d’euros.  
2
 36,2% en 2004, 35,4% en 2005 et 33,1% en 2006. 
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en 2007 (+42,24%) pour atteindre 5,86 milliards de dirhams, soit près du 

tiers du marché, principalement en raison de la forte hausse des assurances 

individuelles (+90,79%) qui dépassent désormais 4 milliards de dirhams. 

A titre de comparaison, sur un marché mature tel que le marché français, la 

branche « Vie et capitalisation » forme en 2006 68,4% du chiffre d’affaires 

pour 31,6% au titre de la branche des assurances dommages.  

II. En 2007, RMA-Watanya reste en tête, devant Wafa 
Assurance et AXA Assurance Maroc 

 

Classement 2007 selon la part de 

marché :  

 Part de 

marché  

RMA Watanya  20,65% 

Wafa Assurance  20.50% 

AXA Assurance 

Maroc  
14,74% 

Groupe SAHAM  14,09% 

Ø CNIA Assurance  7,99% 

Ø ESSAADA  6,10% 

Groupe 

HOLMARCOM: 
11,65% 

Ø SANAD 6,12% 

Ø ATLANTA  5,53% 

La Marocaine vie  5,06% 

ZURICH 

Assurances Maroc  
3,61% 

CAT  3,58% 

Groupe des 

Mutuelles : 
4,85% 

1. MCMA  3,27% 

2. MAMDA  1,58% 

MATU  1,27% 

TOTAL 100% 

A fin 2007, les quatre premières compagnies du secteur réalisent plus de 

60% du chiffre d’affaires total (et plus de 50% pour les trois premières). Il 

s’agit, dans l’ordre, des compagnies suivantes :  

- RMA-Watanya, appartenant au groupe d’affaires local Benjelloun, qui 

demeure à la tête du secteur mais qui perd des parts de marché 

(20,65% en 2007, 21,27% en 2006) et suivie de près par Wafa 

Assurance (20,5% en 2007) ; 

- Wafa Assurance, compagnie appartenant à l’ONA, avec 20,5% de part 

de marché en 2007 (16,63% en 2006), dépasse AXA Assurance Maroc 

en termes de parts émises (+48%) et de part de marché (+3,9 points). 

Cette forte progression correspond à un engagement plus fort de 

l’ONA (premier groupe industriel et financier du Maroc) dans la 

compagnie, suite à son désengagement d’Axa Assurance Maroc ; 

- AXA Assurance Maroc, désormais filiale à 100% du groupe 

AXA, avec 14,74% du marché ; 

- CNIA, avec 7,99% du marché, appartenant au groupe d’affaires 

local Saham, qui a racheté la compagnie Essaada en 2006 (6,1% 

du marché en 2007) et qui a entamé une fusion des deux 

compagnies en juin 2008, permettant au groupe de remporter une 

part de marché totale de 14,09%. 

III. Les deux compagnies majoritairement françaises 
détiennent près de 20% de part de marché 

 
En 2007, les intérêts majoritairement français du secteur obtiennent 19,8% 

de part de marché. 

3.1. AXA Assurance Maroc : 

Suite au désengagement de l’ONA dans le capital de la filiale d’AXA, AXA 

Assurance Maroc a perdu sa deuxième place en 2007, se plaçant désormais 

derrière Wafa Assurance qui a, pour sa part, bénéficié du renforcement de 

l’engagement de l’ONA dans son capital.  

Le chiffre d’affaires global d’AXA Assurance Maroc a néanmoins 

progressé de 6% en 2007 (soit 2 537 millions de dirhams en 2007, ou 

228 millions d’euros). Cette évolution est le résultat d'une progression de 

14,2% des opérations Non vie (Dommages) qui compense un recul de 

20,8% des opérations Vie, résultat de la poursuite du transfert d'une partie 

du portefeuille bancassurance entrainé par le désengagement de l’ONA au 

profit de sa filiale Wafa Assurance. 

L’année 2007, qui a constitué une année d’évaluation pour la 

compagnie qui présente ses premiers résultats depuis le 
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désengagement de l’ONA, démontre la solidité de la compagnie et sa 

capacité à conserver une place importante dans un secteur dominé par 

des groupes d’affaires influents. 

3.2. La Marocaine Vie : 

Rachetée par le groupe Société Générale en 2001, La Marocaine Vie détient 

un peu plus de 5% du marché en 2007 (3,87% en 2006) et réalise un chiffre 

d’affaires de 834 millions de dirhams (75 millions d’euros), soit une 

progression de 56,7% par rapport à l’exercice précédent. L’exercice 2006 

avait été marqué par une légère baisse (-5%) du chiffre d’affaires, 

notamment en raison de l’annulation de 20 millions de dirhams de chiffre 

d’affaires suite à l’apurement des primes impayées sur les exercices 

antérieurs.  

D’autre part, le développement de l’activité de bancassurance s’est 

poursuivi avec une hausse en 2006 de 28% des contrats signés (chiffres 

2007 non encore disponibles). 

3.3. Le groupe Crédit Mutuel participe depuis 2006 au 

capital de RMA-Watanya pour atteindre 20% depuis 2007. Cette 

association dans le domaine de l’assurance complète la participation 

du Crédit Mutuel à hauteur de 20% (2007) dans le capital de la 

BMCE (deuxième banque privée du royaume), appartenant au même 

groupe d’affaires, le groupe de la famille Benjelloun,  Finances.com. 

IV. La bancassurance prend de l’essor depuis  2006 
 

L’activité des banques en matière de distribution de produits d’assurance 

s’est accélérée ces trois dernières années : le montant global des émissions 

de primes s’élève à près de 3 milliards de dirhams en 2006 selon une 

croissance de 30% par rapport à 2005 (contre +28,6% de 2004 à 2005), 

cette dernière étant principalement imputable au fort taux de croissance 

(+34,7%) des émissions « vie » et « capitalisation » (ce même taux était de 

47,6% en 2005 par rapport à 2004). 

Ainsi, en 2006, 72,2% du chiffre d’affaires « assistance » du marché de 

l’assurance a été réalisé au travers des guichets bancaires et 63,7% pour les 

contrats d’assurances « vie » et « capitalisation ».  

La bancassurance revêt toutefois une importance nuancée selon les 

entreprises du secteur et dépend de la solidité du réseau bancaire auquel 

elles sont liées : on constate qu’Attijariwafa Bank (36,7% de part de 

marché), BMCE Bank (25,6% de part de marché) et le Groupe des Banques 

populaires (18,3% de part de marché) réalisent, à eux trois, 80,6% du 

chiffre d’affaires bancassurance du marché (contre 76,7% en 2005) en 

termes de primes émises et 69,8% des commissions totales allouées par les 

assureurs aux banques (contre 74,61% en 2005). 

 

 

V. Les intermédiaires d’assurance 
 
 
 

En 2006, le nombre d’intermédiaires d’assurances s’élevait à 846 personnes 

répartis en 626 agents d’assurances agréés et 220 courtiers d’assurances 

agréés. La majorité des intermédiaires sont localisés dans la région de 
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Casablanca. Plus de 150 agents supplémentaires devraient être agréés pour 

l’année 2007 (chiffres officiels non encore disponibles). 

Bloqué depuis une vingtaine d’années, le nombre des courtiers était en 

diminution depuis 1999 (192 courtiers à l’époque). A la suite de la mise en 

application en novembre 2004 du code des assurances promulgué en 

octobre 2002, un examen professionnel a été organisé en juin 2005 qui a 

conduit à l’agrément d’une cinquantaine de nouveaux intermédiaires.  

Compte tenu de la forte demande d’agréments, un examen professionnel a 

également été organisé en juin 2007, enregistrant une très forte participation  

(272 candidats à l’agrément d’agent, 254 candidats à l’agrément de 

courtier), signe de l’intérêt croissant manifesté à ce métier. 

A noter l’obligation de marocanité pour les intermédiaires d’assurance. En 

effet, l’agrément est également subordonné : 

-  pour les personnes physiques, au fait d’être de nationalité marocaine, 

-   pour les personnes morales, au fait d’être régies par le droit marocain, 

avoir leur siège au Maroc, et avoir 50% au moins du capital détenu par des 

personnes physiques de nationalité marocaine ou des personnes morales de 

droit marocain. De plus, les intermédiaires d’assurances constitués sous 

forme de personne morale, sont tenus d’informer la DAPS de tout 

changement de majorité, de toute cession de plus de 10% des actions ou 

parts et de toute prise de contrôle direct ou indirect au delà de 30% de leur 

capital social. 

 
Conclusion 

Pressé par une réglementation prudentielle toujours plus sévère, le secteur 

de l’assurance marocaine trouve des ressources nouvelles dans un large 

mouvement de concentration et de restructuration. 

Cette recomposition, conjuguée aux alliances observées entre 

établissements bancaires et compagnies d’assurance dans le secteur de la 

bancassurance, participe plus largement à la restructuration en cours du 

système financier marocain. 
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