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Avant-propos

3AL MALIYA n°62 Mars 2017

Acteur majeur dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière économique, financière,
budgétaire, douanière et fiscale, le Ministère de l’Economie et des Finances impulse et mène des réformes
structurantes visant à asseoir la bonne gouvernance et l’efficacité dans la gestion des finances publiques, avec

comme finalité de favoriser les conditions d’une croissance durable et inclusive. 

Pour cela, le MEF joue plusieurs rôles: il est le garant des équilibres macro-économiques et veille à assurer et à
garantir le financement de l’économie. Il joue également un rôle transversal dans le pilotage des politiques
publiques et le financement des stratégies sectorielles. Instance de régulation, de collecte et de répartition des
ressources, le ministère veille de manière permanente à leur optimisation ainsi qu’à la rationalisation des dépenses
y afférentes. Le pilotage des réformes économiques et financières et la modernisation de l’environnement
économique en général constituent par ailleurs l’un des rôles majeurs du MEF.

Dictée par l’obligation de performance et par l’impératif de faire face aux mutations que connaît l’environnement
économique, aussi bien national qu’international, la modernisation s’inscrit au cœur de l’action du Ministère.  Ainsi,
en parallèle avec les grandes réformes menées par le MEF (Loi Organique des Finances, Système fiscal,
Compensation, Régime des Retraites…), les structures du Ministère veillent, chacune en ce qui la concerne, à
améliorer leurs modes de gestion afin de répondre aux exigences de leur environnement immédiat et d’être en
phase avec les normes et standards internationaux. Ces exigences ont d’ailleurs été soulignées dans le Discours
Royal prononcé à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire actuelle qui a mis l’accent sur la nécessité de
mettre l’administration au service du citoyen, en vue «de permettre au citoyen de régler ses affaires, dans les
meilleures conditions et les plus brefs délais possibles, et aussi de simplifier les procédures et de rendre les
services et les prestations de base plus proches du citoyen».

A travers ce numéro, AL MALIYA rapproche le lectorat de quelques chantiers et projets menés par le Ministère où la
modernisation de la gestion s’inscrit en fil conducteur. Ces actions s’inscrivent dans un processus d’amélioration
continu touchant aussi bien l’arsenal juridique, la simplification des procédures, la dématérialisation des services
que le développement des systèmes d’information, de gestion et des outils d’aide à la décision.

Le Ministère veille ainsi au renforcement et à la modernisation du cadre règlementaire, via une panoplie de textes
(lois, décrets,…) touchant ses différents domaines d’intervention et visant, entre autres, à renforcer le dispositif de
gouvernance et de contrôle des Etablissements et Entreprises Publics (Projet de loi visant à renforcer le contrôle des
EEP), à instaurer une politique de Gestion active du Portefeuille –GAP– (Projet de loi pour encadrer et régir les
fonctionnalités afférentes à la GAP), à réformer la politique foncière afin d’améliorer la gestion du patrimoine de
l’Etat (projet de réforme du code domanial) ou encore à accroître la transparence du dispositif d’octroi du crédit
pour une meilleure protection du consommateur (loi n°31-08 relative aux mesures de protection du
consommateur).

Par ailleurs, le MEF s’emploie à améliorer la qualité de service rendu au citoyen et à construire une relation de
confiance et de partenariat entre l’administration et l’usager en s’appuyant sur les nouvelles technologies et en
privilégiant la dématérialisation de ses services. Le Service des Impôts en Ligne ou SIMPL en est l’illustration la plus
concrète, de même que les e-services relatifs au processus de passation des marchés publics mis en place par la TGR
(soumission électronique, enchères électroniques inversées). La dématérialisation touche également l’activité
douanière et plus précisément le système de dédouanement en ligne « BADR » qui s’est enrichi d’un nouveau
module lié à la gestion du contentieux douanier et au recouvrement des créances.

Dans sa quête de modernisation, le MEF s’est doté d’outils et d’instruments de travail à même de permettre une
amélioration en substance de l’accomplissement de certaines missions phares. 

Il s’agit tout d’abord de la prévision économique et financière et de l’évaluation d’impact des politiques
économiques qui s’appuie, pour mieux éclairer la conduite de la politique économique, sur différents instruments
de modélisation et d’évaluation d’impact ainsi que sur des maquettes sectorielles. La banque de données
économiques et sociales Manar-stat sert de manière pertinente cet objectif en mettant à disposition des décideurs
des informations riches, fiables et prêtes à l’exploitation.

Il s’agit en second lieu du système de gestion du processus d’endettement et de la trésorerie – TADBIR – qui vise à
garantir les meilleures conditions de fiabilité aux opérations de financement et de placement de l’Etat et de maîtrise
de la dette.

Enfin, le Système Intégré de Gestion Informatique des Litiges de l’Etat –SIGILE – qui permet  aujourd’hui de disposer
d’informations précises sur l’évolution du contentieux de l’Etat et son impact sur le budget de l’Etat.



Le thème choisi pour la 10ème édition du colloque sur les
finances publiques s’inscrit parfaitement dans l’actualité au
Maroc et en France compte tenu des débats que suscitent les
rapports entre les pouvoirs politiques en matière de choix bud-
gétaires et de bonne gouvernance. En effet, dans son discours
d’ouverture, M. Mohammed BOUSSAID a souligné l’importance
du système financier public qui constitue le reflet de l’organisa-
tion politique de l’Etat, du partage des pouvoirs entre les ins-
tances constitutionnelles, de la pratique institutionnelle, de la
démocratie et de l’effectivité de l’Etat de droit. Le Ministre de
l’Economie et des Finances a insisté sur la nécessité d’éloigner
les finances publiques des contingences politiques et de les ins-
crire dans la durée et avec une vision d’anticipation, tout en
soulignant l’importance de projeter les réformes structurelles
des finances publiques sur les moyen et long termes afin de
maitriser les risques et de saisir les opportunités potentielles. 

Présentant le premier rapport introductif, M. Noureddine BEN-
SOUDA, Trésorier Général du Royaume, insiste sur le fait que les
finances publiques et les trois pouvoirs (Exécutif, législatif et
judiciaire) constituent le socle de l’Etat et que le partage en
matière de finances publiques entre ces pouvoirs est le résultat
de l’évolution de l’histoire politique et institutionnelle propre à
chaque pays. Il a aussi insisté sur le rôle essentiel joué par  les
institutions financières internationales, les médias et la société
civile qui sont des acteurs incontournables dans le processus
budgétaire. Tous ces acteurs contribuent à asseoir une bonne
gouvernance et un meilleur équilibre entre les pouvoirs pour
faire des finances publiques un levier pour le développement
économique et social. 

Dans ce rapport, M. Noureddine BENSOUDA a dressé un constat
selon lequel la prédominance du pouvoir exécutif sur les autres
pouvoirs apparaît au niveau de l’exécution des lois de finances,
au regard des prérogatives reconnues aux majorités gouverne-
mentales, en matière de délais d’approbation, du droit d’amen-
dement du Parlement et en raison également de sa faible
expertise technique et financière. 

L’accent a été également mis sur la nécessité et l’utilité d’une
comptabilité publique fondée sur les droits constatés et la
logique patrimoniale, dans la mesure où elle constitue un pilier
complémentaire de la réforme budgétaire. Cette approche

devra être renforcée par une consolidation du rôle de la Cour
des comptes en matière d’analyse des finances publiques et du
contrôle de la gestion.

Présentant le deuxième rapport introductif, le Professeur
Michel BOUVIER a rappelé que les finances publiques sont un
facteur essentiel de changement. A cet égard, il a mis l’accent
sur les mutations que connaissent les sociétés contemporaines,
confrontées à un certain nombre de défis relatifs à la globalisa-
tion, à l’automatisation et à l’expansion du numérique qui bou-
leversent le travail traditionnel. Il a aussi appelé à repenser les
institutions pour faire face à la complexité du fonctionnement
des sociétés modernes.

Le témoignage de M. Abdellatif JOUAHRI, Gouverneur de Bank
Al-Maghrib, s’est focalisé sur un certain nombre de défis que
doit relever le Maroc, notamment la mise œuvre de la loi orga-
nique relative à la loi de finances et celle de la régionalisation
avancée. 

Le témoignage de M. Michel BOUVARD, Sénateur de la Savoie,
Membre de la Commission des finances du Sénat Français s’est
articulé autour du poids de la dette publique et son incidence
sur le budget de l’Etat Français. Il a par ailleurs insisté sur les
acquis positifs de la loi organique relative aux lois de finances
du 1er août 2001, comme sur ses limites en mettant l’accent sur
les carences en matière de contrôle des finances publiques. 
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10ème édition du colloque international sur les
finances publiques. 
“Les pouvoirs politiques et les choix budgétaires : Les enjeux au
Maroc et en France”.
Le Ministère de l’Economie et des Finances, en partenariat avec
l’Association pour la Fondation internationale de Finances Publiques
(FONDAFIP) et avec le soutien de la Revue Française des Finances
Publiques (RFFP) a organisé, au siège de la Trésorerie Générale du
Royaume les 16 et 17 septembre 2016, la 10ème édition du colloque inter-
national sur les finances publiques sous le thème « Pouvoirs politiques et
finances publiques : quels enjeux au Maroc et en France ».

Source : Trésorerie Générale du Royaume
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Les travaux de la 10ème édition du Colloque international sur les finances publiques se sont poursuivis autour de trois thé-
matiques à savoir le processus de décision financière publique, l’évolution de la programmation et de l’exécution des bud-
gets publics et l’avenir de la décision politique en finances publiques. Ces thématiques ont été l’occasion de présenter les
expériences spécifiques marocaine et française et de confronter les pratiques dans ce domaine.

1ère table ronde : « La décision financière publique : un processus complexe »

Fathallah Oualalou, Ancien Ministre des Finances, Ancien Maire de Rabat, a souligné l’importance pour les institutions publiques de maîtriser
l’espace et le temps, et de mesurer les contraintes financières publiques et économiques. Dans ce cadre, les gouvernements effectuent des choix
qui consistent notamment à poursuivre les objectifs de croissance et de développement. 

Laure-Alice Bouvier, Docteur en droit, Avocate au barreau de Paris, a commenté le rôle et l’influence des institutions consultatives en matière
de finances publiques et plus précisément dans le processus législatif, en distinguant l’aide indirecte à la décision financière publique, celle de la
Cour des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires, et l’aide directe avec les attributions du Haut Conseil des finances publiques et du
Conseil d’État.

Mohamed Fouzi Mourji, Professeur d’Econométrie à l’Université Hassan II, a développé le rôle de la prévision dans l’orientation de la prise de
décision en matière de finances publiques. Il a notamment décrit l’utilisation en ce sens des modèles économétriques.

Abdelmounaïm Dilami, Professeur à l’Université Mohammed V de Rabat, Président Directeur Général du groupe Eco-Médias, s’est exprimé sur
le poids de la société civile et le rôle des groupes de pression dans la décision financière au Maroc. Il a tout autant évoqué le rôle des banques et
des acteurs des marchés financiers que celui des syndicats. 

Mohammed El Qorchi, Directeur adjoint du Département du Moyen Orient et d’Asie Centrale au Fonds Monétaire International (FMI), a abordé
la question de l’influence des bailleurs de fonds sur les choix financiers publics. Il est revenu sur l’évolution du rôle du FMI, l’importance accordée
par celui-ci aux règles budgétaires dans les politiques macroéconomiques et sa nouvelle approche de la surveillance financière. 

Laurine Garrido Ribeiro, Chef de maîtrise d'ouvrage à la Direction générale des collectivités locales, après avoir préalablement précisé qu’elle
s’exprimait à titre personnel, est revenue sur les contraintes que constituent le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire pour les collectivités
territoriales et expliqué que les projets de dématérialisation actuels procèdent de la volonté d’alléger les obligations qui pèsent sur elles.
Mohammed Bastaoui, Président de la 2ème chambre de la Cour des comptes, a exposé les origines de l’assistance des pouvoirs publics par la
Cour des comptes au Maroc. Il a présenté les instruments de la Cour et les documents mis à disposition des Assemblées. L’évaluation des poli-
tiques publiques apparaît comme une innovation importante du système financier public marocain.

2ème table ronde : « Programmation, exécution des budgets publics et contrôle politique : quelles évolutions ? »

Le Professeur Marie-Christine Esclassan, Secrétaire générale de FONDAFIP, Directrice de la RFFP, a souligné l’importance de la réflexion sur
les trois sujets retenus dans la mesure où ils connaissent des évolutions notables sur les dernières années. 

Driss El Azami El Idrissi, Ministre délégué auprès du Ministre de l’Économie et des Finances chargé du Budget, a relevé que le Maroc a fait des
progrès considérables concernant la qualité des informations financières publiques. Il est  plus particulièrement revenu sur l’apport de la loi orga-
nique relative à la loi de finances de 2014 qui a contribué au renforcement et à l’amélioration de la qualité de l’information budgétaire et comp-
table, et à sa disponibilité. 

Khalid Sbiai, Député, Membre de la commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants, a également
souligné les importantes avancées que le Maroc a réalisées sur le plan institutionnel, politique, social et économique. En ce qui concerne plus par-
ticulièrement l’amélioration de la qualité des informations, il a notamment précisé que si des efforts louables ont été conduits ils demeurent en
deçà des attentes des parlementaires. 

Vincent Mazauric, Directeur général adjoint des finances publiques, après avoir évoqué dans un premier temps les mises en jeu de la respon-
sabilité : positives, contraignantes voire même négatives, a dans un second temps décrit la manière dont les responsabilités se partagent et se
mélangent en précisant que cela ne se produisait pas toujours à bon escient. 

Abdelali Doumou, Député, Membre de la commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants, a relevé
que les questions de la programmation et du contrôle de l’exécution sont étroitement liées, la qualité de la première conditionnant la réussite du
second. La situation marocaine bien que calquée sur le modèle français présente une réalité différente. 

Carine Riou, Doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Chargée de mission à FONDAFIP, traitant de la question de savoir si le
contrôle politique dans l’exécution est réel en France a noté qu’en dépit d’un renforcement des moyens associés au contrôle parlementaire de
l’exécution des lois de finances, celui-ci demeure insuffisant. Elle a appelé à une consolidation de la place de la loi de règlement dans la procédure
budgétaire.



ÉVÉNEMENT

AL MALIYA n°62 Mars 20176

3ème table ronde : «La décision politique en finances publiques : quel avenir ? »

Thami Ghorfi, Membre du Conseil économique, social et environnemental, Président Directeur Général de ESCA - Ecole de management, a
relevé les communications de haut niveau qui caractérisent le colloque annuel de Rabat et qui amènent à réfléchir aux manières d’améliorer nos
systèmes financiers publics. 

Christian Martin, Conseiller maître à la Cour des comptes, Président de section, Président de la formation inter juridiction sur les finances locales,
est plus particulièrement revenu sur les lois de programmation des finances introduites dans la Constitution en 2008 qui constituent un enga-
gement fort de l’État pour le respect des normes européennes, bien que leur portée contraignante apparaisse limitée. Leur articulation avec le
programme de stabilité apparaît par ailleurs bancale, car ce qui fait la force des lois de programmation c’est que le Parlement en est l’auteur. 

Michel Bouvard,Sénateur de la Savoie, Membre de la Commission des finances du Sénat, a traité de la constitutionnalisation des règles finan-
cières publiques. Après avoir dressé un état des lieux des dispositifs déjà existants, il est revenu sur les débats autour de l’établissement d’une règle
d’or, du monopole des lois de finances en matières financière et fiscale, de la définition d’une loi de financement des collectivités territoriales et
de la fusion entre la loi de finances initiale et la loi de financement de la sécurité sociale. 

Aziz Bouazzaoui, Directeur des ressources et du système d’information à la Trésorerie Générale du Royaume, a développé la question de la déci-
sion financière publique à l’ère du numérique. Il a notamment relevé que le développement du numérique permet la transparence, l’accessibilité
et la disponibilité des services. Parmi les apports figure également l’amélioration de l’évaluation des politiques publiques et de la prise de décision
financière publique. 

Mohammed Tawfik Mouline, Directeur Général de l’Institut Royal des Études Stratégiques, a évoqué la mondialisation et la standardisation
du processus de décision politique en finances publiques, à travers notamment le cadre des finances publiques du Fonds monétaire internatio-
nal, celui de la Banque mondiale, ou encore celui de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Luc Alain Vervisch, Administrateur de l'Association Finances-Gestion-Evaluation des Collectivités Territoriales (AFIGESE), s’interrogeant sur
l’aide à la décision financière locale, a notamment insisté sur la nécessité de parfaire la qualité des textes juridiques et relevé l’incompréhension
que suscitent les modalités de répartition en matière de péréquation financière.

Mohamed Berrada, Professeur des Universités, Ancien Ministre des Finances, a souligné la complexité des finances publiques caractérisées par
une grande diversité d’acteurs et d’interventions dont doit tenir compte la réflexion relative à l’amélioration des systèmes financiers. Il est revenu
sur l’évolution de la théorie économique, du libéralisme économique classique au renouveau des thèses libérales et leur échec après la remise en
cause des doctrines interventionnistes. Il a rappelé que dans le cadre des ajustements prescrits pour le Maroc par les bailleurs de fonds dans les
années 1980, le Gouvernement marocain ne disposait plus de la maîtrise de ses finances publiques. Il a noté qu’aujourd’hui ce sont les marchés
qui exercent une forte pression sur les Etats et le pouvoir politique dans une société où le lien social est l’enjeu principal.

Le Professeur Michel Bouvier, Président de FONDAFIP, Directeur de la RFFP, a rappelé la nécessité de penser les finances publiques dans la glo-
balité et l’interdisciplinarité. Il est revenu sur le processus de déconstruction de l’État depuis plus de trente ans et le risque de disparition du poli-
tique. Il a relevé que les finances publiques sont un élément structurant de ces évolutions.

Noureddine Bensouda, Trésorier Général du Royaume du Maroc, a relevé la qualité des travaux qui se sont tenus durant ces deux jours et a
exprimé sa vive gratitude à l’ensemble des intervenants qui y ont contribué et aux participants qui y ont assisté.

Source : FONDAFIP
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Le Discours Royal prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed
VI à l'occasion de l'ouverture de la session du parlement du
vendredi 14 Octobre 2016, constitue une feuille de route pour
le Gouvernement et le Parlement afin de poursuivre la réforme
de l'administration publique. Ce discours  a mis l’accent  sur la
nécessité de mettre l’administration au service du citoyen, en
vue «de permettre au citoyen de régler ses affaires, dans les
meilleures conditions et les plus brefs délais possibles, et aussi
de simplifier les procédures et de rendre les services et les pres-
tations de base plus proches du citoyen ».

Eu égard à son rôle dans la dynamique de développement éco-
nomique et social de notre pays, et vu l’importance de ses mis-
sions et la diversité de ses partenaires, le Ministère de
l’Economie et des Finances est appelé à placer de manière effi-
cace l’administration publique au cœur du modèle de dévelop-
pement marocain, et ce en offrant de meilleurs services aux
usagers et partenaires locaux et étrangers qu’ils soient des
citoyens, des entreprises, des établissements ou des adminis-
trations.  

Dans ce contexte, Le Ministère s’est engagé dans le chantier de
la réforme et de la modernisation de l’administration et a mis
en oeuvre plusieurs mesures qui ont permis de réaliser des pro-
grès remarquables dans ses différents domaines d’interven-
tion. 

Il n’en reste pas moins que des efforts supplémentaires sont à
déployer afin d’améliorer sa productivité et sa gouvernance
ainsi que la qualité de ses services.

Ainsi et en application des dispositions du Discours Royal, M. le
Ministre de l’Economie et des Finances a adressé une note aux
Directeurs Généraux, Directeurs et Directeurs des organismes
sous tutelle les incitant à déployer plus d’effort, afin d’amélio-
rer la productivité et de renforcer la gouvernance, notamment
en ce qui concerne les chantiers relatifs au service au citoyen,
visant à :

• Améliorer les espaces d’accueil et d’orientation des usagers
et partenaires, notamment via la généralisation des
systèmes de gestion des files d’attente et des rendez-vous ;

• Mettre en place un système de recueil et d’enregistrement
des requêtes et réclamations des citoyens et entreprises, aux
niveaux central et local ;

• Accorder tout l’intérêt nécessaire au traitement des
réclamations reçues directement ou via l’institution du
Médiateur du Royaume, dans des délais raisonnables, tout

en veillant à mettre en place un système de suivi de ces
réclamations ;

• Améliorer la communication en direction des usagers et
partenaires et assurer de manière proactive la publication
des informations  qui intéressent le citoyen ;

• Simplifier les procédures de travail, notamment celles qui
nécessitent un contact direct avec les usagers et veiller à leur
diffusion au niveau des Portails du Ministère. Les procédures
doivent présenter de manière claire toutes les étapes,
conditions, documents et délais nécessaires pour bénéficier
de chaque service ;

• Veiller à renforcer l’administration électronique en mettant à
disposition des usagers des services en ligne, dans la
perspective d’une administration numérique qui réduit tant
que possible l’intervention de l’élément humain et son
pouvoir discrétionnaire ;

• Veiller à exécuter les jugements définitifs prononcés contre le
Ministère et à programmer les dépenses y afférentes ;

• Améliorer les systèmes de contrôle de gestion et d’audit
interne en vue de répondre au mieux aux objectifs de
performance et de maîtrise des risques. Mettre en place les
mécanismes de lutte contre la corruption et veiller au
respect des procédures  et dispositions réglementaires en
vigueur ;

• Appuyer la déconcentration en veillant à fournir tous les
moyens matériels, humains et logistiques nécessaires aux
services extérieurs et assurer par là des services de proximité;

• Activer le code d’éthique du Ministère en vue de garantir un
engagement moral pour le respect des règles d’éthique ;

• Veiller à l’encadrement des fonctionnaires, notamment ceux
appelés à assurer l’accueil et l’interaction avec les usagers ;

• Veiller au respect des horaires administratifs et assurer le
contrôle du temps de présence des fonctionnaires via les
systèmes en place. Une permanence administrative doit être
assurée en cas de nécessité.

M. le Ministre a appelé, à cet égard, à adopter des plans d’ac-
tion précis visant la mise en œuvre des différents chantiers
dans les meilleurs délais. 

MEF : Une administration publique efficace au ser-
vice du citoyen
Le Ministère de l’Economie et des Finances veille depuis quelques années à
moderniser ses activités et missions. Une dynamique appelée à être renforcée
suite au Discours Royal prononcé devant le parlement en octobre dernier et inci-
tant l’Administration à plus d’efficacité. C’est dans ce sens que s’inscrit la note
adressée par le Ministre de l’Economie et des Finances aux Directions du MEF.

Source : Direction des Affaires Administratives et Générales
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Le contrôle financier de l'Etat sur les EEP et autres organismes
est exercé en vertu du Dahir n° 1-03-195 portant promulga-
tion de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur
les entreprises publiques et autres organismes, publiée au
Bulletin officiel du 18 décembre 2003. Il s'agit d'un contrôle
qui s'exerce sur les établissements publics ainsi que sur les
sociétés d'Etat et les filiales publiques.

Il a pour  objet notamment, d'assurer le suivi régulier de la ges-
tion des organismes soumis au contrôle financier, de veiller à
la régularité des opérations économiques et financières de ces
organismes, d'apprécier la qualité de leur gestion, leurs per-
formances économiques et financières ainsi que la conformité
de leur gestion aux missions et aux objectifs qui leur sont assi-
gnés. Il est exercé par des contrôleurs d'Etat, des
Commissaires du Gouvernement, des Trésoriers Payeurs, des
Agents Comptables et des Fondés de Pouvoirs. 

Pour ce qui est des formes du contrôle exercé actuellement,
elles sont au nombre de quatre à savoir le contrôle préalable,
d'accompagnement conventionnel et contractuel. 

Ce contrôle a fait  l'objet d'une réflexion qui  a été concrétisée
par l'élaboration d'un projet de loi visant à le réformer, mise
dans le circuit d’approbation en 2015. Cette réflexion a été
menée dans le but d'assurer une évolution constructive du
système de contrôle intégrant les préoccupations majeures
d'une gouvernance efficace en vue de contribuer à l'améliora-
tion des performances du secteur public de manière générale.
Le projet de réforme a été élaboré selon une approche partici-
pative,  de concert avec les différents intervenants  et vise à
faire évoluer ce dispositif vers les préoccupations de maitrise
des risques, d'amélioration des performances et de sauve-
garde du patrimoine, tout en professionnalisant davantage les
métiers du contrôleur et d'administrateur au sein des EEP.

Ainsi et conformément aux orientations du Gouvernement en
matière de refonte du dispositif de contrôle et de gouver-
nance des EEP, le projet de loi visant la réforme du contrôle
financier a été élaboré en vue de renforcer à la fois le dispositif
de gouvernance et de contrôle des organismes soumis au
contrôle et de l'adapter aux impératifs de développement et
de recherche d'efficacité et d’amélioration des performances,
tout en s'inscrivant dans la logique d'une évolution visant l'ali-
gnement sur les meilleures pratiques et les standards interna-
tionaux les plus élevés en la matière.

La réforme se fixe deux objectifs primordiaux et étroitement
liés. Le premier est de permettre l'amélioration de la gouver-
nance des établissements et entreprises publics par le renfor-
cement des bases et des principes ayant pour objet l’amélio-
ration du fonctionnement des organes délibérants de ces

organismes et de leurs instruments de gestion pour assurer
une gestion optimale des ressources mises à leur disposition
et renforcer leur rendement et la qualité de leur services. Le
second est de réorienter le contrôle vers l'appréciation des
performances et la prévention des risques en plus de la vérifi-
cation de la conformité au regard de la réglementation en
vigueur. 

Ainsi, pour le volet gouvernance, les principaux axes de la
réforme concernent :

• la responsabilisation des organes délibérants et de gestion
par le développement, notamment via l'instauration de
mécanismes d'évaluation et des règles de bon
fonctionnement des organes précités ainsi que des règles
d’incompatibilité et du conflit d’intérêt. La
responsabilisation des gestionnaires est prévue  par le biais
de l'institutionnalisation d'un processus clair et formalisé
pour la déclinaison de l'orientation stratégique au sein des
EEP en objectifs clairs et mesurables par le biais de la
contractualisation qui est appelée à se développer.

En outre, il est prévu le développement des instruments et
modes  de gestion et de la gouvernance interne des EEP par
une plus grande efficacité et une transparence accrue dans
leur gestion en vue d'assurer une gestion optimale des res-
sources mises à leur disposition et renforcer leur rendement
et la qualité de leur gestion.

• la professionnalisation et l'opérationnalisation des organes
délibérants, notamment par la réduction de la taille de ces
organes (fixation du nombre maximum des membres
composant ces organes), l’instauration d’un mécanisme
transparent et institutionnalisé de nomination des
membres des organes délibérants sur la base des critères
privilégiant la compétence et l'expérience, en adéquation
avec les besoins spécifiques de l'établissement ou de
l'entreprise publics et la délimitation du nombre maximum
de mandats pour un même membre de l'organe délibérant
tout en intégrant à la composition des organes délibérants
des membres indépendants afin d'introduire des expertises
qui permettent d'équilibrer l'apport technique et politique.
Par ailleurs, le projet de loi prévoit l'institution par les
organes délibérants de comités spécialisés pour traiter des
questions se rapportant notamment à l'audit et aux
orientations stratégiques avec plus d'expertise et de
professionnalisme.

Pour le second volet qui concerne le contrôle, il s’agit de la
généralisation du contrôle financier, son adaptabilité et le ren-
forcement de son efficacité ainsi que  l'exercice de missions
d’accompagnement et de conseil à ces organismes. A cet

Contrôle des Etablissements et Entreprises Publics :
les grandes lignes de la réforme
La bonne gouvernance, la transparence dans la gestion et la performance
des Etablissements et Entreprises publics … tels sont les objectifs visés
par la réforme du contrôle financier de l’Etat. 
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effet, le projet de réforme prévoit des dispositions permettant
l'amélioration de son efficacité et son orientation vers l'appré-
ciation des performances et la prévention des risques, notam-
ment celles visant : 

• La généralisation du contrôle financier  ainsi que son
unification ; 

• La clarification de l'objet du contrôle et l'introduction d'une
typologie de contrôle répondant mieux aux impératifs
d'une bonne dynamisation. En effet, le projet de loi prévoit
quatre objectifs de contrôle qui consistent dans le contrôle
de l'opportunité, de la régularité, de la fiabilité ainsi que
l'appréciation des performances et des risques
économiques et financiers. 

Comparativement au dispositif actuel, il y aura introduction
d'un nouveau type de contrôle à savoir le contrôle a poste-
riori et de ce fait, les organismes soumis au contrôle d'ac-
compagnement et qui remplissent les conditions néces-
saires, peuvent passer à ce type de contrôle qui est plus
allégé comparativement aux deux contrôles précédents. 

• La spécialisation des agents de contrôle financier selon les
objectifs et le type de contrôle exercé ;

• La classification du portefeuille public et la dynamisation du
contrôle financier : une nouvelle classification est prévue
permettant de définir le type de contrôle applicable à
chaque segment sur la base de critères pertinents et
adaptés.  Trois critères ont été retenus qui permettent la
conception d'une classification opérationnelle

conditionnant l'applicabilité du dispositif  de contrôle à
chaque segment.  Il s'agit du niveau de détention des
organismes, du niveau du concours et du risque financiers
et de la qualité de la gestion et de la gouvernance, avec une
prépondérance pour ce dernier critère. 

• La dynamisation du contrôle consiste dans le fait que les
organismes passent d'un type de contrôle financier à un
autre selon le niveau de la qualité de gestion et de la
gouvernance qu'ils atteignent et suite aux conclusions de la
mission d'évaluation de la qualité de gestion et de
gouvernance. Il s'agit d'une dynamisation volontariste du
dispositif à travers les obligations progressives de mise à
niveau de la qualité de la gestion et de la gouvernance des
organismes ainsi qu'une obligation de l'accompagnement
des organismes dans la mise à niveau de leurs dispositifs de
gestion et de gouvernance.

Globalement 
La réforme de la gouvernance et du contrôle financier vise à doter les
établissements et entreprises publics ainsi que les organes de
gouvernance et de contrôle d'un cadre juridique unifié, clair et
formalisé, fixant les règles et les principes de la bonne gouvernance,
permettant l'amélioration du fonctionnement des organes
délibérants, une plus grande responsabilisation de ces organes et de
leurs dirigeants, plus de transparence dans la gestion,  le renforcement
de l'efficacité du contrôle financier par une meilleure maîtrise des
risques, une utilisation efficiente des deniers publics, la conservation du
patrimoine public ainsi que l'amélioration de la qualité du service
public et des performances du secteur public. 

Projet d’informatisation des paieries des Etablissements Publics (EP) soumis au contrôle préalable
La Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation (DEPP) a lancé en octobre 2016 un nouveau chantier structurant pour l’informatisa-
tion des paieries des Etablissements Publics (EP) soumis au contrôle préalable et contrôle spécifique. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la pour-
suite des efforts déployés par la direction pour l’amélioration de la gouvernance de ses processus métiers, l’ouverture vers ses partenaires et col-
laborateurs externes et l’homogénéisation de ses outils de travail.
Ce projet lancé dans le cadre du schéma directeur du système d’information et de communication de la DEPP, a pour finalité de doter
les paieries des EP d’outils et de systèmes informatiques devant permettre de faciliter la mission des Trésoriers Payeurs (TP) et des
Agents Comptables (AC), notamment à travers l’homogénéisation des processus et des flux, de garantir la fiabilité des contrôles effec-
tués par ces agents, de raccourcir les délais de traitement des dossiers et de garantir une meilleurs traçabilité des actes et dossiers trai-
tés. Ce système devra permettre également d’assurer une certaine proximité des paieries avec leurs environnements (EP, Cour des
comptes…) et une meilleure interaction avec les différentes structures de la DEPP.
Ce projet s’articulera autour des principaux modules fonctionnels portant sur :
• Suivi des budgets et de la trésorerie des EP ;
• Suivi des paiements des EP ;
• Gestion et suivi des actes du personnel soumis au contrôle des TP/AC ;
• Contrôle et suivi des régies de dépenses et de recettes ;
• Gestion des actes traités par les Fondés de Pouvoirs ;
• Suivi des flux entrant et sortant échangés entre la paierie et son environnement (EP, DEPP…) ;
• Génération de Reporting et des situations régulières concernant l’activité des paieries.

Phases du projet d’informatisation des paieries
• PHASE I : Etude de l’existant et conception

La durée de cette phase est de 3 mois. Des ateliers sont prévus lors de cette phase impliquant, notamment les structures métiers et les
TP/AC d’une dizaine de paieries pilotes.

• PHASE II : Développement et tests
Cette phase est étalée sur 5 mois pour la réalisation du système selon la conception arrêtée lors de la 1ère phase et avec la couverture
des volets fonctionnels du projet.

• PHASE III : Recette et déploiement
Cette phase d’une durée de 3 mois concerne la recette du système dans un état opérationnel sur le plan fonctionnel et technique.

Le délai global d’exécution incluant la formation et l’assistance de ce projet, est de 24 mois.
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Le Portefeuille Public, en particulier celui que l’Etat détient en
sa qualité d’actionnaire, constitue un enjeu important eu
égard à la richesse socio-économique dont il est porteur, qui
se manifeste aujourd’hui par une participation significative à
la formation du PIB, aux investissements importants réalisés
au profit de l’économie nationale, au rôle majeur dans la créa-
tion d’emplois, ainsi qu’à sa contribution régulière aux
recettes fiscales et autres produits versés à l’Etat.

Par ailleurs, la dynamique enclenchée par les différents sec-
teurs de l’économie depuis les dix dernières années, matéria-
lisée par la concrétisation de projets structurants, a accentué
une tendance marquée par la prolifération des opérations de
portefeuille et ce, à travers la création de nouvelles entités
publiques en particulier des filiales, des prises de participa-
tions dans des entités privées et/ou publiques, des opérations
de restructuration (transformation d’entités publiques en SA,
fusions, regroupements, etc…), des opérations de cessions et
de liquidation de certains EEP, ainsi que le développement de
l’actionnariat public-privé.

Dans ce contexte, l’Etat est appelé à accorder une attention
particulière à l’évolution du périmètre de son actionnariat
direct et indirect, du fait de l’importance et de la nature juri-
dique hétérogène des entités et des participations qui le com-
posent, ainsi que la diversité des secteurs dans lesquels celles-
ci évoluent.

L’Etat est ainsi tenu à opter pour une gestion active de son
Portefeuille afin de pouvoir s’adapter et prendre les décisions

requises pour faire face aux enjeux multiples et propres à
chaque situation, en particulier actionnariale. Ce mode de
gestion requiert également la définition d’objectifs clairs par
rapport aux entreprises et participations détenues par l’Etat et
ce, afin de clarifier ses propres orientations, de mieux formuler
ses exigences à l’égard de ces entités et d’identifier, le cas
échéant, celles qui nécessitent une gestion plus attentive de la
part des pouvoirs publics.

L’étude engagée à ce sujet par la DEPP, depuis 2013, a été
conduite  selon une approche concertée avec plusieurs EEP et
ministères de tutelle et avec l’appui d’un cabinet d’études. Elle
a permis d’identifier les actions et outils indispensables à l’ins-
titution et l’opérationnalisation de ce mode de gestion,
notamment la définition d’une stratégie d’actionnariat public
et d’un cadre légal et réglementaire adapté, l’identification
d’un premier périmètre d’EEP à mettre sous gestion active et
la mise en place d’instruments de pilotage et de suivi et d’un
modèle organisationnel adéquat.  

Ainsi, la stratégie actionnariale de l’Etat a été déclinée dans
un projet de charte actionnariale qui fixe les lignes directrices
de l’Etat actionnaire, notamment, sa vision, ses objectifs glo-
baux et ses attentes. De même, la DEPP a élaboré un projet de
loi dédiée dans l’objectif d’assurer un meilleur encadrement
des différentes opérations du Portefeuille Public. Une nou-
velle division a également été créée au sein de la Direction
pour prendre en charge la fonction de GAP et son opération-
nalisation. 

Gestion Active du Portefeuille Public : Pour un ren-
forcement de la fonction actionnariale de l’Etat.
Consciente des enjeux stratégiques liés au rôle de l’Etat en tant qu’ac-
tionnaire dans le pilotage du Portefeuille Public, la Direction des
Entreprises Publiques et de la Privatisation (DEPP) a mené un chantier
novateur visant l’instauration d’une politique de gestion active de ce por-
tefeuille, à même de garantir un meilleur positionnement des établisse-
ments et entreprises publics dans leurs secteurs d’activité et une meil-
leure incarnation de la fonction actionnariale de l’Etat. 

Objectifs de la stratégie actionnariale publique 

• Créer la valeur autour d’entreprises publiques leaders ;
• Diversifier les sources de financement pour renforcer les efforts d’investissement des entreprises publiques ; 
• Optimiser l’intervention patrimoniale publique ;
• Œuvrer à l’instauration de pratiques de bonne gouvernance.

Un périmètre d’EEP à mettre sous GAP

Se basant sur les meilleures pratiques internationales en la matière et en vue d’assurer un suivi rapproché de certaines entités et de leur
apporter une réelle valeur ajoutée, un premier périmètre a été identifié, composé d’environ 30 EEP à forts enjeux socio-économique et
financier pour l’Etat en sa qualité d’actionnaire. 

Le choix a ainsi porté sur les entités pour lesquelles une GAP s’avère nécessaire dans l’immédiat. Celle-ci est fondamentale pour des
entités matures, opérant dans des secteurs marchands et pour lesquelles la structuration et le pilotage des décisions stratégiques sont
essentiels, en particulier quand les enjeux économiques et patrimoniaux sont importants et que les opérations de capital sont
fréquentes et complexes.
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Un projet de loi relatif à la GAP 

Afin de renforcer l’encadrement de la fonction actionnariale de l’Etat, la Direction a élaboré un projet de loi modificatif de la loi n° 39-89
relative à la privatisation et intégrant les principes et les modalités nécessaires pour encadrer et régir les principales fonctionnalités
afférentes à la GAP (ouvertures du capital, cessions de parts minoritaires, fusions/scissions, augmentations de capital, création de
filiales, prises de participations etc…). 

Ce projet intègre également une modulation du processus décisionnel relatif aux autorisations des opérations de portefeuille, selon le
type et l’importance de l’opération (loi, décret, arrêté,…) et couvre l’ensemble des opérations d’entrées et de sorties dudit Portefeuille,
tout en associant les principes de transparence, de contrôle mais aussi de responsabilisation des acteurs.

Un modèle organisationnel pour l’incarnation de la fonction actionnariale 

La nouvelle division en charge de la GAP est rattachée à un pôle nouvellement créé au sein de la DEPP, qui prend en charge également
la gestion aussi bien des opérations de privatisation que de Partenariats Public-Privé. 

Ce choix, qui s’inscrit dans le cadre d’une évolution progressive du dispositif existant au niveau de la Direction, permet de capitaliser sur
les acquis des structures actuelles de la DEPP, d’offrir une meilleure visibilité à cette fonction et d’apporter une réelle valeur ajoutée à
l’incarnation du rôle de l’Etat actionnaire. 

La division en charge de la GAP a pour mission de : 

• Contribuer au dialogue stratégique avec les EEP et les départements ministériels ;

• Proposer un programme d’études stratégiques ;

• Evaluer et suivre les performances des EEP et du périmètre cible ;

• Suivi du programme de restructuration et de liquidation des EEP. 

Elle se compose de 3 services qui sont :

• Service des Etudes Stratégiques

• Service Evaluation et Suivi des Performances ;

• Service des Restructurations et Liquidations.

Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation
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La Direction des Domaines de l’Etat a inscrit dans son plan d’action
stratégique l’élaboration d’un projet de code domanial qui a pour
objectifs de définir le domaine privé de l’Etat et de clarifier son sta-
tut juridique, d’actualiser, compléter, simplifier et moderniser la
réglementation et les procédures se rapportant à la gestion du
domaine privé de l’Etat. A terme, ce projet devra réunir, selon un
ordonnancement rationnel, les projets de textes relatifs au
domaine privé de l’Etat et aux procédures domaniales.

Le projet de code domanial a été structuré autour de six grands
axes :

• Définition du domaine privé de l’Etat (DPE) ;

• Délimitation et immatriculation ; 

• Protection ;

• Entrée dans le DPE ;

• Gestion du DPE ;

• Sortie du DPE.  

A cet égard, le domaine privé de l’Etat a été défini par distinction
et exclusion des autres domaines, de même qu’il a été précisé qu’il
concourt à une mission d’intérêt général et que toute opération
immobilière portant sur un bien du domaine privé de l’Etat est
organisée en vue d’une gestion dynamique.

Sur le plan de la protection, il est stipulé que le domaine privé de
l’Etat est imprescriptible et insaisissable. Les atteintes au DPE ont
été pénalisées. De même, et à l’instar des agents des Eaux et
Forêts, les fonctionnaires assermentés de la Direction des
Domaines de l’Etat ont été habilités à établir des procès-verbaux.

La possibilité d’établir des actes sous-seing privé a également été
restaurée en vue de favoriser une célérité dans les transactions
immobilières réalisées par l’Etat et réduire l’incidence financière
liée à ces opérations aussi bien pour l’Administration que pour les
particuliers.

En ce qui concerne la constitution du domaine privé, une
disposition a été insérée se rapportant au droit de préemption et
permettant à l’Etat d’acquérir des immeubles et droits réels
immobiliers, ayant fait l’objet de mutation entre vifs, à titre
onéreux ou gratuit, dans des zones délimitées par les pouvoirs
publics (zones nouvelles d’urbanisation, zones d’implantation de
grands équipements….). 

Ce droit de priorité peut également être exercé pour permettre à
l’Etat de sauvegarder des bâtiments et constructions qui
présentent un intérêt certain, sur le plan urbanistique, culturel ou
historique.   

En outre, le projet de code précise qu’en l'absence d'héritiers
connus, la Direction des Domaines de l’Etat est habilitée à saisir
directement, et sans attendre l’initiative de l’autorité locale, le
Procureur du Roi pour demander l’application des dispositions
des articles 267 et 268 du code de procédure civile relatives aux
successions vacantes à l’effet de leur intégration dans le
patrimoine privé de l’Etat.

Les dispositions se rapportant à l’expropriation ont, par ailleurs,
été élargies pour spécifier qu’elles visent, en sus de l’installation
d’équipements publics, à mettre en œuvre des programmes de
développement socio-économiques et à constituer des réserves
foncières pour l’ouverture d’espaces en vue de l’aménagement
urbain et de zones d’activités économiques.

D’un autre côté, et dans le cadre du renforcement de la
transparence, il est rappelé le principe général de la procédure de
mise en concurrence pour toute opération portant sur le domaine
privé de l’Etat (location, cession…..).

La mobilisation des terrains pour la satisfaction des besoins des
administrations publiques a été subordonnée à la planification
des opérations d’affectation et d’acquisition des immeubles
nécessaires au fonctionnement de l’Administration.

La mise à disposition de terrains relevant du domaine privé de
l’Etat en vue de satisfaire à une activité d’intérêt général, a été
encadrée pour la limiter à l'installation des services publics des
collectivités territoriales et aux fondations ou associations dont
l’utilité publique est reconnue.

Le dispositif de l’expertise a également été précisé par la
clarification des missions de chaque intervenant et une meilleure
coordination entre les services de la Direction des Domaines de
l’Etat et ceux de la Direction Générale des Impôts. 

Enfin, ce projet de code énumère les cas ouvrant la possibilité à
une cession d’un bien du domaine privé de l’Etat, qui sont :

• La réalisation par une collectivité territoriale ou un établissement
public d’un équipement affecté à une activité de service public;

• La cession au profit des copropriétaires de l’Etat quand le
partage d’immeubles n’est pas viable ;

• La réalisation d’un investissement au sens de la règlementation
en vigueur.

A cet égard, il y a lieu de préciser, que capitalisant sur l’expérience
passée, les dispositions relatives à la mobilisation des terrains
domaniaux pour la réalisation de projets d’investissement
(agricole et non agricole) ont été précisées, de même que des
mesures ont été introduites  visant à mieux sécuriser le foncier
public. 

Code domanial : un projet de réforme en marche

Le projet de réforme du code domanial de l’Etat, transmis au Secrétariat
Général du Gouvernement, vise à définir le domaine privé de l’Etat et à cla-
rifier son statut juridique. Plusieurs réunions ont été tenues pour examen
du projet en Commission, dont la dernière en septembre 2016. Pour l’es-
sentiel, les articles qui le composent ont été validés. 

Source : Direction des Domaines de l’Etat
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L’accès au crédit est un élément fondamental de la croissance
économique et constitue un vecteur stratégique de dévelop-
pement. Un accès facile et sécurisé au crédit permet, en effet,
d’augmenter le taux d’investissement dans un pays émergent
et d’assurer plus de création de valeur et de richesses.

Dans cette perspective, et afin de permettre un développe-
ment harmonieux du crédit dans notre pays, basé sur l’équili-
bre des relations entre le prêteur et l’emprunteur, les pouvoirs
publics ont œuvré pour la mise en place d’un cadre législatif
et règlementaire répondant aux meilleurs standards interna-
tionaux pour protéger le consommateur. 

L’objectif est de faciliter les opérations de crédit aux consom-
mateurs à travers notamment la mise en place des méca-
nismes garantissant l’accès du consommateur à l’information
liée aux conditions du prêt, la subordination de l’octroi du prêt
à la délivrance d’une offre préalable de crédit par le prêteur ou
encore l’institutionnalisation du délai de rétractation. 

C’est ainsi qu’il a été procédé en 2011 à la promulgation de la
loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consomma-
teur. Ce dispositif a été enrichi par la promulgation au bulletin
officiel du décret en septembre 2013 et des arrêtés d’applica-
tion de cette loi en octobre 2015.  Ce nouveau cadre régle-
mentaire a permis de renforcer la transparence et la sécurité
des opérations de crédit.

Une transparence accrue du dispositif d’oc-
troi du crédit  à travers la définition……

……Des caractéristiques et des mentions de bordereau-
réponse aux modifications proposées par le prêteur lors
du renouvellement du contrat de crédit 

Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui offre à son béné-
ficiaire la possibilité de disposer du montant du crédit
consenti de façon fractionnée, l'emprunteur a la faculté d’ac-
cepter ou de refuser les modifications proposées par le prê-
teur. L’objectif étant d’améliorer les conditions de conclusion
et d’exécution du contrat de crédit à la consommation et de
permettre à l’emprunteur de refuser ou d’accepter les modifi-
cations proposées lors de la reconduction du contrat de cré-
dit. A cette fin, il est prévu qu'un bordereau-réponse soit
annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur
lors de la reconduction du contrat de crédit afin d’être rensei-
gné et signé par l’emprunteur et retourné au prêteur. Deux
modèles de ce bordereau-réponse sont établis.

Le premier modèle concerne l’acceptation par l’emprunteur
des modifications apportées par le prêteur aux conditions du
prêt. L’objectif étant le renouvellement du contrat de crédit
sur la base des nouvelles conditions proposées.

Le second modèle porte sur le cas de refus des nouvelles
conditions proposées par le prêteur. Il est indiqué alors dans le
bordereau les effets de ce refus notamment l’obligation pour
l’emprunteur de rembourser le montant de la réserve déjà uti-
lisée en principal, intérêts et frais divers (selon les conditions
et à la date d’échéance prévues initialement avant les modifi-
cations proposées), et l'interdiction pour l’emprunteur de se
servir du montant non encore utilisé de la réserve.

A défaut de retourner le bordereau-réponse par l’emprunteur,
signé et daté, au plus tard vingt jours avant le terme du
contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date.

……Des modèles types des offres préalables de crédit et
leurs formulaires détachables de rétractation 

Compte tenu de l’abondance des offres de crédit à la consom-
mation proposées par les établissements de crédit et afin de
permettre à l’emprunteur d’évaluer la nature de l’engagement
financier auquel il compte souscrire, ainsi que l’étendue des
obligations résultant de cet engagement vis-à-vis du prêteur
ou à l’égard du fournisseur de la marchandise ou du presta-
taire de services, la loi n°31-08 prévoit l’obligation pour le prê-
teur de présenter une offre préalable de crédit qui contient
toutes les informations nécessaires permettant au consom-
mateur d’appréhender et d’évaluer librement les dispositions
du contrat de crédit. 

Trois principaux modèles types d’offres préalables de crédit
ont été définis . Il s’agit de l’offre préalable générale du crédit,
de  l’offre préalable d’ouverture de crédit, assortie ou non
d’une carte de crédit, et de l’offre préalable de location avec
option d’achat ou de location-vente. Ces modèles d’offres
préalables prévoient des mentions obligatoires communes
telles que l’identification des parties et les conditions de l’offre
préalable, ainsi que certaines dispositions particulières, qui
varient selon la nature du prêt proposé par le prêteur.

Les offres préalables de crédit contiennent également un for-
mulaire détachable de rétractation qui permet à l’emprunteur
de se rétracter de son engagement en retournant le formu-
laire au prêteur après l’avoir daté et signé contre un récépissé
comportant le cachet et la signature du prêteur. Cette rétrac-

Protection du consommateur : renforcement du
cadre réglementaire pour un meilleur accès au crédit 
La Loi n° 31-08, entrée en vigueur depuis 2011, enrichie en 2013 puis en
2015, met en place un nouveau cadre juridique de protection du consom-
mateur. Ce  dispositif prévoit de renforcer la transparence et la sécurité
des opérations de crédit en assurant une information claire et précise au
consommateur sur les modalités d’octroi et d’exécution des contrats de
crédit.
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tation peut se faire dans un délai de sept jours à compter de la
date de signature de l’offre. 

Le contrat de prêt deviendra parfait sept jour après l’accepta-
tion de l’emprunteur si le prêteur lui fait connaître sa décision
d’octroi de crédit sans avoir reçu cette rétractation.

……Du taux maximum des intérêts de retard applicable
aux sommes restant dues en cas de défaillance de l’em-
prunteur 

Les dispositions de l’article 104 de la loi n°31-08 prévoient que
le prêteur a la possibilité d’exiger le remboursement immédiat
du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non réglés
en cas de défaillance de l’emprunteur. L’article susvisé sou-
ligne que les sommes restantes dues produisent des intérêts
de retard dont le taux maximum ne peut pas dépasser 4% du
capital restant dû. A ce titre, un arrêté a été pris pour fixer ce
taux à 2%  l’an.

Une meilleure exécution des contrats de cré-
dit  ..…

Afin de préciser les modalités d’exécution de certaines dispo-
sitions de la loi, les arrêtés publiés en octobre 2015 permet-
tent de spécifier :

……La méthode de calcul de la valeur actualisée des
loyers non encore échus 

En cas de défaillance de l'emprunteur dans l'exécution de ses
engagements relatifs au contrat de location assorti d'une pro-
messe de vente ou d'un contrat de location-vente ou d’un
contrat de location avec option d’achat, le prêteur est en droit,
en application des dispositions de l’article 106 de la loi n°31-
08, d’exiger la restitution du bien, le paiement des loyers
échus et non réglés, ainsi que le versement d’une indemnité.
L’indemnité est égale à la différence entre la valeur résiduelle
hors taxe du bien stipulée au contrat  augmentée de la valeur
actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme
hors taxe des loyers non encore échus et la valeur vénale hors
taxe du bien restitué.

L’arrêté publié fixe la méthode de calcul de la valeur actualisée
des loyers non encore échus. Cette valeur  est calculée selon la
méthode des intérêts composés, basée sur le taux annuel de
référence du taux moyen pondéré des bons du trésor émis au
cours du semestre civil précédant la date de conclusion du
contrat. L’arrêté  précise que la maturité des bons du trésor au

taux moyen pondéré est indexée sur celui du prêt. Concernant
les opérations de location avec option d’achat à 0%, la valeur
à retenir pour ce calcul correspond à la somme des loyers
futurs non encore échus, correspondant au capital restant dû
de l’opération. 

……Le montant maximum de la valeur des frais d’étude
du dossier retenus ou demandés par le prêteur en cas de
crédit immobilier 

En vue de renforcer la protection du consommateur de cer-
tains abus, l’article 124 de la loi n°31-08 exige du prêteur de ne
retenir ou demander que les frais d’étude du dossier et ce,
lorsque le contrat en vue duquel le prêt immobilier a été
demandé n'est pas conclu. L’article renvoie la fixation de la
valeur des frais d’étude du dossier au cadre réglementaire. 

L’arrêté publié précise que le montant maximum de la valeur
des frais d’étude du dossier, que le prêteur peut retenir ou
demander à l’emprunteur dans le cadre du crédit immobilier,
est limité à 0,1% du montant de crédit.

……Le montant de l'indemnité exigée au titre des intérêts
non encore échus en cas de remboursement par anticipa-
tion du crédit immobilier 

L’article 132 de la loi n°31-08 prévoit que le prêteur est en
droit d'exiger, en cas de remboursement par anticipation d’un
crédit immobilier, une indemnité au titre des intérêts non
encore échus si le contrat de crédit prévoit cette condition.
L’article renvoie à un texte réglementaire, la fixation de cette
indemnité qui ne doit pas dépasser 2% du capital restant dû. 

L’arrêté publié indique qu’en cas de remboursement par anti-
cipation d’un crédit immobilier, le montant de l’indemnité exi-
gée au titre des intérêts non encore échus est fixé à un mois
d’intérêts calculés sur la base du taux auquel le prêt est assorti
sans pouvoir dépasser 2% du capital restant dû.

Ce dispositif vient consolider les efforts entrepris  par les pou-
voirs publics dans le domaine du développement du cadre
réglementaire de protection du consommateur. Un tel dispo-
sitif sera optimisé dans le cadre de la nouvelle stratégie natio-
nale de protection du consommateur basée sur les avancées
enregistrés et orientée vers un meilleur équilibre des contrats
de crédits. 

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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« Parler d’une Administration numérique n’est pas un gadget
technologique; c’est un choix stratégique qui implique un
changement radical dans notre façon de comprendre les
besoins de nos clients et d’interagir avec eux. C’est un vrai
changement de paradigme ». C’est en ces termes que M. Omar
FARAJ annonce l’engagement de la Direction Générale des
Impôts à dématérialiser la quasi-totalité de ses services et à la
poursuite des autres chantiers de réformes. 

L’administration électronique constitue l’une des priorités de
la vision stratégique de la Direction Générale des Impôts de
telle sorte que l’ensemble des démarches fiscales doivent à
terme être accomplies via internet. Le Directeur Général des
Impôts est déterminé à ce qu’à terme, «tous les usagers de
l’administration fiscale n’aient plus à se déplacer pour déclarer
ou payer un impôt, demander un remboursement ou même
déposer une réclamation». 

Pour donner vie à cette ambition, la DGI a mis en place un sys-
tème de téléservices dénommé « SIMPL»  ou « Service des
Impôts en ligne » permettant, dans un premier temps aux
entreprises et aux professions libérales, d’effectuer les télédé-
clarations et les télépaiements de leurs impôts et taxes :
l’Impôt sur les Sociétés (IS), l’Impôt sur le Revenu (IR) et la Taxe
sur la Valeur ajoutée (TVA). 

La généralisation de la télédéclaration et du télépaiement des
impôts à partir du 1er janvier 2017 est l’aboutissement de la
démarche de facilitation et de dématérialisation des procé-
dures entamée par la Direction Générale des Impôts.

Téléservices : Procédure d’adhésion

La procédure d’adhésion  aux téléservices de la DGI se déroule
en deux étapes, à savoir l’obtention du code d’accès et dépôt
du dossier d’adhésion au bureau d’accueil de la Direction
régionale ou provinciale des impôts dont relève le siège social
ou le principal établissement du contribuable, et l’inscription
en ligne au Service «SIMPL ADHESION» 

Ce service permet aux adhérents l’inscription aux téléservices
de la DGI, la création/modification des utilisateurs et manda-
taires, ainsi que la création de leurs comptes bancaires.

A l’issue de la procédure d’adhésion, les utilisateurs disposent
d’un login et d'un mot de passe sur leurs boîtes mail  qui leur
permettent un accès sécurisé aux téléservices de la DGI: SIMPL
IR, SIMPL TVA, SIMPL IS, SIMPL Attestations et Compte fiscal.

Les adhérents aux services SIMPL disposent sur le Portail de la
DGI « www.tax.gov.ma » d'un espace sécurisé et disponible
7j/7 et 24h/24 sur lequel ils peuvent effectuer, en ligne, l’es-
sentiel de leurs démarches fiscales courantes, en réduisant les
risques d’erreurs de saisie et en limitant les déplacements.  

Cet espace confidentiel permet ainsi au contribuable de s’ac-
quitter de ses obligations de déclaration et de versement en
ligne, de consulter l’historique de ses dépôts  et d’obtenir ses
attestations en toute sécurité. Il bénéficie par ailleurs du pré rem-
plissage des formulaires et d’une assistance pour ses calculs.

Suite à l’instauration de l’obligation de la télédéclaration et du
télépaiement des impôts pour les entreprises et les profes-
sions libérales, le nombre d’adhérents est passé de 8199 en
2015 à 256 944 en 2016.

La DGI dématérialise la déclaration et le paiement
des impôts
La Direction Générale des Impôts poursuit le processus de dématérialisa-
tion de ses services, des services de proximité aux contribuables. Le sys-
tème de  téléservices « SIMPL » permet aux usagers de déclarer et payer
leurs impôts via Internet.
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Télépaiement par ordre de prélèvement bancaire 
Pour souscrire aux télépaiements prévus au niveau des SIMPL, les
adhérents sont tenus de déposer, auprès des bureaux d’accueil
de la DGI, deux exemplaires originaux de l'autorisation de prélè-
vement bancaire dûment visés par une banque partenaire. 
Banques partenaires 
• BMCE Bank 
• Attijariwafa bank 
• Banque Centrale Populaire 
• Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (BMCI) 
• Crédit Agricole du Maroc 
• Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH) 
• Crédit du Maroc 
• Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) 
• Arab Bank 
• Citibank 
• BANK AL MAGHRIB 
• Trésorerie Générale du Royaume (TGR) 
• Al Barid Bank (BDBK) 
• Caixabank, sa succursale au Maroc 
• Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) 
• CDG Capital
• CFG Bank
• Banco de Sabadell 
• L’Union Marocaine de Banques (UMB) 
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Paiement Multi-Canal

Afin d’offrir une meilleure qualité de service et de faciliter le
paiement des impôts et taxes, la DGI diversifie les moyens et
canaux de paiement proposés aux contribuables qui choisis-
sent, selon leurs contraintes, le plus accessible et le plus sim-
ple à utiliser.

Un système de paiement multi-canal, a ainsi été mis en place,
en partenariat avec le réseau bancaire et les prestataires de
services de paiement.

En plus du portail de la Direction Générale des Impôts, les
points de paiement sont désormais offerts au niveau des dif-
férents canaux des partenaires, à savoir les agences bancaires,
les sites e-banking et mobile banking, les guichets automa-
tiques bancaires (GAB), les points de paiement des réseaux
des prestataires de services de paiement, ainsi que les sites
Internet des prestataires de services de paiement.

Les contribuables pourront ainsi payer leurs impôts et taxes à
travers ces multiples canaux sur l’ensemble du territoire  sur
simple présentation des références de paiement, selon le
mode de leur choix : en espèce, par virement ou par carte ban-
caire et au plus près de leur lieu de résidence ou de travail,7J/7
et 24h/24 sur les sites Internet de la DGI et des partenaires.

Modes de télédéclaration SIMPL

Deux modes de télédéclaration des SIMPL sont prévus:

• Le mode EFI (Echange de Formulaires Informatisé), qui
consiste à saisir les champs du formulaire en ligne ;

• Le mode EDI (Echange de Données Informatisé) : il s’agit de
la transmission d’un fichier intégrant l’ensemble des
données d’une déclaration (ou partie de la déclaration),
pour ne pas ressaisir les données au niveau des Simpl.

Le «SIMPL-TVA» permet aux contribuables de déposer les
déclarations relatives à la TVA et de consulter l’historique de
leurs dépôts à tout moment. Il s'agit des déclarations men-
suelles et trimestrielles de la TVA, ainsi que de la déclaration
du prorata TVA.

Le «SIMPL-IS» permet aux sociétés de procéder au dépôt de
leurs déclarations, d’effectuer les versements relatifs à l’Impôt
sur les Sociétés sans se déplacer et de consulter l’historique de
leurs déclarations et versements à tout moment.

La télédéclaration relative à l’impôt sur les sociétés concerne
les éléments suivants : 

• Résultat fiscal, accompagné de la liasse fiscale;

• Rémunérations versées à des tiers;

• Rémunérations versées à des personnes non résidentes;

• Produits de placements à revenu fixe;

• Produits des actions, parts sociales et revenus assimilés;

• Dispense de versement;

• Plus-values résultant des cessions de valeurs mobilières
réalisées au Maroc par les sociétés non résidentes;

• Chiffre d’affaires des sociétés non résidentes adjudicataires
de marché, ayant opté pour l'imposition forfaitaire.

Les télépaiements en matière d’IS ont trait aux :

• Acomptes et reliquat de l’IS;

• Retenue à la Source / produits des actions, parts sociales et
revenus assimilés;

• Retenue à la Source/ produits de placements à revenu fixe;

• Retenue à la Source / rémunérations versées à des
personnes non résidentes;

• Plus-values résultant de cessions des valeurs mobilières
réalisées au Maroc par les sociétés non résidentes;

• IS/ Chiffre d’affaires des sociétés non résidentes
adjudicataires de marché, ayant opté pour l'imposition
forfaitaire.

Le service «Simpl-IR» permet aux contribuables de déposer
l’ensemble de leurs déclarations, d’effectuer tous les verse-
ments relatifs à l’IR et de consulter l’historique de leurs dépôts
à tout moment. Les télédéclarations relatives à l’IR concernent :

• La déclaration du revenu global;

• La déclaration des traitements et salaires;

• La déclaration des rémunérations versées à des personnes
non résidentes;

• La déclaration des rémunérations versées à des tiers;

• La déclaration des profits de capitaux mobiliers;

• La déclaration des prestations servies sous forme de capital
ou de rentes par les sociétés d’assurances;

• La déclaration de transfert du domicile fiscal;

• La déclaration des produits de placements à revenu fixe;

• La déclaration des produits des actions, parts sociales et
revenus assimilés;

• La déclaration des plans d’épargne en actions.

Les télépaiements concernent :

• Le prélèvement sur revenus salariaux et assimilés;

• Le versement de la retenue à la source sur les produits bruts
perçus par les personnes physiques ou morales non
résidentes;

• La retenue à la source sur les produits de placements à
revenu fixe;
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• Le versement de l’impôt sur les profits de capitaux mobiliers; 

• Le versement de la cotisation minimale;

• La retenue à la source sur les produits des actions, parts
sociales et revenus assimilés;

• Le paiement de l’IR.

Le «Simpl-Attestation» permet aux adhérents de récupérer
leurs attestations par voie électronique et en temps réel. 

Les premières attestations mises en service sont celles affé-
rentes au chiffre d’affaires et à l’identification fiscale. 

Pour accéder à ce service, l’entreprise doit disposer d’un
espace abonné aux services Simpl accessibles depuis  le por-
tail de la DGI.

Le « SIMPL compte fiscal » est ouvert aux adhérents des télé-
services SIMPL.

Il leur permet de consulter les informations concernant l’en-
semble de leur situation fiscale, en temps réel, à travers un
tableau de bord qui récapitule les dix dernières opérations, les
versements des différents impôts : IS, IR et TVA, les déclara-
tions, les remboursements, les restitutions, le reste à payer
ainsi qu’un calendrier fiscal personnalisé des obligations
déclaratives et de versement.

Le «SIMPL Recherche entreprise» est d’accès public. Il œuvre
pour la transparence et la sécurité des transactions entre
entreprises, en permettant à toute personne de s’assurer
qu’une entreprise est bien identifiée auprès de la DGI et d’ob-
tenir les renseignements suivants, sur simple saisie de l’un des
numéros ICE, IF ou RC : 

• Le nom et prénom ou la raison sociale ; 
• L’activité ; 

• Les deux autres identifiants (autres que celui saisi) ;
• Le centre de registre de commerce (Juridiction) ;
• L’adresse. 

Quelles perspectives ?

La DGI poursuivra le processus de dématérialisation de ses
démarches fiscales au cours des prochaines années. Ainsi, le
SIMPL attestations va s’étendre à d’autres attestations telles
que l’attestation d’inscription à la taxe professionnelle et l’at-
testation du revenu global.

Par ailleurs et dans la logique du « Tout en ligne », l’adminis-
tration fiscale envisage la télédéclaration et le télépaiement
des droits d’enregistrement, ainsi que le télépaiement des
frais d’immatriculation.

Prix e-mtiaz 2016 pour la dématérialisation du paie-
ment de la  vignette 

Couronnant les efforts de la Direction Générale des Impôts en
matière de facilitation et de service de proximité, le prix «e-
mtiaz» récompense en 2016 la dématérialisation du paiement
de  la Taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules Automobiles
(Vignette).

La DGI a ainsi été primée lors de la 10ème édition du prix national
de l'administration électronique organisée par le Ministère de
la Fonction Publique et de la Modernisation de
l'Administration, le 21 décembre 2016.

Offrant un service de proximité aux contribuables, la DGI avait
diversifié, fin 2015, les moyens et canaux de paiement de la
vignette proposés aux contribuables qui ont pu choisir, selon
leur convenance, le plus accessible et le plus simple à utiliser.

Désormais, le paiement de la vignette s’effectue au plus près de
leur lieu de résidence, de travail ou de déplacement :

• Au sein de milliers d’agences bancaires ;
• 7J/7 et 24h/24 sur les GAB et les sites Internet ;
• 7J/7 sur des milliers de points de paiement.

Rapprochement entre la plate-forme  Système Integré de Taxation (DGI) et TAWTIK dans le cadre du protocole
d’accord entre la DGI et l’ordre des Notaires du Maroc  

La DGI et le Conseil National de l’Ordre des Notaires du Maroc ont convenu de dématérialiser progressivement les formalités
d’enregistrement des actes notariés en échangeant électroniquement les données. Ce processus permet de :

• Baisser le délai d’enregistrement des actes notariés à moins de 48 heures ;

• Instituer les services de télédéclaration et de télépaiement entre les notaires et la DGI ;

• Développer l’usage des échanges des données informatisées aux impôts et taxes grevant l’immeuble.

Depuis l’entrée en vigueur de ce protocole d’accord en octobre 2015, un total de plus de  34.300 actes ont été recouvrés via la plate-forme
SIT et TAWTIK.

Source : Direction Générale des Impôts



DOSSIER

AL MALIYA n°62 Mars 201718

Au cours des deux dernières années, la DGI a signé des
accords-cadres avec de nombreux organismes et départe-
ments ministériels notamment, l’Ordre des Experts
Comptables, l’l’Agence Nationale de la Conservation Foncière,
du Cadastre et de la Cartographie (A.N.C.F.C.C), le Conseil
National de l’Ordre des Notaires du Maroc, l’Administration
des Douanes et Impôts Indirects, la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (C.N.S.S), l’Ordre National des Huissiers de
Justice et le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la
Logistique. La DGI a également noué des liens de coopération
avec le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de l’Agriculture
et de la Pêche Maritime.

Convention de partenariat avec l’Ordre des
Experts Comptables 

Le partenariat qui lie la DGI à l’Ordre des Experts Comptables
(OEC) vise essentiellement à favoriser le partage des connais-
sances et de l’expertise, à améliorer le dispositif fiscal et sa
mise en œuvre et à sensibiliser, de manière commune, les
contribuables à l’usage des procédés numériques de déclara-
tion et de paiement de leurs impôts.

Les domaines de collaboration entre l’OEC et la DGI sont d’or-
dre scientifique, de recherche, de développement de la doc-
trine, de formation et d’amélioration des textes qui peuvent
concerner la fiscalité des entreprises.

Accord-cadre de coopération entre la
Direction Générale des Impôts et l’Agence
Nationale de la Conservation Foncière, du
Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC)

L’accord-cadre de coopération entre la DGI et l’ANCFCC a pour
objectif de fixer les engagements réciproques des deux par-
ties en matière :

• d’amélioration des référentiels des prix des transactions des
biens immobiliers et la convergence vers un référentiel
commun ;

• d’échange d’informations et de données ;

• de dématérialisation des documents et des formalités liés à
l’exercice de leurs missions respectives pour plus
d’efficacité, d’efficience et de réduction des délais ;

• d’organisation d’actions communes d’information et de
formation au profit de leurs personnels ;

• d’échange de données statistiques et de partage des
résultats des études utiles pour l’accomplissement de leurs

missions respectives, conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur ;

• de mise en place de commissions thématiques composées
des représentants des deux institutions, pour un meilleur
suivi des actions de coopération.

Accord de coopération entre la Direction
Générale des Impôts et le Conseil National de
l’Ordre des Notaires du Maroc

Le protocole d’accord signé entre la DGI et l’OCN vise à inté-
grer les nouvelles technologies de l'information et de la com-
munication dans l'échange des données dans le domaine du
transfert de propriété et du paiement des impôts.

L’accord prévoit essentiellement :

• de baisser le délai d’enregistrement des actes notariés en-
dessous de 48 heures ; 

• de développer l’usage des échanges des données
informatisées en ce qui concerne les impôts et taxes
grevant l’immeuble ;

• d’instituer les services de télédéclaration et de télépaiement
entre les notaires et la DGI ;

• d’assurer la veille économique et l’échange des données
statistiques.

Techniquement, l'échange des données juridiques entre les
notaires et l’administration fiscale est prévu par voie électro-
nique entre le "Système intégré de taxation» de la DGI et le
système "Tawtik" développé par l'Ordre des Notaires.

Accord cadre entre la DGI et l’ADII

Un Accord - Cadre de Coopération a été conclu entre la
Direction Générale des Impôts et l’Administration des
Douanes et Impôts Indirects pour renforcer et formaliser un
cadre de partenariat durable entre les deux administrations au
service de l’économie nationale. 

Cet accord prévoit une coopération permanente et ouverte
sur tous les domaines d’intérêt commun, à travers :

• le développement des échanges d’informations et de
données ; 

• la catégorisation commune des opérateurs ;

• la facilitation des procédures administratives ; 

La DGI multiplie ses partenariats pour améliorer le
dispositif fiscal et faciliter sa mise en œuvre

La DGI entretient des relations de partenariat et de concertation avec de

nombreux organismes et départements ministériels. Ce partenariat stra-

tégique vise à améliorer le dispositif fiscal et sa mise en œuvre.
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• la coordination en matière de contrôle et de recouvrement
des créances publiques ;

• le partage des bonnes pratiques ;

• la veille économique et réglementaire ;

• l’échange de données statistiques ;

• l’organisation commune d’actions de formation.

Par la même occasion et dans le cadre de la mise en œuvre de
cet accord, il a été procédé à la signature :

• d’un protocole d’accord de coopération en matière
d’échange d’informations entre les deux institutions ; 

• d’une circulaire conjointe, instituant le statut de
catégorisation commune, permettant d’accorder aux
entreprises éligibles, l’ensemble des avantages des statuts
d’Opérateur Economique Agréé attribué par l’ADII et de
Contribuable Catégorisé attribué par la DGI. 

Convention de coopération avec la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale

Cette convention vise particulièrement le développement des
échanges d’information (Bases de données) et des bonnes
pratiques dans les domaines d’intérêt commun, la simplifica-
tion des procédures pour les citoyens et les entreprises, le ren-
forcement du dispositif de lutte contre la fraude fiscale et
sociale et l’amélioration du recouvrement et du contentieux.

Convention de coopération avec l’Ordre
National des Huissiers de Justice

Cette convention d’externalisation des actes de notification et
de recouvrement, a pour objectif l’amélioration du recouvre-
ment des impôts dans le respect des droits et garanties du
contribuable, notamment en assurant de meilleures condi-
tions de remise des courriers administratifs adressés aux
contribuables par la DGI.

Accord de Coopération avec le Ministère de
l’Equipement, du Transport et de la
Logistique

Ce protocole d’accord a pour objet de déterminer les engage-
ments réciproques des deux parties pour la mise en œuvre
d’un cadre d’échange du fichier des immatriculations et son
actualisation périodique compte tenu de la dématérialisation
du paiement de la Taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules
Automobiles (TSAVA). 

Par la même occasion, il consacre le soutien de la DGI aux
actions menées par le Ministère de l’Equipement pour garantir
le paiement des amendes relatives aux infractions constatées
par les appareils de contrôle automatisés.

Collaboration avec le Ministère de l’Intérieur

La collaboration avec le Ministère de l’Intérieur a pour objectif
essentiel l’amélioration des recettes fiscales locales. Les points
sur lesquels les deux parties se sont accordées concernent :

• L’amélioration de la gestion et du recouvrement des taxes
locales et la mise en œuvre de la réforme des textes
régissant la fiscalité locale ;

• La recherche de nouvelles méthodes pour accéder à une
information de qualité basée, en interne, sur l’exploitation
des informations au niveau de la DGI, et en externe, pour
l’accès aux bases de données et aux systèmes
d’informations géographiques des régies et opérateurs
privés gérant la distribution de l’eau et de l’électricité, de
l’ANCFCC, des communes, etc. 

Collaboration avec le Ministère de l’Agriculture
et de la Pêche Maritime

Dans le cadre des échanges d’informations pour une meil-
leure appréhension des exploitations agricoles, un certain
nombre d’engagements ont été pris entre la DGI et le
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, notam-
ment:

• La préparation, par la DGI, d’une liste des besoins en
informations concernant le secteur et les exploitations
agricoles et son envoi au MAPM ;

• L’envoi des questions du MAPM concernant le traitement
fiscal d’aspects relatifs au secteur agricole à la DGI pour
éléments de réponse ;   

• La constitution d’une commission conjointe (MAPM-DGI)
pour assurer un partenariat durable entre les deux
institutions;

• L’élaboration du Plan Comptable Agricole par une
commission chargée du projet comprenant des cadres de la
DGI et pilotée par la Direction des Entreprises Publiques et
de la Privatisation; 

• Le lancement d’une campagne de communication autour
du dispositif fiscal régissant le secteur agricole sur quatre
régions du Royaume.

Source : Direction Générale des Impôt
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Le processus de dématérialisation des procédures de passa-
tion des marchés publics, entamé depuis quelques années par
la Trésorerie Générale du Royaume, s’inscrit dans le cadre du
programme e-Gouvernement qui vise la consécration de la
transparence, la prévention des pratiques illicites, la simplifi-
cation des procédures et la modernisation des processus
d’exécution de la dépense publique.

Ce processus a été enclenché par la mise en œuvre depuis le
1er janvier 2007 du portail des marchés publics (PMP). Ce por-
tail est le premier progiciel national fédérateur de toutes les
administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et des
établissements publics, qui permet aux entreprises de dispo-
ser gracieusement d’informations exhaustives sur les appels
d’offres de toutes ces entités d’achats.

Le PMP constitue aujourd’hui un outil incontournable pour les
entreprises en quête d’opportunités d’affaires. Le puissant
moteur de recherche multicritères, offert par ce portail et sa
facilité d’utilisation rend l’information facilement accessible
aux entreprises, leur générant ainsi d’importants gains en
termes de temps et de coût de veille informationnelle.

Il va sans dire que les nouveaux services déployés au niveau
du PMP durant ces dernières années ont permis de hisser le
niveau de qualité des services offerts aux entreprises notam-
ment avec la possibilité, depuis le 1er janvier 2015, de recourir
à la soumission électronique et aux enchères électroniques
inversées.

Dématérialisation des marchés publics : La
Soumission électronique…..

La composante « Soumission électronique » a été mise en
œuvre progressivement depuis le 1er janvier 2015 conformé-
ment aux dispositions de l’arrêté n° 20-14 du 04 septembre
2014 relatif à la dématérialisation des procédures de passation
des marchés publics pris en application des articles 148 et 149
du chapitre VII du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif
aux marchés publics.

Le principe de la soumission électronique consiste à permet-
tre l'envoi des candidatures et des offres des concurrents sous
format électronique.

Elle constitue une solution efficace pour réduire toutes les
formes de complexité et de lourdeurs administratives.

La soumission électronique est basée sur la technologie de la
signature électronique selon un processus cryptographique
garantissant les objectifs de sécurité liés à l’authentification de
l’origine des données, à leur horodatage et à leur intégrité.

Le module de la soumission électronique a été conçu d’une
manière guidée et intuitive afin de permettre à une entreprise
de déposer son offre en moins d’une minute (moins de cinq
clicks). Cette solution est basée sur une architecture conçue
pour prendre en compte la réalité du tissu économique du
Maroc, constitué à plus de 97% de petites et moyennes entre-
prises dont une grande partie de très petites entreprises.

Côté acheteur public, le PMP permet à l’utilisateur habilité de
suivre en temps réel les entreprises ayant retiré le dossier de la
consultation, celles qui ont posé des questions ou des récla-
mations au sujet de la consultation ainsi que les sociétés ayant
déposé leurs plis.

Ce suivi est opéré automatiquement pour le volet électro-
nique et permet en outre aux acheteurs publics, de tracer de
bout en bout leur gestion papier. La Trésorerie Générale du
Royaume a, dans ce sens, opté pour une démarche pragma-
tique et progressive permettant a la foi la gestion des offres
papiers et électroniques, avant de pouvoir basculer, à terme,
vers la dématérialisation généralisée et intégrale des soumis-
sions.

Les offres déposées sont sauvegardées sous séquestre au
niveau du coffre-fort électronique du PMP.

Après échéance de la date d’ouverture des plis, seul le prési-
dent de la commission d’appels d’offres désigné à cet effet,
peut accéder aux plis électroniques par le biais de sa clé de
déchiffrement permettant ainsi à la commission d’appels d’of-

La soumission électronique et les enchères élec-
troniques inversées au service de la performance
des achats publics
La Trésorerie Générale du Royaume a mis en ligne, depuis janvier 2015, de
nouveaux services au niveau du portail des marchés publics. Il s’agit de la
Soumission électronique et des enchères électroniques inversées, des e-ser-
vices offerts aux entreprises qui visent à dématérialiser le processus de pas-
sation des marchés publics et à simplifier les procédures administratives.
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fres de procéder, en temps réel, au dépouillement des offres
des soumissionnaires.

L’accès aux enveloppes de l’offre technique ne peut se faire
qu’après ouverture des enveloppes des dossiers administra-
tifs, techniques et additifs et renseignement du résultat de
leur analyse.

Il en est de même pour l’accès aux enveloppes de l’offre finan-
cière qui ne peut se faire qu’après ouverture des enveloppes
des offres techniques et renseignement du résultat de leur
analyse.

Tous les actes opérés sur le PMP sont horodatés et tracés faci-
litant ainsi la possibilité de les consulter en cas de litige ou de
différend survenu favorisant, de la sorte, l’audit et le contrôle
de gestion de ces opérations.

Après achèvement des travaux de la commission d’appels
d’offres, celle-ci a la possibilité d’éditer l’extrait du procès-ver-
bal relatant le déroulement de ses travaux. Ce procès-verbal
est ensuite mis en ligne au niveau du Portail des marchés
publics.

…..Les Enchères électroniques inversées

La composante ‘’Enchères électroniques inversées’’ a été
mise en œuvre depuis le 1er janvier 2015 conformément aux
dispositions de l’arrêté n° 20-14 du 4 septembre 2014 relatif
à la dématérialisation des procédures de passation des mar-
chés publics pris en application de l’article 151 du chapitre
VII du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés
publics.

Les enchères électroniques inversées telles que prévues par le
décret relatif aux marchés publics, concernent les achats de
fournitures courantes dont le critère d’attribution est le prix,
sur la base de spécifications techniques précises. Le principe
consiste à mettre en concurrence en temps réel des enchéris-
seurs pour aboutir au prix le plus bas sur la base d'un dossier
de consultation précisant les spécifications techniques des
fournitures à commander.

Les enchères électroniques inversées obéissent au principe de
publicité préalable de 10 jours minimum au PMP permettant,
durant le délai imparti, aux concurrents potentiels de déposer
leurs candidatures. 

Le dépouillement des candidatures se fait électroniquement
au niveau du PMP, à l’issue duquel la commission dresse la
liste des candidats admis à la deuxième phase de l’enchère.
Cette dernière démarre par l’ouverture d'une salle virtuelle
sécurisée accessible aux enchérisseurs présélectionnés invités
à s'y connecter dans le cadre d'un calendrier précis (date et
durée de l’enchère). Les enchérisseurs proposent des offres de
prix qui évoluent à la baisse durant la plage horaire fixée pour
l’enchère et qui est égale à l’horaire du dernier dépôt auquel
est ajouté le délai de prolongation, le cas échéant. A l'issue de
la durée impartie pour l’enchère, le marché est attribué à l’en-
chérisseur ayant proposé le prix le plus bas.

L’année 2016 a ainsi été couronnée par le lancement de 93
enchères électroniques inversées pour un montant global
estimé de 47.732.166,69 Dhs; le montant global attribué s’est
établi à 33.438.022,90 Dhs réalisant une économie globale de
21,75% (soit 10.381.746,26Dhs). 

La concrétisation des enchères précitées a permis la réalisa-
tion d’économies substantielles allant jusqu’à atteindre un
record de 60,16%. Ces réalisations augurent une montée en
charge en 2017 via le renforcement de la soumission électro-
nique de la commande publique et la généralisation du
recours à la procédure des enchères électroniques inversées
pour l’acquisition des fournitures courantes. 

La robustesse des systèmes d’information et la conjugaison
des efforts de la Trésorerie Générale du Royaume et de ses cir-
conscriptions financières ont permis de renforcer le chantier
de modernisation des achats publics au Maroc en termes de
gains de temps, d’opportunités d’affaires et de coûts. 

Source : Trésorerie Générale du Royaume
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L’Administration des Douanes et Impôts et Indirects (ADII) a
ajouté une nouvelle pierre à son édifice de dématérialisation.
Le système « BADR » a été, en effet, enrichi par un module tout
aussi important de l’activité douanière qui se rapporte à la
gestion du contentieux douanier et du recouvrement des
créances publiques. 

Ce nouveau dispositif qui constitue une avancée notable dans
le processus d’informatisation enclenché par l’ADII permet
une prise en charge intégrale du circuit des affaires conten-
tieuses, depuis leur constatation jusqu’à leur clôture, en pas-
sant par le règlement (transactionnel ou judiciaire) et le recou-
vrement. 

Au travers des différentes possibilités offertes par cette ges-
tion informatisée, la Douane vise l’amélioration de l’efficience
et de l’efficacité de ses services en matière de contentieux et
de recouvrement. 

Ce nouveau mode de gestion procure des avantages certains,
tels qu’une plus grande célérité et un gain de temps considé-
rable, aussi bien pour les services douaniers que pour les
acteurs concernés, une uniformité et une objectivité assurées
dans le traitement des dossiers, une meilleure visibilité et tra-
çabilité pour un suivi optimal du circuit et une maîtrise des
délais. Le renforcement de la communication et de la coordi-
nation entre les différents intervenants dans la gestion du
contentieux et du recouvrement constitue un autre avantage
lié à la mise en place de ce nouveau mode de gestion qui per-
met par ailleurs de paramétrer des alertes pour appuyer l’aide
à la prise de décision. 

Concrètement, les principaux apports du Projet  sont :

Un raccourcissement du délai de traitement
des dossiers du contentieux  

L’informatisation du contentieux est d’un apport certain en
termes de gain de temps et de visibilité sur le circuit qu’em-
prunte une affaire depuis sa constatation jusqu’à sa clôture.  

Cette célérité est en faveur d’un rythme plus soutenu du trai-

tement des dossiers. Ce qui n’est pas, in fine, sans retour posi-

tif sur les intérêts du Trésor.  

Une qualification des infractions uniformisée

La gestion automatisée du contentieux vient uniformiser éga-

lement la qualification des infractions douanières et apporte

une réponse à la question de la rationalité à la fois juridique et

managériale. 

Les services en charge des affaires contentieuses n’ont plus

besoin de chercher des solutions juridiques dans différents

textes, législations et réglementations en douane. 

La qualification des infractions nécessitera de se reporter à un

seul et unique référentiel codifiant les infractions douanières.

Plus d’objectivité dans l’appréciation des
amendes 

BADR détermine et calcule désormais les amendes et pénali-

tés. Un progrès sera ainsi réalisé en matière d'uniformisation,

à l'échelon national, de l’appréciation du montant des pénali-

tés nées des constatations.   

Contentieux douanier et recouvrement des
créances publiques : vers la dématérialisation totale
Dès  le 1er août 2016, la gestion du contentieux douanier et du recouvre-
ment des créances publiques a été prise en charge par le système de
dédouanement en ligne « BADR ». La mise en place de cette action est pro-
gressive, et a été initiée au niveau de la Direction Régionale de Casa-Port.
Sa généralisation aux autres sites douaniers est en cours.
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Une réactivité au profit d’une action de
recouvrement plus efficace

La visibilité et la traçabilité permettront aux gestionnaires
d’identifier à quelle étape se trouve l’affaire contentieuse et, à
la lumière du recoupement des données disponibles sur le
système, de juger rapidement de la mesure idoine pour sa
mise en recouvrement. 

Un outil au service d’une coordination ren-
forcée

Les possibilités de communication, de coordination et
d’échange d’informations entre  les  intervenants  dans  la ges-
tion du contentieux et du recouvrement sont aujourd’hui plus
larges. Les gestionnaires peuvent s’enquérir, en temps réel,
des suites réservées aux affaires à chaque étape du processus
de leur suivi, et entamer l’exécution du volet de la procédure
chacun en ce qui le concerne.

Une meilleure maîtrise des délais d’intervention  

Grâce aux alertes générées par le système, les intervenants
seront avisés chaque fois que le délai réglementaire de l’enga-
gement d’une procédure ou de la préparation des audiences
approche.  

Ce mode de gestion place les services à un niveau de vigilance
élevé qui leur permet d’anticiper les éventuels risques liés au
facteur temps. 

Une préparation à la dématérialisation totale  

La gestion informatisée du contentieux douanier constitue
une première étape vers la dématérialisation totale de cette
partie de service. 

La transition vers le contentieux « zéro papier » est de nature
à permettre à la Douane d’intégrer sereinement le projet du
tribunal numérique que le Ministère de la Justice et des
Libertés projette de mettre en place en 2020.

Source : Administration des Douanes et Impôts et Indirects
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L’élan prometteur donné à la marche du Maroc sur la voie de
la modernisation, lui a permis d’accumuler, au cours des deux
dernières décennies, une expérience respectable, quoique
récente relativement aux pays industrialisés, dans le domaine
de la modélisation et de la prévision économique.
L’expérience marocaine s’est surtout développée au sein des
organismes publics comme le Ministère de l’Economie et des
Finances, le Haut-Commissariat au Plan (HCP) et Bank Al-
Maghrib. Ces avancées ont été réalisées malgré les faiblesses
dont souffre encore l’appareil statistique national. Toutefois,
des efforts louables sont entrepris par différents départe-
ments publics pour pallier à ces insuffisances de l’information
et renforcer le dispositif statistique national.

La plupart des organismes de prévisions s’intéressent, essen-
tiellement, à la prévision macroéconomique. Mais, ils manifes-
tent également, en fonction de leurs attributions, des intérêts
plus spécifiques pour certains aspects de l’activité écono-
mique. En général, les prévisions effectuées par ces départe-
ments affichent une relative convergence, à l’exception de la
prévision de la valeur ajoutée agricole, où des divergences
significatives persistent encore.

Au sein du Ministère de l’Economie et des Finances, la
Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF) a
accordé, depuis sa création en 1995, une importance capitale
au développement et à l’utilisation des modèles de prévision
et d'analyse d'impacts des politiques économiques et des
chocs exogènes. La construction de ces outils a mobilisé de
nombreuses compétences, tant nationales qu'internationales,
et a permis de développer une importante expertise dans le
domaine de la modélisation économique au sein de la DEPF.
Les projets de modélisation entrepris ont permis d’apporter
un éclairage intéressant sur les évolutions présentes et futures
des principales grandeurs macroéconomiques.

Grâce à ses différents modèles, la DEPF assure, d’une part,
l’élaboration du cadre macro-économique à court et à moyen
termes, en concertation avec les Directions du Ministère
concernées et en intégrant les mesures et réformes envisa-
gées. L’objectif est d’anticiper la situation macro-économique,
en particulier celle qui sous-tend la Loi de Finances, et d’éta-
blir les prévisions économiques et financières sur la base de
l'évolution de la situation économique nationale et internatio-
nale. D’autre part, une attention particulière est accordée aux
études d’impacts dans le but d’évaluer les conséquences de

certaines décisions de politiques économique, financière et
sociale ou de chocs exogènes sur l’économie marocaine dans
son ensemble. 

MODELES DE PREVISION 

La DEPF a développé, de par ses missions et attributions, un
système de modèles économétriques annuels et stochas-
tiques infra-annuels pour effectuer la prévision économique
et financière. Ces instruments, fonctionnant de manière inter-
dépendante, permettent également de simuler des variantes
de politique économique et d’évaluer les effets des chocs exo-
gènes qui affectent l’économie nationale. Ce système s’arti-
cule autour de trois principaux types d’instruments. 

La structure de ce modèle s’appuie sur un cadre théorique
rigoureux qui distingue les comportements de court terme et
ceux de long terme. La logique de court terme est d’inspira-
tion keynésienne dans le sens où le PIB est essentiellement
déterminé, dans un contexte de rigidité des prix, par la
demande non satisfaite par les importations. A long terme,
l’approche est davantage néoclassique. A cet horizon, les prix
et les salaires, supposés flexibles, exercent progressivement
un effet retour sur les agrégats de demande et modifient la
compétitivité-prix.

MIMPAS, qui est utilisé à la fois pour l’élaboration des prévi-
sions macroéconomiques et l’étude des impacts des mesures
de politiques économiques dans le cadre de la préparation de
la Loi de Finances, décrit l’économie marocaine à partir d’un
certain nombre de relations de comportement d’agents éco-
nomiques (Ménages, Entreprises, Etat et Reste du Monde) qui
opèrent sur le marché des biens et services et de l’emploi. Ce
modèle dynamique offre un cadre de cohérence pour les pré-
visions à court et à moyen termes et l’évaluation des impacts
des politiques économiques et des chocs exogènes sur l’éco-
nomie nationale. Les prévisions effectuées à l’aide de cet ins-
trument portent, essentiellement, sur les agrégats macroéco-
nomiques de l’équilibre ressources-emplois en volume et en
valeur (PIB, consommation, investissement, exportations,
importations), les éléments de la boucle prix-salaires, de la
balance des paiements, du commerce extérieur et du marché
du travail. 

Des modèles de prévision et d’étude d’impacts pour
évaluer les politiques publiques
L’évaluation des politiques publiques se place au cœur des actions du
Ministère de l’Economie et des Finances. Cette approche, conduite par la
Direction des Etudes et des Prévisions Financières, repose sur la concep-
tion d’une série de maquettes et de modèles de prévision et d'analyse
d'impacts des politiques économiques, et permet d’apporter un éclairage
sur les évolutions présentes et futures des principales grandeurs macro-
économiques.
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Il accorde également une place importante à la détermination
des recettes relatives aux principaux impôts (TVA, IR, IS, enre-
gistrement et droits de douane). Les variables de commande
de l’Etat ont été clairement identifiées et se rapportent à la
politique budgétaire et fiscale. Les variables d’aléas concer-
nent, d’une part, les variables liées au secteur agricole, et d’au-
tre part, celles relatives à l’évolution de l’environnement inter-
national. A cet effet, une attention particulière a été accordée
à la modélisation des effets des fluctuations de la valeur ajou-
tée agricole sur le produit global à travers la consommation
des ménages et les importations. De plus, le commerce exté-
rieur a été désagrégé pour différencier les comportements
des échanges des produits primaires de ceux des produits
miniers et des produits manufacturés. 

Développées pour compléter le modèle macro-économé-
trique MIMPAS, ces maquettes permettent de déterminer le
PIB à partir des valeurs ajoutées par branche d’activité et
d’étudier la dynamique des interdépendances sectorielles. On
cherche à travers ces maquettes à assurer la cohérence entre
la prévision du PIB issue des valeurs ajoutées sectorielles avec
celle donnée par les éléments de la demande dans le modèle
MIMPAS pour argumenter et affiner les prévisions. Les princi-
pales maquettes construites portent sur le secteur agricole, les
branches du secteur secondaire (BTP, industries, électricité et
eau) et certaines activités du secteur tertiaire, notamment, le
tourisme, le transport et le commerce.

Il s’agit de modèles fondés sur les techniques d’analyse des
séries temporelles qui permettent de prévoir la croissance tri-
mestrielle du PIB et des valeurs ajoutées sectorielles à partir
des indicateurs conjoncturels. Il s’agit, plus particulièrement,
des modèles Vectoriels Auto Régressifs (VAR) réputés pour
leur robustesse statistique et leur performance en prévision à
court terme.

MODELES D’EVALUATION D’IMPACTS

L’exploitation des modèles de prévision pour l’évaluation des
impacts des politiques économiques est renforcée par l’utili-
sation d’une seconde catégorie de maquettes en équilibre
partiel, des Modèles d’Equilibre Général Calculable (MEGC) et
des modèles de Leontief. Les maquettes en équilibre partiel
accordent ici une plus grande importance aux comporte-
ments de l’offre. Dans les MEGC, dont la filiation théorique
remonte aux travaux de L. Walras, la flexibilité des prix permet
l’ajustement entre l’offre et la demande et conduit à un équi-
libre de long terme caractérisé par une allocation optimale
des ressources. L’hypothèse néoclassique de concurrence par-
faite retenue dans leur version de base est souvent amendée
par l’introduction de plusieurs types de rigidités et d’imperfec-
tions au niveau du comportement des agents ou du fonction-
nement des marchés. On peut citer, à titre d’exemple, les ins-
truments suivants :

• Un modèle d’équilibre général calculable (MEGC) à
dynamique séquentielle basé sur la matrice des comptes
sociaux de 1998 désagrégée en 35 branches d’activité et 75
produits. Ce modèle est conçu pour l’évaluation des effets
économiques et budgétaires sur l’économie marocaine de
l’Accord de Libre Echange entre le Maroc et l’Union
Européenne concernant les produits industriels; 

• Un modèle d’équilibre général calculable (MEGC) statique
de micro-simulation : c’est un outil d’analyse qui permet de

variables exogènes

Emploi

Chômage

Population active

Population

Revenu disponible 
des ménages

Taux de
Rémunération

du travail

Transferts

prix

Taux de taxa-
tion implicites

Prix 
étrangers

Consommation
des ménages

FFBCF 
privée

Variation
des stocks

Consommation
APU

FBCF APU Exportations

Demande
étrangère

Taux de change

ImportationsPIB

Valeur ajoutée 
agricole

Valeur ajoutée
non agricole

Schéma de fonctionnement de MIMPAS

Prise en compte de
l’évolution des agré-
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rielles, commerce extérieur)     

Argumenter les prévisions 
sectorielles

Affiner les prévisions à CT

Schéma des interdépendances entre les modèles de prévision
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simuler les effets que peut induire la réforme d’une
politique économique au niveau individuel grâce à
l’intégration des données de l’enquête du niveau de vie des
ménages de 2007. L’objectif de ce modèle est d’évaluer les
retombées économiques et sociales de la fiscalisation des
produits de large consommation et d’apprécier les
conséquences de certaines mesures dérogatoires,
notamment, celles liées à la TVA;

• Une maquette à deux facteurs pour l’évaluation de l’impact
à long terme d’un changement de la structure des

prélèvements obligatoires (fiscaux et sociaux) sur l’emploi
et la croissance;

• Une maquette pour l’étude des impacts sociaux d’une
réforme partielle de la TVA  développée à partir des
données des enquêtes du niveau de vie des ménages;

• Une maquette sectorielle des multiplicateurs et coûts
cumulés qui permet de comprendre et d’analyser les
interrelations existantes entre les différentes branches
composant le système productif de l’économie nationale et
d’évaluer les impacts sectoriels de certaines mesures de
politique économique. 

Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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La Direction des Etudes et des Prévisions Financières a déve-
loppé une banque de données baptisée «MANAR-Stat» qui est
constituée de séries chronologiques relatives à l’activité éco-
nomique, financière et sociale que ce soit à l’échelle territo-
riale, nationale ou internationale. L’objectif est d’enrichir le cir-
cuit de décision du Ministère de l’Economie et des Finances
par des informations fiables et harmonisées. Cette base de
données vise également à concrétiser le droit d’accès à l’infor-
mation, à travers le partage, non seulement des données
«brutes» mais également des informations qui s’enrichissent
d’une valeur ajoutée importante grâce à une analyse et un
traitement rigoureux.

« Manar-Stat » a fait l’objet, depuis 2012, d’un projet de
refonte globale de sa structure technique et fonctionnelle. Sa
mise en place, qui s’inscrit dans le cadre du chantier de
modernisation des systèmes d’information du Ministère de
l’Economie et des Finances, a pour objectif primordial la mise
à disposition des décideurs et du grand public d’informations
pertinentes, prêtes à l’exploitation et répondant au mieux à
leurs centres d’intérêt. 

Cet objectif d’ouverture de la banque de données « MANAR-
Stat » est, aujourd’hui, en phase avec les choix stratégiques du
pays en matière de respect du droit d’accès à l’information, tel
que garantit par la Constitution.

« MANAR-Stat » : Une initiative créatrice et
innovante

La banque de données « MANAR-Stat » est porteuse d’une nou-
velle ambition pour faciliter la diffusion, à une large échelle, de
l’information statistique au niveau national. Elle permet de :

• Marquer un nouveau palier de transparence, d’accessibilité
et de partage continu de l’information ;

• Promouvoir la veille informationnelle sur les secteurs
stratégiques au service des autres Directions et partenaires
du Ministère, ainsi qu’aux universités et au secteur public ;

• Valoriser le patrimoine de données et éviter une perte de
temps croissante pour produire l’information dont les
utilisateurs ont besoin à des fins d’analyse financière,
économique et sociale ;

• Développer le partage de l’information et communiquer avec
les partenaires de la DEPF, ainsi qu’avec le grand public,
autour des domaines économiques qui les intéressent ;

• Renforcer l’analyse économique et financière et développer
l’analyse conjoncturelle nationale.

Pour atteindre ces objectifs stratégiques, des approches créa-
trices et novatrices ont été adoptées et ce, pour faire de la
banque de données « MANAR-Stat » une plateforme intelli-
gente et interactive pour ses utilisateurs, plutôt qu’un simple
entrepôt de données.

Manar-Stat : la Banque de Données Economiques
et Sociales de la DEPF
La Direction des Etudes et des Prévisions Financières a conçu la banque de
données économiques et sociales «MANAR-Stat» en 2002 et a procedé à sa
refonte globale en 2012. Cet outil d’aide à la décision  est destiné aux décideurs
du MEF et au grand public, renforçant par là, le droit d’accès à l’information.

Fonctionnalités offertes par « MANAR-Stat »: 
• La facilité d’accès, de recherche et d’extraction des données selon dif-
férents modes (tableaux, séries, indicateurs, recherche personnalisée).
• L’accès aux dernières mises à jour et aux nouveautés à partir de la

page d’accueil     ;
• La possibilité de gérer ses favoris dans le module « mon espace »;
• La possibilité pour les utilisateurs de choisir leurs centres d’intérêt et

de recevoir des notifications de mise à jour relatives aux domaines
choisis;

• L’accès au calendrier des parutions qui permet de connaître les dates
de publication des informations;

• L’envoi des demandes d’information et le suivi de leur traitement;
• L’envoi des alertes et notifications de mise à jour selon les centres

d’intérêt des utilisateurs;
• L’accès aux différents tableaux de bord et aux indicateurs

synthétiques produits par la DEPF.
L’accès à la banque de données MANAR-Stat s’opère via l’URL
«http://manar.finances.gov.ma » ou via le lien « BD Manar » sur le site
du Ministère de l’Economie et des Finances.
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Contenu informationnel riche
et diversifié

Données statistiques …

« MANAR-Stat » est constituée de séries
chronologiques relatives à l’activité éco-
nomique, financière et sociale que ce soit
à l’échelle nationale, territoriale ou inter-
nationale. Elle met à disposition de ses
utilisateurs plus de 20.000 séries statis-
tiques, de fréquences annuelles et infra-
annuelles, couvrant plus de 300
domaines et sous domaines, en plus de
deux domaines spécifiques pour l’infor-
mation relative au genre et à la région. 

Les séries statistiques, contenues dans
MANAR-Stat, remontent  jusqu’aux années
1950 et ont été collectées auprès des diffé-
rents pourvoyeurs d’information, natio-
naux et internationaux, notamment les
Directions du Ministère, l’Office des
Changes, Bank Al-Maghrib, le Haut-
Commissariat au Plan et les différents
départements Ministériels. 

Ces séries ont été, ensuite, traitées et
harmonisées selon des techniques sta-
tistiques appropriées afin de faciliter leur
exploitation dans différents travaux de
modélisation, de prévision, d’évaluation
d’impacts…

Le contenu de « MANAR-Stat » est régu-
lièrement actualisé et en amélioration
continue.

… et des métadonnées.

En plus des données statistiques, la
banque de données «MANAR-Stat » per-
met, dans le module sources et
méthodes, de renseigner sur les caracté-
ristiques générales des séries statis-
tiques et les méthodes utilisées pour leur
production.

Les grands domaines d’informations de « MANAR-Stat » :
Environnement international : Contient des séries concernant différents domaines économiques
et sociaux et qui couvrent un échantillon de pays partenaires ou concurrents du Maroc.
Finances publiques : Des séries qui sont produites essentiellement par le Ministère de l’Economie et
des Finances.
Sectoriel : Des séries relatives à l’activité économique des différents secteurs d’activité économique.
Social : Des séries relatives aux indicateurs sociaux du pays (Education, santé, niveau de vie …).
Echanges extérieurs : Données relatives aux échanges extérieurs du Maroc en termes de commerce
extérieur de biens et services et en termes de balance de paiement.
Prix : Indices du commerce extérieur, indices des prix à la production, prix réglementaires de certains
produits…
Comptes et agrégats de la Nation : Séries issues essentiellement de la comptabilité nationale (PIB,
Consommation, FBCF …).
Monnaie et finance : Séries relatives aux statistiques monétaires et aux statistiques du secteur
financier du pays.
Données régionales : Une base de données novatrice contenant des séries de données sur
différents indicateurs économiques, financiers et sociaux ventilées par provinces et par régions du
Pays.
Données relatives à la dimension genre
Economie du savoir

Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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Etape supplémentaire dans le projet de mise en place de la
salle des marchés et phase primordiale dans la mise en œuvre
du schéma directeur du système d’information de la Direction
du Trésor et des Finances Extérieures, le système TADBIR
(Treasury and Debt Businesses’ Integrated Ressources) vient
répondre à des impératifs de gestion intégrée de la dette du
Trésor, à travers l’unification des sources d’information et la
limitation des ressaisies, de traçabilité avec une piste d’audit
depuis les contrats financiers jusqu’à leur paiement, de flexibi-
lité, avec la prise en charge rapide des nouvelles techniques
financières requises par la DTFE (nouveaux instruments finan-
ciers, nouvelles méthodes de valorisation ou de gestion et
contrôle des risques,…) et enfin d’amélioration de la qualité
de gestion de la dette et de la trésorerie.

Les fonctionnalités offertes par ce système portent notam-
ment sur :

• les opérations de financement de l’État,  qui comprennent
les émissions de titres d’État, le financement auprès de
créanciers bilatéraux et multilatéraux, la prise en charge de
la dette et l’ordonnancement des charges et également la
gestion active de la dette et de la trésorerie;

• les opérations de pilotage des prévisions de trésorerie.

Ce projet a vu le jour grâce à l’engagement de la Direction du
Trésor et à la collaboration de l’ensemble des intervenants en
matière de mobilisation des financements et de gestion de
l'endettement et de la trésorerie publique en l’occurrence les
directions du Ministère (TGR, l’ADII, la DGI, la DB, la DEPP, la
DAAG) et Bank Al-Maghrib.

Par ailleurs, et devant la criticité du processus de gestion de
l’endettement et l’importance du système d’information dans
ce processus, le système TADBIR a été intégré au projet de
mise en place du plan de continuité de service du Ministère.
Le but est d’éviter toute interruption de service de ce système
hautement sensible. Un plan de gestion de crise et de commu-
nication de la DTFE a été établi. Ce dernier a pour objectif de
définir, d’une part, les acteurs impliqués dans le processus de
gestion de crise et leurs responsabilités et, d’autre part, le
mode de fonctionnement et de communication lors d’une
crise.

A l’issue de quatre années d’utilisation du système TADBIR, le
personnel de la DTFE a acquis une expertise avérée dans le
domaine de gestion automatisée du processus d’endette-

ment et de la trésorerie. Les cadres et responsables de la DTFE
n’hésitent pas à partager cette expérience avec leurs homo-
logues d’autres pays désireux de s’enquérir de l’expérience
marocaine dans ce domaine comme cela a été le cas lors de la
visite d’une délégation Gabonaise en décembre 2016.

TADBIR : Le système informatique de gestion du pro-
cessus d’endettement et de la trésorerie
Mis en production fin 2013, le système d’information de gestion du pro-
cessus d’endettement et de la trésorerie ‘’TADBIR’’ répond à des impéra-
tifs de modernisation pour accompagner et garantir les meilleures condi-
tions de sécurité aux opérations de financement et de placement de
l’État. Il permet par ailleurs de gérer la complexité croissante tant des ins-
truments financiers que la façon de les maîtriser tout au long de leurs
cycles.

Le produit “WALLSTREET SUITE” 
Le système TADBIR repose sur le progiciel “WALLSTREET SUITE”,
qui est déjà opérationnel chez un ensemble de banques
centrales, dont Bank Al-Maghrib, et d’agences de gestion de la
dette dans le monde (Agence allemande de gestion de la dette,
Agence portugaise de gestion de la dette, le Trésor
Finlandais…).
Le produit “WALLSTREET SUITE” est composé de 3 modules :
• Le module CLM (Commercial Loan Module) fonctionnant en

client/serveur permet :
- la programmation des financements, la gestion des

décaissements et de la dette (Echéanciers) ;
- le monitoring et le suivi des Bailleurs de Fonds ;
- le monitoring des indicateurs de risques et des limites de

crédit en temps réel ;
- la possibilité de configurer et d’automatiser des flux de

transactions ;
- la définition du portefeuille modèle et la modélisation de la

stratégie.
• Le module TRM (Transaction and Risk Management)

fonctionnant en client/serveur permet :
- une gestion automatisée des processus Front-to-back

Office ;
- la gestion des instruments et structures financières

complexes ;
- la valorisation des positions en temps réel ;
- l’établissement et le suivi des risques ;
- un échange de données rapide et sécurisé avec les

principaux fournisseurs de données financières et plate-
formes de trading ;

- une segmentation des droits et accès par pôle d’activité:
worflow & flux de validation.

• Le module CMM (Cash Management Module), fonctionnant
en mode web permet :
- l’établissement des prévisions et l’actualisation des flux de

trésorerie ;
- la consolidation et l’analyse des flux de trésorerie ;
- le rapprochement des réalisations.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures
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Le système d’information de l’Agence Judiciaire du Royaume
a connu des évolutions importantes visant à suivre les muta-
tions et les changements qui s’opèrent au niveau de l’environ-
nement interne et externe de la Direction. Plusieurs mesures
d’accompagnement ont ainsi été mises en place dès août
2015 en vue de garantir une exploitation optimale de ce sys-
tème déployé dès 2013.

De nouvelles mesures d’accompagnement
pour rationaliser l’exploitation du système
SIGILE

Tout d’abord, les circuits de gestion du courrier et des docu-
ments ont été restructurés afin de simplifier les procédures
internes et de rationaliser les délais, tout en garantissant leur
respect. Cette mesure a par ailleurs permis une meilleure res-
ponsabilisation des différents acteurs.  

Un centre de traitement électronique des documents, géré
par plusieurs techniciens et supervisé par un juriste, a par ail-
leurs été créé. Cette structure assure l’alimentation du nou-
veau système avec les éléments nécessaires et la mise à jour
des dossiers électroniques. Une cellule de traitement des
jugements a également été créée. Elle est chargée d’analyser,
d’indexer et de numériser les jugements notifiés à l’AJR.

Enfin, la coopération et l’échange ont été renforcés via le lan-
cement d’un projet d’échange des données et des documents
électroniques avec plusieurs partenaires de la Direction,
notamment la Cour de Cassation, le Ministère de la Justice et
des Libertés Publiques, le Ministère de la Jeunesse et des
Sport, le Ministère du Transport, de l’Equipement et de la
Logistique, le Ministère de l’Education Nationale,…etc.  

Le Système Intégré de Gestion Informatique
des Litiges de l’Etat (SIGILE)

En application des recommandations du schéma directeur
informatique pour la période 2008-2013, l’AJR avait réalisé et

mis en exploitation, fin 2013, le projet SIGILE. Les objectifs qui
ont été assignés à ce projet se situent à plusieurs niveaux:

Sur le plan opérationnel, ce système vise à améliorer les
fonctionnalités des SI et à développer des applications rele-
vant du métier de l’AJR, assurant par là une large couverture
fonctionnelle et la prise en charge automatique d’une partie
importante des activités assurées par les services relevant de
l’Agence.

En effet, ce système assure une couverture fonctionnelle plus
large qui intègre tous les aspects du métier de la direction,
notamment : le traitement du contentieux, le conseil et les
études juridiques, l’arbitrage, la comptabilité métier, la procé-
dure amiable… Il ouvre, également, d’autres opportunités de
travail collaboratif et assure une meilleure gestion du conten-

Un système integré pour la gestion des litiges de
l’Etat.
Dans l’objectif de moderniser ses modes de gestion, l’Agence Judiciaire
du Royaume avait lancé en 2013 le projet SIGILE (Système Intégré de
Gestion Informatique des Litiges de l’Etat) en vue d’assister les activités
stratégiques et opérationnelles de la Direction, assurant par là une meil-
leure gestion du contentieux de l’Etat. Fin 2015, de nouvelles mesures
d’accompagnement ont été mises en place afin d’assurer une exploita-
tion rationnelle du système.
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tieux de l’Etat à travers la maîtrise des coûts et des délais, l’im-
plication des cadres, la simplification de la procédure de ges-
tion des dossiers, l’intégration de la notion de workflow, et la
disponibilité d’outils spécifiques pour capitaliser l’expertise de
l’AJR. 

A ces fonctionnalités, s’ajoute le module de gestion électro-
nique de documents (GED) qui permet, de numériser des
documents sensibles (jugements, expertises, notes d’hono-
raires, chèques,…) pour maitriser leur manipulation et leur cir-
cuit de validation. A moyen terme, la GED permettra de dispo-
ser de dossiers « virtuels ».

Sur le plan stratégique, les outils de gestion intégrés de ce
système offrent au top management de l’AJR la possibilité de
produire des informations précises sur l’évolution du conten-

tieux de l’Etat, la tendance de la jurisprudence,  le rendement

de la direction et l’impact du travail de l’AJR sur le budget de

l’Etat. Il offre également aux partenaires de la direction la pos-

sibilité d’échange de documents électroniques et le suivi en

ligne de l’évolution des dossiers.

Sur le plan technique, le système est structuré en domaines

selon les fonctionnalités et les objectifs visés :

• Le domaine de gestion et de suivi des dossiers de

contentieux, qui regroupe l’ensemble des activités métiers

de l’AJR liées à la gestion du contentieux judiciaire,

administratif, procédure amiable, études juridiques,

arbitrage,…

• Le domaine d’appui et d’assistance des cadres dans la

préparation des mémoires : c’est une nouvelle fonctionnalité

qui offrira, au personnel de l’AJR et aux partenaires, des outils

d’aide à la préparation des stratégies de défense tout en

exploitant les modèles déjà disponibles et qui sont organisés

par domaines, par nature de litige et la jurisprudence

disponible sur le répertoire de jurisprudence,… . 

• Le domaine du pilotage et d’aide à la décision qui offre deux

types de services : des tableaux de bord pour assurer une

meilleure gestion des activités quotidiennes, et un volet

décisionnel destiné à la direction et au top management du

Ministère pour faciliter la prise de décision. 

Source : Agence Judiciaire du Royaume   



AL MALIYA n°62 Mars 201732

Plusieurs réunions et manifestations étaient inscrites au pro-

gramme du Ministre lors des Assemblées Annuelles de la

Banque Mondiale et du Fond Monétaire International. En tant

que Gouverneur du Groupe de la Banque mondiale (GBM)

pour le Maroc et Président du Groupe constitué de

l’Afghanistan, l’Algérie, le Ghana, l’Iran, le Maroc, le Pakistan et

la Tunisie, M. BOUSSAID a d’abord pris part à la réunion du

Comité de déve-

loppement et a

prononcé une

déclaration au

nom de ce Groupe. 

Rappelant les prin-
cipaux défis aux-
quels les pays doi-
vent faire face en
matière de déve-
loppement et les
options qui visent
à renforcer le rôle
du GBM pour être
en phase avec
l’agenda 2030, M. BOUSSAID a invité le Groupe de la Banque
mondiale à s’inscrire dans le cadre d’une vision qui se veut à la
fois inclusive et adaptée aux besoins et spécificités des diffé-
rents pays, dans le but de transformer leurs économies et de
rénover leurs sources de croissance.

Au niveau régional, le Maroc a présidé cette année le groupe
des gouverneurs arabes, au nom duquel M. Mohammed
BOUSSAID a prononcé un discours devant le Président de la
Banque Mondiale. 

Dans son intervention, M. BOUSSAID a rappelé les défis éco-
nomiques et sociaux à relever par les pays arabes faisant part
de leurs recommandations à la Banque Mondiale. L’accent a

ainsi été mis sur les retombées négatives des crises écono-
miques (chômage, augmentation des disparités sociales au
sein même des pays), sur les menaces liées aux probléma-
tiques des politiques publiques, les conflits accrus et les dépla-
cements des réfugiés.

Dans ce contexte, la Banque Mondiale a été appelée à jouer
un rôle proactif dans la région et à avoir un leadership en
matière de mobilisation des ressources, d’assistance et d’ex-

pertise pour aider
les pays arabes en
général dans la
réalisation des
Objectifs de
Développement
Durable (ODD), en
particulier ceux
qui sont touchés
par le fardeau sup-
plémentaire des
réfugiés. De
même, la Banque
a été invitée à veil-
ler, au titre de la
formule dyna-
mique, à réaligner

le pouvoir de vote au sein de la Banque et à permettre un
rééquilibrage en ce qui concerne l’augmentation du pouvoir
de vote, notamment des pays arabes. M. BOUSSAID a saisi
cette occasion pour inviter l’ensemble des gouverneurs des
pays arabes à la COP22 organisée au Maroc en novembre
2016.

Le Ministre de l’Economie et des Finances marocain a égale-
ment pris part  à  la réunion des gouverneurs africains avec le
Président de la Banque Mondiale et à celle de la Directrice
générale du FMI avec les ministres des finances, les gouver-
neurs des banques centrales et les dirigeants des institutions
financières régionales de la région MENA. 

Le Maroc participe aux réunions des Assemblées
Annuelles de la Banque Mondiale et du Fond
Monétaire International

Une importante délégation, présidée par M. Mohammed BOUSSAID, a pris
part, aux Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire
International, qui se sont tenues du 7 au 9 octobre 2016 à Washington.

ACTIVITÉS DU MEF
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Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures

Intervenant à la réunion ministérielle organisée par la Banque

Mondiale sur le financement climatique, M. Mohammed

BOUSSAID a précisé que le Maroc a été parmi les premiers

pays à présenter sa contribution prévue au niveau national

(Nationally Determined Contributions NDCs) dans le cadre de

la 21ème session de la Conférence des parties, tenue à Paris, et

qui cible une réduction des émissions de gaz à effet de serre à

hauteur de 32% à l’horizon 2030, nécessitant une enveloppe

globale estimée à 45 milliards de dollars américain.  

Au niveau de l’alignement des budgets nationaux avec les

objectifs et les ambitions des NDCs, le Ministre de l’Economie

et des Finances a tenu à préciser que les politiques budgé-

taires et fiscales constituent des moyens efficaces pour relever

les défis écologique et climatique en orientant les choix des

acteurs économiques vers la mise en œuvre des engagements

pris lors de l’accord de Paris.

Il a saisi cette occasion pour appeler à un soutien international

et à la mobilisation de financements concessionnels

pérennes, notamment avec des effets de leviers sur la mobili-

sation des ressources privées.   

D’un autre côté, il a tenu une réunion bilatérale avec M.  Hafez

GHANEM, Vice-président de la Région MENA à la Banque

Mondiale au sujet des relations de coopération de cette insti-

tution avec le Maroc et de l’examen des voies et moyens à

même de renforcer ces relations, notamment en matière d'ap-

pui aux programmes de réformes engagés par le Maroc. 

De même, Monsieur le Ministre s’est entretenu avec M. Bandar

Hajjar, nouveau Président de la Banque Islamique de

Développement, au sujet des moyens à même de dynamiser

davantage les relations de coopération entre le Maroc et cette

institution financière. 
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Conventions de financement avec la BID
pour la construction de trois stations ferro-
viaires pour la ligne TGV 

Monsieur Mohammed BOUSSAID, Ministre de l’Economie et
des Finances, et Monsieur Sidi Mohamed Ould Taleb,
Directeur Régional de la Banque Islamique du
Développement (BID) ont présidé le 16 décembre 2016 à
Rabat, une cérémonie de signature des conventions de finan-
cement concernant la participation de la Banque dans le
financement de la construction de trois stations ferroviaires à
grande vitesse dans les villes de Tanger, Kenitra et Casablanca
d’un montant global de 980 M DH (101 M$). 

A cette occasion, M. le Ministre a remercié M. Sidi Mohamed
Taleb pour le soutien spécial que la BID apporte au Maroc en
termes de financement des projets de développement. 

M. le Ministre a souligné l’importance de ce projet financé par
la BID, et qui revêt une importance particulière pour le déve-
loppement économique à travers l’amélioration du système
de transport ferroviaire et la création d’une capacité d’absorp-
tion supplémentaire pour la facilitation du mouvement des
marchandises au niveau de cet axe. De son côté, M. Ould Taled
s’est félicité du caractère exceptionnel des relations entre la
BID et le Maroc et a souligné la volonté de la BID de contribuer
au financement des projets nationaux de développement
économique et social, ainsi que sa disposition pour la réalisa-
tion de ces projets.

Accords de garantie et de prêts relatifs au
projet de Train à Grande Vitesse TANGER
CASABLANCA

Monsieur Mohammed BOUSSAID, a également présidé, le 22
décembre 2016 à Rabat, avec Monsieur Abdellatif Youssef Al
HAMAD, Président  Directeur Général du Fonds Arabe de
Développement Economique et Social (FADES), une cérémo-
nie de signature d’accords de prêts complémentaires et de
garantie relatifs au projet de TGV Tanger – Casablanca. Le
montant de ces crédits s’élève à  1.6 MMDH.  

A cette occasion, le Ministre de l’Économie et des Finances a
tenu à remercier le Directeur du Conseil d’Administration du
FADES pour le soutien  financier particulier accordé au Maroc

par le Fonds à travers le financement de plu-
sieurs projets de développement.

Monsieur BOUSSAID a également souligné
l’importance des gares ferroviaires de Rabat-
Agdal et de Rabat-Ville dans la ligne TGV, qui
s’inscrivent dans le cadre des efforts consentis
par le Maroc pour moderniser l’infrastructure
de base spécifique au système de transport fer-
roviaire, à travers le rehaussement de la struc-
ture fonctionnelle et sociale des gares à même
d’intégrer l’ère de la Grande Vitesse et d’ac-
compagner la croissance prévue du transport
des voyageurs, notamment sur l’axe Tanger-
Casablanca.

Nouveaux accords de financement au profit du pro-
jet de Train à Grande Vitesse
Le projet de Train à Grande Vitesse TANGER-CASA a profité dernièrement
d’une manne financière importante avoisinant 2.58 MMDH. Dans ce cadre,
deux accords de prêts ont été signés respectivement avec la Banque
Islamique du Développement (BID) et le Fonds Arabe de Développement
Economique et Social (FADES).
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De son côté, le Président Directeur Général du FADES, a salué la

qualité des relations distinguées entre le Maroc et le Fonds

Arabe de Développement Economique et Social, soulignant

l’intérêt croissant porté par cette institution au financement des

projets de développement à caractère économique et social. 

Les deux cérémonies de signature se sont déroulées en pré-
sence de M. Rabie Khlie, Directeur Général de l’Office National
des Chemins de Fer.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures

• Le FADES est une institution financière arabe créée en 1971, qui a pour mission d’aider les pays arabes à développer leurs économies

à travers l’octroi de prêts, d’aides techniques et un appui institutionnel.

• La BID est une institution financière multipartite créée en 1975 par les pays membres de l’organisation de la Conférence Islamique

(OCI) pour soutenir la croissance économique et le développement social.

Les interventions du FADES au Maroc entre 2012 et 2015 avoisinent les 8 MM DH, et ont concerné des secteurs vitaux de l’économie

nationale tels que les Autoroutes, les ports, les barrages, l’eau potable, l’irrigation et le transport ferroviaire.
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La Conférence Internationale sur les Guichets Uniques est un
carrefour d’échanges sur le concept de Guichet Unique. Elle
vise à réunir les différentes régions du monde, avec des contri-
butions venant de pays ayant une expérience en la matière,
des pays désireux de monter leur projet de Guichet Unique,
des organismes qui soutiennent la mise en place de Guichets
Uniques et des experts internationaux.

L’organisation de cette édition au Maroc s’inscrit dans le cadre
du projet Portnet, le guichet unique national des procédures
du commerce extérieur. Elle se positionne également dans la
continuité des efforts déployés par l’ensemble des acteurs des
secteurs public et privé pour l’amélioration du climat des
affaires, et ce à travers l’échange des dernières tendances en
matière de services électroniques visant à fluidifier la logis-
tique du commerce international, améliorer la compétitivité
des entreprises et assurer une meilleure intégration des
chaînes de valeurs.

Cet événement a été consacré à la discussion de  4 principales
thématiques, à savoir :

• La collaboration inclusive pour le développement écono-
mique, la compétitivité et le climat des affaires;

• La facilitation du commerce pour un climat des affaires plus
propice : les nouveaux leviers accélérateurs autour des
guichets uniques;

• Les opérateurs économiques face à la perpétuelle mutation
de l’écosystème de commerce international;

• Le commerce international autrement, via les guichets
uniques : menaces ou opportunités pour les métiers
d’intermédiation ?

La conférence a réuni des milliers d'entrepreneurs, plus de 18
pays africains, ainsi que de nombreux acteurs nationaux et
d’experts internationaux dans ce domaine, des institutions
internationales telles que les Nations Unies et la Banque
Mondiale, l'Organisation Mondiale du Commerce et
l'Organisation Mondiale des Douanes et de nombreux opéra-
teurs économiques nationaux et internationaux agissant au
niveau des ports, des aéroports, de la logistique et des solu-
tions technologiques leader dans les domaines précédem-
ment mentionnés.

Un stand institutionnel a été animé par l’ADII en marge de
l’événement pour répondre aux demandes d’information des
participants et des visiteurs.

L’ADII prend part à la 5ème conférence internationale sur
le guichet unique virtuel du commerce extérieur

L’ADII a pris part à la 5ème édition de la Conférence Internationale sur les
Guichets Uniques qui s’est tenue du 5 au 7 septembre 2016 à Marrakech
sous le thème : «Le Guichet unique virtuel du commerce extérieur :
L’exigence d’une collaboration inclusive», sous l'égide des Ministères de
l'Equipement, du Transport et de la Logistique et celui chargé du
Commerce Extérieur.

Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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Accueilli par le Maroc, cet atelier a réuni des délégués d’or-
ganisations régionales et internationales, des représentants
des administrations douanières de la région MENA et d’au-
tres parties prenantes. 

Environ 30 participants de la région MENA ainsi qu’un
représentant de l’Union Postale Universelle (UPU) ont
échangé, au cours de 4 jours de travaux intenses, leurs
expériences dans le domaine de la facilitation et de la sécu-
risation du fret aérien. 

Avec la croissance rapide de l’industrie du fret aérien, les
questions sécuritaires deviennent de plus en plus préoccu-
pantes. Une approche coordonnée et collaborative entre
les douanes, les autorités de l’aviation civile et d’autres par-
ties prenantes aux échelons internationaux, régionaux et
nationaux, est essentielle à la réalisation d’un système aéro-
nautique mondial sûr, sécurisé et durable. Les failles dans la
sûreté du fret aérien et de la poste peuvent, en effet, consti-
tuer un angle d’attaque pour la criminalité transfrontalière. 

L'atelier vise également à identifier les rôles et les responsa-
bilités de ces différents intervenants ainsi que la manière
dont ceux-ci peuvent collaborer efficacement à la facilita-
tion et à la sécurisation du fret aérien dans le cadre régle-
mentaire.

Cette rencontre a été animée par des experts de haut
niveau, notamment M. Georges CANTONE, de
l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), Mme Nadia
DIAGNE, de l’Association du transport Aérien International
(IATA), M. Luay ISQAT et Mme Agnieszka MAJA MIZGALSKA,
de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI)
et M. Brinkley TRIPP, représentant de l’Union Postale
Universelle.

Financé par le fonds de coopération japonais, cet atelier
fait suite à d’autres ateliers régionaux tenus préalable-
ment à Singapour en 2012, à Bahreïn en 2014 et en
Malaisie en 2016.

ADII : Atelier régional sur la sécurisation et la facili-
tation du fret aérien
L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Organisation
Mondiale des Douanes (OMD) ont conduit les travaux d'un atelier régional
sur la sécurisation et la facilitation du fret aérien, au siège de l’ADII, à
Rabat du 17 au 20 octobre 2016. L’objectif était de réfléchir et de répon-
dre aux défis actuels et futurs liés à la facilitation et à la sûreté du fret
aérien.

Source : Administration des Douanes et Impôts et Indirects

Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)  

L’OACI est une institution spécialisée des Nations Unies établie par les États
en 1944 pour gérer et administrer la Convention relative à l’aviation civile
internationale. Elle œuvre de concert avec les 191 États signataires de la
Convention et des groupes du secteur à l’établissement d’un consensus sur
des normes et pratiques recommandées (SARP) et des politiques en matière
d’aviation civile internationale, servant de base à un secteur de l’aviation
civile sûr et efficace, au développement économiquement durable et écolo-
giquement responsable. 

L’OACI coordonne l’assistance et le renforcement des capacités pour les
États, produit des plans mondiaux pour coordonner les progrès stratégiques
multilatéraux dans les domaines de la sécurité et de la navigation aérienne,
assure le suivi des mesures de performance du secteur du transport aérien et
effectue des audits des capacités de supervision de l’aviation civile des États
dans les domaines de la sûreté et de la sécurité. 

International Air Transport Association (IATA) 

L'Association du transport aérien international est l'association profession-
nelle mondiale des compagnies aériennes. Elle représente 260 compagnies,
soit 83% du trafic aérien total. L'IATA soutient les activités aéronautiques
dans de nombreux domaines et contribue à la formulation de la politique
sectorielle relative aux principales questions touchant à l'aviation.

Fondée à Cuba en avril 1945, l'IATA est le principal vecteur de coopération
inter-compagnies aériennes dans la promotion de services aériens fiables au
bénéfice des consommateurs du monde. Aujourd'hui, l’IATA compte
quelques 265 membres de 117 Nations dans toutes les régions du globe.
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Dans le cadre du renforcement du partenariat
et de la coopération douanière entre le
Royaume du Maroc et la République de
Madagascar, et s’inscrivant dans le cadre d'un
projet gouvernemental de réforme et de
modernisation de l’Administration des
Douanes de Madagascar, en partenariat avec
la Banque Mondiale , la visite de la délégation
malgache, a pour objectif de s’enquérir de
l’expérience marocaine reconnue au niveau
régional et international dans certains
domaines douaniers. 

Avec un système d'information conforme aux
normes internationales, le Maroc a un retour
d'expérience honorable en matière de
contrôle par analyse des risques et d'échange
automatisé d'information avec les parte-
naires. 

L’expertise de l’ADII dans les domaines de la facilitation des
procédures douanières et du partenariat avec le secteur privé
et les avancées réalisées en la matière constituent également
une référence que des organisations internationales souhaite-
raient voir partager avec d’autres administrations douanières.
Il importe de souligner, à cet effet, que grâce aux efforts
consentis par la Douane dans ce domaine, le Maroc peut s'en-
orgueillir d'enregistrer un taux élevé de conformité aux dispo-
sitions de l'Accord de l'OMC sur la Facilitation des Echanges
(AFE).  

Ce sont là, autant de domaines ayant fait l’objet d’échange
entre les responsables des douanes marocaines et malgaches.

Par ailleurs, la délégation malgache s'est aussi enquise du dis-
positif de gestion stratégique et du processus de profession-
nalisation de la gestion du capital humain, élément central de
la réforme. 

Lors de cette visite, des rencontres avec de hauts responsables
ont eu lieu et des déplacements sur le terrain ont été pro-
grammés au port de Casablanca, dans des Magasins et Aires
de Dédouanement, à Tanger Med et auprès de quelques uni-
tés de production soumises à la taxe intérieure de consomma-
tion pour voir le fonctionnement du système de marquage fis-
cal.

Il importe de signaler que dans le cadre de la coopération Sud-
Sud, la Douane marocaine a accompagné, au cours des quatre
dernières années, une quinzaine d'administrations parte-
naires.

Soulignons enfin que la Douane marocaine a su au fil des
années se forger une image positive auprès de plusieurs pays
grâce au processus de modernisation qu'elle a engagé et qui
a produit des effets probants tant au niveau de la facilitation
du commerce transfrontalier qu'au niveau de la lutte coordon-
née contre les grands trafics.

Une délégation malgache en visite d’étude à l’ADII

Conduite par le Directeur Général des Douanes malagaches, M. Rabenja Eric
NARIVONY, et composée de responsables douaniers ainsi que de représen-
tants de l’administration fiscale Malgache, une importante délégation a effec-
tué une visite d’étude auprès des services de l’Administration des Douanes et
Impôts Indirects (ADII) marocaine du 24 octobre au 04 novembre 2016.

Source : Administration des Douanes et Impôts et Indirects
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Depuis plusieurs années, le Maroc s’est engagé dans une poli-
tique volontaire et ambitieuse visant le renforcement de la
compétitivité de l’économie et l’intégration des chaines de
valeurs mondiales. 

La réalisation de ces objectifs passe, entre autres, par le renfor-
cement de la dimension entrepreneuriale ainsi que l’émer-
gence et le développement d’écosystèmes favorisant l’amor-
çage des jeunes projets et l’appui à l’innovation dans les sec-
teurs phares de l’économie nationale (agriculture, énergie,
logistique, NTIC, etc.). 

L’une des conditions nécessaires pour l’enclenchement de
cette dynamique concerne la résolution des problématiques
liées au financement, particulièrement aux stades de création
et de démarrage des projets d’innovation. En effet, les sources
traditionnelles, notamment la dette bancaire, s’avèrent ina-
daptées pour couvrir les besoins en ressources lors du stade
d’amorçage de l’activité. Cette phase dénommée « vallée de la
mort » marque l’étape du passage du concept ou de l’idée à la
concrétisation et au lancement du produit et constitue, ainsi,
le stade le plus critique du cycle de vie du projet.   

En fait, plusieurs facteurs affectent le manque de financement
au stade de la création. Ils sont inhérents, d’une part, au risque
souvent élevé lors de ce stade et, d’autre part, à l’asymétrie
d’information entre le bailleur de fonds et le porteur du projet,
due au manque de données sur l’historique de l’entreprise
(résultats, situation financière, moralité, etc.). Cette situation

se matérialise par une information incomplète et inappropriée
des investisseurs et se traduit par une tarification élevée du
risque et une sélection adverse.  Cette double contrainte fait
que peu d’acteurs financiers et d’investisseurs s’intéressent au
financement du stade d’amorçage.

Eu égard à cette situation, et dans le cadre de ses efforts pour
favoriser l’inclusion financière des jeunes entrepreneurs et
promouvoir l’accès au financement, la Direction du Trésor et
des Finances Extérieures a développé une stratégie novatrice
visant à promouvoir le financement des start-ups et des por-
teurs de projets innovants.  

Cette stratégie repose sur 3 principaux piliers : le développe-
ment de l’infrastructure de financement de l’amorçage (capi-
tal-investissement), l’élargissement de la panoplie des inves-
tisseurs actifs dans le financement des premiers stades notam-
ment les business-angels et le développement de nouveaux
instruments de marché dédiés au financement des start-ups
et des jeunes porteurs de projets. 

Pour la mise en œuvre de cette stratégie, plusieurs actions ont
été identifiées dont certaines sont en cours de déploiement. Il
s’agit principalement de la mise en place du Fonds « INNOV
INVEST », du lancement d’une activité pour le développement
de réseaux de business-angels et de la préparation d’un projet
de loi propice à l’émergence des plateformes du financement
collaboratif, en l’occurrence le « Crowdfunding ». 

LE FONDS « INNOV INVEST » DE FINANCEMENT
DES START-UPS ET DES ENTREPRISES INNO-
VANTES 

L’activité du capital- investissement est relativement récente
au Maroc par rapport aux autres pays de longue tradition d’in-
vestissement en capital (USA, Grande Bretagne, etc.). Malgré la
jeunesse de l’activité, le Maroc enregistre le taux de pénétra-
tion du capital investissement le plus élevé de la zone MENA
(0,06%), ce qui correspond à des montants levés cumulés de
plus de 16 milliards de DHS à fin 2015.

Toutefois, bien que le capital investissement se soit développé
ces dernières années, le montant consacré à l’amorçage reste
dans des niveaux très faibles et n’a pas dépassé les 6% des
montants investis en 2015. 

Stratégie du MEF pour le financement de l’amorçage et de
l’innovation

Pour assurer l’émergence des entreprises innovantes, soutenir leur crois-
sance et contribuer à la compétitivité de l’économie nationale, le Ministère
de l’Economie et des Finances a entrepris une stratégie de financement
renforçant les fonds propres de ces entreprises. Plusieurs intervenants en
l’occurrence la DTFE et la CCG activent  les instruments de financement via
quatre canaux: le Fonds d’amorçage «Innov Invest », le Capital-risque, les
Business Angels, le Crowdfunding.

Instruments de financement selon le stade de croissance
de l’entreprise

FOCUS
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Le manque d’accès au capital investissement dans le stade de
l’amorçage constitue un obstacle majeur pour la croissance et
le développement des entreprises innovantes et des start-ups
au Maroc. En effet, le financement à travers l’instrument
«fonds-propres ou quasi fonds-propres» constitue le moyen
approprié pour le financement de cette catégorie d’entre-
prises eu égard à l’absence de cash-flow au démarrage néces-
saire pour faire face aux paiements des d’intérêts et à l’ab-
sence de « track-records » (historique) permettant une tarifica-
tion juste du risque de l’investissement. 

D’un autre côté, il a été prouvé que la phase d’amorçage
contribue amplement à la création d’emploi. En effet, selon les
chiffres d’une enquête réalisée par l’Association Marocaine
des Investisseurs en Capital (AMIC), les entreprises en création
enregistrent les taux de création d’emploi les plus élevés,
comparées à celles en phase de développement ou d’intro-
duction en bourse.

Conscient de ces enjeux, le Ministère de l’Economie et
finances a conçu et mis en place le fonds, « Innov Invest »,
donné en gestion à la CCG à travers la signature d’une conven-
tion dans ce sens en juin 2016.

Le Fonds « Innov Invest », qui vient compléter l’offre publique
d’appui au financement des entreprises en ciblant directe-
ment le segment de l’amorçage et de capital-risque, vise à sus-
citer l’intérêt des investisseurs privés pour le financement des
start-ups innovantes, à soutenir le développement de nou-

veaux acteurs, notamment les investisseurs providentiels et à
contribuer à la consolidation des compétences en matière de
financement des premiers stades de croissance des entre-
prises innovantes.   

Les financements du Fonds seront portés principalement par
des véhicules de capital-risque public/privé créés suite à des
appels à manifestation d’intérêt, la prise de participations
dans des Fonds véhicules similaires existants, ainsi que par des
co-investissements avec des réseaux de « Business Angels ». 

Une composante « Avances/dettes » ainsi, qu'une compo-
sante « Assistance technique » sont également prévues pour
favoriser le développement du flux des projets à financer et
compléter l'investissement en capital.

Développement
68%

Transmission
19%

Retournement
7%

Risque
5%

Amorçage
1%

29

20

28
34

43 44

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fonds « INNOV INVEST » dédié à l’innovation et à l’amorçage des start-ups
Lancé officiellement le 1er juillet 2016 par M. Mohammed BOUSSAID, Ministre de l’Economie et des Finances, le Fonds « Innov Invest »
(FII), confié en gestion à la CCG,  est né d’une initiative publique, fruit d’une collaboration entre cet organisme et la DTFE,  et appuyée
par un financement de la Banque Mondiale avec une première dotation de 50M USD. 

Le Fonds devrait permettre de financer  environ 100 start-ups pour la composante Equity et environ 300 start-ups et porteurs de projets
pour les composantes « Avances/dettes » et « Assistance technique », avec des effets directs et indirects sur l'emploi ainsi que des impacts
tangibles en matière de développement de l’infrastructure de financement de la phase de création, jusque-là peu desservie.    

Ses objectifs et son champ d’action
Ce nouveau fonds est destiné à atténuer les difficultés de financement que rencontrent les start-ups innovantes au Maroc. Il vise à sti-
muler l’activité de capital amorçage des projets innovants tout en soutenant l’écosystème des start-ups car il va sans dire que le capital
amorçage ne pourra décoller sans une dynamique globale servant de vecteur à sa croissance. La stratégie d’intervention du Fonds
«Innov Invest» intervient en complémentarité avec l’écosystème existant et vise à enrichir l’offre de financement et d’accompagnement
afin de répondre au mieux aux attentes du marché.

Assurer un continuum de financement en faveur des strat-ups et des porteurs de projets, du stade de l’idée jusqu’à la croissance consti-
tue l’objectif premier. Innov Invest vient ainsi combler le vide dans la chaîne du financement des premiers stades de création des strat-
ups et des projets innovants, là où les difficultés d’accès aux sources de financement se posent avec plus d’acuité. Il permet de ce fait de
couvrir les besoins de financement de l’innovation de l’étape de pré-amorçage, à l’amorçage-création jusqu’à la croissance.

Caisse Centrale de Garantie

Composante 1: Financement Composante 1: Assistance technique

coinvestissement
seedcapital/Early

Stage/dettes
Subvention

Soutien à l’écosystéme
(Business Angel,
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capital risque

(Venture capital) et
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Mandat de gestion

Etat

Investissements selon le stade de développement en 2014 Tickets moyens des nouveaux investissements
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Plan de développement de la CCG
au titre du capital-risque et de
l’amorçage 

2013-2016 : Bénéficiant  du retour d’ex-
périence de plusieurs outils, notamment
Damane Capital Risque et la garantie des
Prêts d’honneur, la CCG a prévu, dans le
cadre de sa stratégie 2013-2016,  la mise
en place d’un fonds spécifique dédié au
capital-risque et à l’amorçage. Avec le
nouveau dispositif Innov Invest, la CCG
opte pour une approche proactive,
apportant une réponse multidimension-
nelle aux différents enjeux.

Novembre 2016 : La CCG lance un appel
à manifestation d’intérêt visant à sélec-
tionner les gestionnaires des Fonds
publics-privés d’amorçage de start-ups
innovantes. La sélection de ces sociétés
de gestion se base sur plusieurs critères,
notamment la qualité de l’équipe de la
société de gestion, la stratégie d’investis-
sement ainsi que la capacité à lever des
fonds auprès d’investisseurs locaux et/ou
étrangers.

A l’horizon 2020 : L’objectif est de dou-
bler la part des investissements au titre
des mécanismes d’amorçage et de capi-
tal-risque dans les tickets de Private
equity à l’échelle nationale. Mais au-delà
des chiffres attendus, l’objectif est réelle-
ment de structurer et de densifier l’offre
de financement de l’amorçage afin de
permettre de faire émerger un tissu de
start-up innovantes, véritables acteurs de
l’économie de demain.

L’innovation a été appréhendée dans le sens le plus large (nouveau produit, nouveau pro-
cess, mise en exploitation de brevets, adaptation d’une technologie innovante au marché
marocain…) afin d’encourager les entrepreneurs à investir dans des idées et solutions
innovantes, qui sont le fer de lance de l’économie d’avenir et qui pourront contribuer à
renforcer la compétitivité du tissu productif marocain.
Deux types d’interventions prévues par « Innov Invest »
• Le financement en dettes ou sous forme d’aide : quatre offres adaptées au cycle

de vie des start-up

Phase de pré-amorçage (pre-seed) : une aide financière « Innov Idea » allant jusqu’à
100.000 DH pourrait être accordée au porteur de projet souhaitant démontrer le potentiel
et la faisabilité de son projet basé sur une idée innovante. Ce montant peut atteindre
200.000 DH en cas d’entreprise promue par au moins deux personnes.
Phase d’amorçage : un prêt d’honneur « Innov Start » de 250.000 DH par porteur de pro-
jet (500.000 DH en cas d’entreprise promue par au moins deux personnes) pourrait être
accordé aux startups accompagnées par les structures qui seront labellisées par la CCG. 
Phase de création : les entreprises qui ont réussi une levée de fonds auprès d’investisseurs
(fonds de capital-risque, investisseurs providentiels…) et ayant un besoin de cash supplé-
mentaire pour financer leur trésorerie pourront bénéficier d’une avance remboursable
«Innov Risk» allant jusqu’à 2 MDH. 
Les bénéficiaires éligibles des financements sous forme d’aides et de prêts d’honneur
seront les porteurs de projet ou entreprises nouvellement créées dont la candidature a été
validée par une structure labellisée par la CCG et qui présentent un projet innovant. 
Phase de croissance : un financement sous forme de prêt participatif « Innov Dév », allant
jusqu’à 3 MDH pourrait être accordé aux entreprises en phase de croissance ayant réussi
une levée de fonds auprès d’investisseurs en capital venture. 
Concernant les financements sous forme d’aides et de prêts d’honneur, les bénéficiaires
éligibles sont les porteurs de projets ou entreprises nouvellement créées dont la candida-
ture a été validée par une structure labellisée par la CCG et qui présentent un projet inno-
vant.
Pour la partie avance et prêt participatif, les bénéficiaires doivent être des entreprises en
création ou en croissance, ayant préalablement réussi une levée de fonds auprès de ges-
tionnaires de fonds de capital risque ou d’investisseurs providentiels.

• Le financement en equity (fonds propres): Susciter l’intérêt des investisseurs
privés au financement de l’amorçage

Pour l’equity, il s’agit de cibler la phase la plus mature du projet, à savoir celle du venture
capital qui nécessite d’importantes ressources d’investissement ainsi que les stades plus
précoces : le early stage et le seed. La sélection des bénéficiaires se fera par les sociétés de
gestion privées selon une politique d’investissement convenue avec des investisseurs pri-
vés suivant les règles du marché.
L’objectif de l’intervention en equity est de densifier l’offre de financement à travers des
véhicules d’investissement. Ainsi, la CCG choisira des opérateurs de gestion privée pour la
constitution de nouveaux fonds de capital risque et d’amorçage mais pourra également
faire partie de tours de tables des fonds de capital-risque déjà existants. De même, une
fenêtre sera ouverte aux investisseurs providentiels pour co-investir dans des start-ups.
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LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DES BUSI-
NESS-ANGELS

Un « Business Angel » (BA) se définit comme une personne
physique qui souhaite apporter son expérience et son argent
à une entreprise à fort potentiel de développement, dans la
perspective de réaliser des plus-values substantielles. Il est par
principe un co-entrepreneur dans la mesure où il apporte au
porteur du projet non seulement un financement, mais aussi
du conseil, de l’expérience, des compétences, un réseau de
relations personnelles, de la crédibilité, une aide au dévelop-
pement commercial et une assistance pour accéder à des don-
neurs d’ordres et des investisseurs dans les phases ultérieures
de la vie de l’entreprise. 

L’intervention du BA couvre la phase la plus cruciale et cri-
tique au niveau du cycle de développement des jeunes entre-
prises, celle de l’amorçage. Il joue un rôle central dans ce qui
est appelé « l’escalator de financement » ou «  the funding
escalator » et fournit le premier tour des fonds après ceux de
l’entrepreneur et le Love Money (amis et famille). Son soutien
financier se situe dans des montants qui se trouvent générale-
ment en-dessous des seuils d’intervention du capital-risque
(Venture Capital)

Au Maroc, il est constaté, au moins sur le plan formel, que les
BA sont peu visibles et actifs sur le marché marocain.  Selon le
Global Entrepreneurship Monitor 2015, les investisseurs privés
(Business Angels et Capital-risque) figurent parmi les sources
de financement externes les moins utilisées (seulement 3,8%
du total).

Dans d’autres pays, cette catégorie d’investisseurs est beau-
coup plus présente et plus active : en France, on compte envi-
ron 4500 Business Angel, contre 45 000 en Grande-Bretagne
et plus de 500 000 aux Etats-Unis. A travers leur appui, ils
contribuent sensiblement à la création et au développement
des jeunes entreprises et des entreprises innovantes à fort
potentiel de croissance.  

Partant de ces constats et dans un souci de diversification des
sources de financement des entreprises et plus particulière-
ment des jeunes entreprises et des entreprises innovantes, qui
confrontent des difficultés d’accès à la dette bancaire, la
Direction du Trésor consacre un intérêt particulier pour favori-
ser et accroître la contribution et le rôle de BA dans le finance-
ment des porteurs des projets.

A ce titre, des activités ont été lancées par la Direction du
Trésor afin de stimuler et accompagner l’organisation institu-
tionnelle des BA, structurer et développer leurs outils d’inter-
vention et susciter/appuyer leurs contributions à l’investisse-
ment dans les stades d’amorçage et de création des strat-ups.

PREPARATION D’UN PROJET DE LOI RELATIF AU
FINANCEMENT COLLABORATIF OU « CROWD-
FUNDING »

Le financement collaboratif est un mode de financement de
projets par le grand public. Il permet de récolter des fonds,
généralement de faible valeur, auprès d’un large public en
vue de financer l'entreprenariat et l'innovation et soutenir
l'émergence de projets sociaux, culturels et créatifs. 

C'est un mécanisme qui diffère des méthodes traditionnelles
de financement et assure une relation directe et transparente
entre les porteurs de projets et les contributeurs, via des pla-
teformes internet. Cette activité regroupe trois formes de
financement à savoir les prêts, les investissements et les dons. 

Au niveau mondial, le Crowdfunding a connu une évolution
exponentielle au cours des dernières années : il est passé de 6
milliards de $ en 2010 à 35 milliards de $ en 2015, avec une
concentration des levées de fonds dans la région de l’Europe
comme le montre la figure suivante1 : 

Dans le cadre des efforts publics en matière de diversification
des instruments de financement de l'économie et de la mobi-
lisation de l'épargne collective, la Direction du trésor a entamé
les travaux de préparation d’un projet de loi régissant les acti-
vités de financement collaboratif. 

Les opérations de financement collaboratif relèvent de plu-
sieurs activités réglementées, comme l'appel public à
l'épargne, l'appel à la générosité publique ou encore les opé-
rations de banques et de services de paiements régies par la
loi afférente aux établissements de crédits. 

La mise en place d'un cadre juridique dédié vise ainsi à lever
les obstacles effectifs de développement de cet instrument de
financement et permettre la lisibilité des règles appliquées
pour une meilleure transparence et traçabilité des opérations
via ce canal de financement. 

En effet, la régulation de cette activité est de nature à soutenir
les efforts des pouvoirs publics en matière de développement
économique et social du pays et la canalisation de l'épargne
collective vers de nouvelles opportunités, notamment : 

• La mobilisation de nouvelles sources de financement au
profit des jeunes entreprises innovantes ; 

• La participation active de la Diaspora marocaine aux projets
de développement du pays via un mécanisme simple,
sécurisé et transparent ; 

• L'accompagnement de la société civile dans le financement
de projets à fort impact social et de développement
humain;

• La contribution à la libération du potentiel créatif et culturel
des jeunes ;

• Le renforcement de l'attractivité de la place financière du
pays.

Source : Caisse Centrale de Garantie/ Direction du Trésor et des Finances Extérieures 
1 Selon une étude du cabinet américain Massolution .
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Dans un pays démocratique tel que le Maroc, considéré
comme un pays de droit, l'État assume un certain nombre de
responsabilités vis à vis de la société et des citoyens, et veille à
l’accomplissement de certaines fonctions jugées vitales et pri-
mordiales.

Ces fonctions peuvent être regroupées selon trois grands axes
à savoir : i) l’allocation optimale et rationnelle des ressources
rares dont il dispose et la production des biens publics,
comme première fonction ii) la stabilisation des politiques
socio-économiques iii) la tenue des équilibres macroécono-
miques,  tout en veillant au maintien des niveaux de prix pour
assurer leur stabilité, à la lutte contre l’inflation et à la réduc-
tion du taux de chômage, d’un autre côté.

A ces deux grandes fonctions, une troisième lui est assignée
en tant qu'Etat moderne et démocratique. Elle se résume dans
la mise en place des principes d’équité et de justice sociale,
notamment en cherchant à corriger  les inégalités issues de la
répartition primaire des richesses dans une optique de justice
sociale.

Pour mener cette action, l'État dispose d’un outil privilégié qui
est la politique budgétaire au sens large et le volet fiscal de
cette politique au sens étroit du terme.

Par politique budgétaire on entend 1 : « l'ensemble des mesures
qu'un gouvernement peut prendre et qui ont des consé-
quences sur le niveau et la composition de ses recettes et de ses
dépenses. Elle englobe la politique de dépenses et la politique
fiscale tout en tenant compte des soldes budgétaires. Pour bien
distinguer la politique de dépenses de la politique fiscale, il
arrive à l'occasion que l'appellation de politique budgétaire soit
restreinte à la gestion des dépenses, mais cette désignation
spécifique constitue l'exception plutôt que la règle. Les princi-
paux instruments de la politique budgétaire sont : 

• Les dépenses publiques qui comprennent les dépenses de
fonctionnement (rémunération, location, formation,
déplacements, etc.), les dépenses de transfert (aides et
subventions diverses tant aux individus qu'aux sociétés ou
gouvernements locaux), les dépenses d'investissement
(équipements et infrastructures de toutes sortes) et le
service de la dette ; 

• Les recettes publiques réfèrent à l'ensemble des
prélèvements (impôts, taxes et cotisations sociales) et des
recettes exceptionnelles (droits miniers, pétroliers ou
gaziers, dividendes, vente d'actifs…) qui forment les
ressources de l'État ;

Comprendre les mécanismes d’intervention fiscale de l’Etat
dans un souci de justice sociale et de correction des inéga-
lités de revenus 
Etude empirique du cas du Maroc

par HACINI Wafaa, Direction Générale des Impôts.

1 Définition officielle de la politique budgétaire du dictionnaire encyclopédique de l’administration publique, la référence pour comprendre l’action publique,
Politique budgétaire ; Pierre Cliche, professeur invité ; École Nationale de l’Administration Publique. 

Cet article ambitionne d’éclairer le lecteur sur les mécanismes utilisés dans le cadre de l’intervention de l'État, par le biais de la fis-
calité principalement,  dans un souci de justice sociale et pour veiller à la correction des inégalités de revenus conséquentes du libre
fonctionnement du marché et des conditions de l’offre et la demande qui donnent lieu à une première distribution des revenus
jugée injuste et inéquitable. Il met le point sur l’utilité des impôts directs comme facteur déterminant d'une redistribution équitable
des revenus, tout en examinant les principaux moyens dont dispose l'État pour concevoir sa politique fiscale, telle la progressivité
et la sélectivité de l’impôt direct. Ce sont des moyens essentiels pour assurer une certaine égalité des sacrifices des agents écono-
miques et un partage rationnel du poids de l’impôt sur l'ensemble des catégories sociales, compte tenu de leurs capacités contri-
butives; ceci dans le but d'instaurer l'État de droit et d’assurer le financement des services publics dont nous profitons tous. Par
opposition les impôts indirects sont jugés aveugles et inéquitables et engendrent un effet régressif illustré ici par un exemple qui
montre que «plus on gagne moins on paie» et vice versa. 

Ce travail souligne également le double rôle de la redistribution horizontale, tant sur le plan fiscal, susceptible de concrétiser une
sorte d’égalité devant l’impôt, que dans le domaine de la parafiscalité, notamment par le biais d’une mutualisation de la couver-
ture sociale au profit de l’ensemble de la population (même celle non active ou la moins favorisée), mais également à travers la
supériorité des cotisations patronales à celles prélevées sur les salaires des travailleurs. 

Finalement, ce travail tente d’apporter, à travers des données empiriques relatives au cas du Maroc, regroupées ici dans des repré-
sentations graphiques et des commentaires, l’évolution des recettes fiscales issues des impôts directs et indirects depuis l’année
budgétaire 2007 à l’année 2016, suivant les données des lois de finances publiées au bulletin officiel. Ceci dans l’objectif d’appré-
cier, de la façon la plus objective possible, la qualité de la politique des finances publiques adoptée par l'État marocain dans ce sens
et de se questionner sur les pistes envisageables pour la soutenir dans un objectif d'équité et de justice sociale.

TRIBUNE LIBRE
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• Le solde budgétaire est l'écart positif (excédent) ou négatif
(déficit) entre les recettes et les dépenses. Cet écart peut
être le fruit d'une volonté délibérée d'augmenter les
dépenses, de diminuer les prélèvements, d'accumuler
quelques réserves ou de compenser certains déséquilibres
conjoncturels. » 

Si la politique budgétaire renvoie, ainsi,  à un ensemble de
mesures et d’actions suivis par les autorités publiques pour
envisager le décaissement de dépenses ou l’encaissement de
recettes pour une année budgétaire donnée, la politique fis-
cale n'est que l'une des dimensions permettant la  concrétisa-
tion de cette politique. Concrètement, elle est le produit de
choix explicites ou implicites des décideurs publics dans des
domaines économiques et extra-économiques, qui détermi-
nent les caractéristiques générales des prélèvements obliga-
toires. Ce faisant, elle articule les aspects économiques et les
dimensions juridiques des prélèvements obligatoires.

Ceci signifie que la politique fiscale demeure un ultime instru-
ment par lequel l'État pilote sa politique budgétaire sur le plan
économique et financier; c'est sa fonction classique de finan-
cement des dépenses publiques par le biais de prélèvements
obligatoires, dans le cadre de cette fonction où les citoyens
s'acquittent de leurs impôts pour bénéficier des services
publics fournis par leur État. C’est ce qu'on appelle « le prin-
cipe de bénéfice » ou la doctrine de bénéfice qui suppose une
certaine équivalence entre ce qu'on paie à l'État et ce qu'on
reçoit en contrepartie comme services publics.

Il n'en demeure pas moins que cette même politique est fré-
quemment utilisée pour d'autres considérations de même
importance que celles financières et économiques ; il s'agit bel
et bien de son rôle social et redistributif qui vise à instaurer
une équité et une justice sociales capables d'absorber les
écarts et les inégalités flagrantes de revenus au sein d'un pays
donné et d’assurer la paix sociale au sein de la communauté.

En effet, la redistribution permet de réduire les écarts résul-
tant de la distribution primaire des revenus et des richesses,
effectuée selon le marché et ses règles de jeu. Ces inégalités
de revenus trouvent leurs sens même dans la définition et la
conception du revenu en tant que contrepartie d'un effort
fourni, et comme étant l'équivalent et la rémunération qui
récompense cet effort. Ceci dans le sens où les efforts phy-
siques ou intellectuels fournis par les personnes sont diffé-
rents, et donc leur récompense ne doit pas être identique. Le
mécanisme de cette distribution par le marché et ses règles
introduit des écarts ou des inégalités de ces rémunérations,
des écarts qui risquent de nuire aux valeurs morales de la
société et de menacer sa paix sociale en l'absence d'équité et
de justice sociale.

Cette situation ne peut rester sans solution et nécessite une
remise en cause du rôle de l'État pour rétablir l'ordre social.
Pour ce faire, plusieurs canaux sont possibles. Suivant le cou-
rant libéral et classique, ces inégalités sont les bienvenues

puisqu'elles favorisent en la personne un certain égoïsme
positif qui se traduit par l’ambition l’incitant à travailler davan-
tage pour atteindre son intérêt personnel. Et c'est à travers
l'agrégation de ces intérêts personnels de tout un chacun que
l'intérêt général est atteint. Dans cette idéologie, aucune
intervention directe n’est permise à l'État, son rôle se limitant
à surveiller le bon fonctionnement du marché dont la régula-
tion est censée être automatique par simple confrontation de
l’offre et la demande. De même, l'impôt est neutre et n'est
qu'un moyen pour financer les dépenses publiques.

Cependant, cette solution n'est pas toujours souhaitable
puisqu'elle aggrave les inégalités de revenus et élargit par
conséquent  les écarts entre les catégories sociales, créant une
situation d’injustice et d’iniquité en termes de contribution et
prélèvements obligatoires.

Pour ces raisons, le courant socialiste défend l'importance et le
rôle de l'État qui ne doit pas se limiter à la surveillance unique-
ment, en tolérant  le « laisser-faire » incontrôlable, mais  doit,
en revanche, être un acteur actif qui contribue efficacement à
la tenue de l’équilibre social et à la justice sociale. En d’autres
termes, c’est un « Etat-providence » 2, selon Keynes, qui sou-
tient la nécessité  d'un  interventionnisme fiscal pour remédier
aux failles déjà citées. Cette intervention a fait couler beau-
coup d'encre et a été largement critiquée par les libéraux qui
préconisaient une protection sociale allégée et une situation
d'équilibre budgétaire. Dans une telle situation, le volet de la
parafiscalité est en danger dans la mesure où les dépenses
sociales sont faibles, ce qui aggrave les inégalités sociales et
encourage la pauvreté et l'exclusion sociale.

Ainsi, l'intervention de l'État-providence vise à rééquilibrer
l'ordre social et à rétablir les principes de justice et d'équité
devant l'impôt et par l'impôt. Suivant cette idéologie, l'impôt
n'est plus neutre, il est beaucoup plus qu'un moyen de finan-
cement des finances publiques, et représente désormais, un
facteur de solidarité et de citoyenneté au sein de la société,
une société qui partage les mêmes caractéristiques et le
même destin. Ainsi, Il est conçu comme un élément qui per-
met une satisfaction des besoins collectifs, qui ne peuvent
être satisfaits individuellement, et que seul l'État est capable
de couvrir (hospitalisation, éducation, enseignement, investis-
sements publics...) 

Ce mécanisme de correction des inégalités de revenus peut
être entamé « en amont » comme « en aval ». Une intervention
en amont se fait simultanément à la distribution primaire des
revenus. Dans ce cas, l'État est appelé à entreprendre des
actions et des mesures incitatives, parallèles à celles du mar-
ché, pour essayer de compenser les inégalités de revenus au
moment de la distribution, ou pour promouvoir des secteurs
d’activité ayant une vocation sociale par exemple, sans nuire
au développement industriel des autres secteurs ou alourdir
leur charge fiscale, ce qui les entraine dans un cercle vicieux
de pression fiscale, et sans induire une dégradation de la capa-

2 Cette notion a été avancé par keynes pour défendre l'importance et le rôle actif que doit jouer l'État dans la société sur le plan économique et social. Cette notion
réprime celle de l'État gendarme, largement répandue dans la théorie libérale classique.
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cité de production des entreprises et du pouvoir d'achat des
ménages qui se verront affaiblis par un fardeau fiscal très
lourd et insupportable. On peut citer à titre d'exemple l'octroi
des avantages fiscaux, à certaines catégories de personnes ou
d'entreprises, qui permettent d'augmenter leur revenu dispo-
nible et réel. Ce mécanisme aide à réduire les inégalités de
revenus et permet de manipuler, à travers les incitations fis-
cales ou parafiscales, les comportements des agents écono-
miques. En revanche, l'intervention de l'État « en aval » est
une intervention qui modifie la répartition primaire des reve-
nus établie par le marché selon les conditions de l'offre et la
demande. Dans ce cas, une deuxième distribution « correc-
tive» des revenus ou une « redistribution » est nécessaire.

Cette redistribution peut être entamée selon deux dimen-
sions, une première dite « verticale » et une deuxième dite
«horizontale ».

Pour ce qui est de la redistribution verticale, c’est un méca-
nisme qui consacre beaucoup d’intérêt au principe d' « égalité
par l'impôt ». En effet, il défend une égalité des sacrifices en
fonction des « capacités contributives » ou des « facultés
contributives » et un partage juste et équitable du poids de
l’impôt sur l’ensemble des acteurs et agents économiques. Ce
partage met en valeur un certain nombre de moyens ou de
principes pour qu’il soit mis en place.

Le premier moyen envisagé pour cette fin est la progressivité
de l'impôt direct .  Selon Paul Marie Gaudemet, la progressivité
permet de redresser le système fiscal faussé par la fiscalité
indirecte, raison d'injustice sociale et d'inégalité de revenus.
Ce moyen rejoint plusieurs principes non seulement de justice
sociale mais également des principes de théorie économique,
tel le principe de l'utilité marginale décroissante, au nom
duquel chaque dirham supplémentaire qu'on gagne comme
revenu devient moins important et moins « utile » comparé à
celui qu'on a gagné avant en termes de satisfaction des
besoins les plus urgents et les plus nécessaires. 

En d'autres termes, la progressivité de l'impôt implique que
ceux qui perçoivent des revenus plus élevés contribuent pro-
portionnellement plus au financement des dépenses de l'État
et des services publics et que plus le revenu qui sert d’assiette
fiscale augmente, plus le taux d’impôt va de même 3 . Force est
de souligner qu'une meilleure adéquation du poids de l'impôt
aux capacités contributives de chaque agent économique,
quelle que soit sa nature, personne physique ou morale, reste
un facteur déterminent d'une politique fiscale juste et équita-
ble à travers laquelle l'État envisage une certaine égalité par
l'impôt.

L'histoire d'un impôt direct proportionnel ou progressif
remonte à l'histoire de la révolution française et à la période
des trente-glorieuses, où les revendications syndicales protes-

taient de l'injustice du système des prélèvements indirects
adopté à cette époque. On assistait à un recours massif aux
prélèvements indirects puisque, seuls ces derniers garantis-
saient un consentement général et partagé 4. Ce recours se
justifiait par les ruptures et les discordances dans la manière
dont était conçu l’impôt, entre le système de gouvernement,
les penseurs et la famille saint-simonienne, avec une remise
en cause perpétuelle de l’impôt destiné à frapper la richesse et
la prévention des barèmes bien étendus de l'impôt progressif
qui atteignaient même les 75% du revenu.

Pour le cas du Maroc, les taux d'imposition varient, en fonction
du revenu, de 0% à 38%. Ci-dessous le barème d'imposition: 5

En plus de la progressivité, une personnalisation de l'impôt est
demandée en vue de tenir compte de la situation matrimo-
niale de l'agent ou de l'individu (Charges familiales, situation
conjugale, quotient familial, charges professionnelles pour les
personnes physiques professionnelles et les personnes
morales...). Ceci permet une certaine « empathie fiscale » et un
traitement équitable et personnalisé de l'ensemble des caté-
gories de contribuables.

Le second mécanisme par lequel l'État peut intervenir pour
instaurer les fondements d'une équité par l'impôt est celui de
la sélectivité de l'impôt, applicable pour les impôts directs et
indirects. En effet, pour le premier type, ce principe profite
plus aux personnes détentrices de revenus provenant du tra-
vail. Ce principe met en valeur la source du revenu ; il consiste
à imposer de façon relativement soulagée les revenus issus du
travail, étant donné que ce sont des revenus qui récompen-
sent un effort physique ou intellectuel fourni par la personne
et impose une prise en considération de cet effort au moment
de l'établissement du barème des taux d'imposition.
Contrairement aux revenus mixtes qui associent à la fois le tra-
vail et le capital ou encore les revenus qui proviennent pure-
ment du capital, ces catégories doivent être taxées de façon
différente et plus importante en termes d'impôts et taxes exi-
gibles.

TRANCHE DE
REVENU ( EN DHS)

TAUX D'IMPOSI-
TION (EN %)

SOMME A
DEDUIRE (EN DHS)

0 - 30 000 0 ........ 

30 001 - 50 000 10 3000 

50 001 - 60 000 20 8000 

60 001 - 80 000 30 14000 

80 001 - 180 000 34 17200 

AU DELA DE 180 000 38 24400 

3 Exemple : : Un travailleur A gagne mensuellement 3000 dhs brut et paie une taxe fixe de 25%, soit 750 dhs. Il lui reste donc 2250dhs. B gagne mensuellement 8000dhs
brut et paie une taxe fixe de 25%, soit 2000dhs. Il lui reste donc 6000dhs soit une somme confortable pour vivre par rapport à A qui lui survit péniblement par rapport
à B qui a plus de facilité à s'acquitter des droits fiscaux mis à sa charge. La progressivité permet à A de payer un peu moins d’impôts et à B de les compenser. De
cette manière,  A et B pourront accéder de façon égale aux services publiques.

4 En France, il s'agit de l'impôt sur le sel et de l'impôt sur les boissons.
5    Article 73-I du Code Général des Impôts, Année 2016, version française.
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Quant aux impôts indirects, la sélectivité permet de modeler
le prélèvement en fonction de la nécessité du bien qui consti-
tue l'assiette fiscale, notamment pour les biens de consomma-
tion et les produits de première nécessité qui, à défaut d’exo-
nération, doivent être faiblement taxés, en passant aux pro-
duits de consommation normale, puis aux produits de confort
et finalement aux produits de luxe où la taxation devient
conséquente.

Force est de rappeler que le recours à un impôt proportionnel,
même s'il demeure avantageux par rapport aux prélèvements
indirects jugés aveugles et injustes, ne contribue pas efficace-
ment à une bonne redistribution des revenus.

Sur le même plan de la fiscalité, la politique publique peut
agir, non seulement sur le niveau vertical précédemment
expliqué, mais elle peut s'étaler sur une dimension horizon-
tale, notamment à travers une égalité, non par l'impôt, mais
cette fois-ci en cherchant une égalité des contribuables de
même revenus « devant l'impôt ». Qu'ils soient personnes phy-
siques ou morales, salariés, ménages ou entreprises, l'essentiel
c'est qu'ils aient les mêmes revenus imposables et les mêmes
facultés contributives pour que le même montant d'impôt
leur soit prélevé.

Ce principe est malheureusement, rarement respecté et ce,
pour des considérations de promotion et de développement
socio-économique, culturel ou civil.

La redistribution horizontale présente un atout particulier
dans la mesure où elle peut s'appliquer en plus du domaine de
la fiscalité, au niveau parafiscal 6.

Il existe certainement, une autre piste que, l'État peut creuser
pour réduire les inégalités sociales. Il s'agit de la parafiscalité
et précisément des cotisations sociales à travers lesquelles, il

peut mener une redistribution horizontale qui permet la cou-
verture de l'ensemble des couches sociales, et principalement
celles les moins favorisées contre des risques sociaux éven-
tuels, en se finançant auprès de tous les contributeurs en acti-
vité, chacun selon ses facultés contributives.

De même, l'équité horizontale implique des cotisations
sociales différentes en fonction des profils des adhérents
(salariés, patrons, chefs d'entreprises,...) mais une couverture
sociale généralisée contre des risques sociaux potentiels au
profit de l'ensemble des acteurs de la société même ceux qui
composent la population inactive.

Par ailleurs, l'État marocain par exemple, veille à couvrir les tra-
vailleurs, dans le cadre de ses stratégies parafiscales, par des
ressources, fondées dans leur grande partie, en plus des coti-
sations salariales, sur des cotisations patronales généralement
supérieures aux parts salariales, et ce dans un souci d'équité et
de justice sociale.

Étude empirique 

L'objet de cette étude est de diagnostiquer l'architecture des
ressources fiscales de l'État marocain dans l'objectif d'appré-
cier la qualité de sa politique publique, et notamment fiscale,
et de mettre le point sur les alternatives de financement envi-
sageables pour préserver les acquis de la classe moyenne et
de la population la plus défavorisée.

Le tableau ci-dessous illustre l’ensemble des recettes fiscales
(impôts directs, indirects et droits d’enregistrement et de tim-
bre) enregistrées depuis l’année 2007 à l’année 2016, et
retrace la part de chacun de ces éléments en fonction de sa
nature, recettes directes ou indirectes, dans l’ensemble des
ressources constituant le budget général du Royaume.

Année Ressources du
B.G

Impôts directs et
taxes assimilées (I.D) % I.D Impôts indirects

(a) % B.G D.E.T (b) imp ind et D.E.T
(a+b) % (a+b)

2007 179 074,700 48 177,00 27% 44 190,00 25% 7 928,00 52 118,00 29%

208 195 676,460 57 786,00 30% 52 088,00 27% 10 153,32 62 241,32 32%

2009 240 597,548 72 522,00 30% 62 662,00 26% 12 752,40 75 414,40 31%

2010 216 065,088 65 389,00 30% 60 964,00 28% 11 692,30 72 656,30 34%

20118 226 523,108 66 928,00 30% 67 677,00 30% 12 283,00 79 960,00 35%

2012 255 961,625 71 480,00 28% 75 623,50 30% 13 690,00 89 313,50 35%

2013 283 504,720 77 546,00 27% 78 932,00 28% 13 843,00 92 775,00 33%

2014 262 330,430 77 167,00 29% 80 630,00 31% 14 660,50 95 290,50 36%

2015 268 101,625 81 750,00 30% 80 843,00 30% 14 875,70 95 718,70 36%

2016 212 411,541 86 104,00 41% 85 558,00 40% 17 295,80 102 853,80 48%

Recettes fiscales du Maroc depuis l’année budgétaire 2007 à l’année 2016 (en millions de dirhams) 7

6 On entend par ce terme la parafiscalité du travail
7 Toutes les données sont prises du texte de la loi de finances relative à chacune des années objet de la présente étude depuis 2007 à 2016 et dont les références sont

mentionnées au niveau des références bibliographiques.
8 Projet de la loi de finances de l'année budgétaire 2011
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De la première observation, il s'avère que la valeur des impôts
directs et indirects évolue, d'année en année, au même rythme
et représente, en termes de contributions, pratiquement la
même quotepart dans le budget général, abstraction faite des
droits d'enregistrement et de timbre, qui sont, eux aussi, des
prélèvements indirects qui ne tiennent pas compte de la situa-
tion personnelle ou professionnelle du contribuable et ne pro-
gressent pas en fonction de ses capacités contributives. On
peut même constater, pour les premières années de l'étude, la
supériorité des impôts directs à ceux indirects (surtout pour les
années 2007, 2008, 2009 et 2010), ce qui justifie l'accumulation
que nous avons choisi de faire entre les impôts indirects et les
Droits d’Enregistrement de timbre pour avoir une idée plus
concise et des résultats plus fiables quant à la contribution de
chaque type d’impôts dans la constitution des ressources du
budget général.

L’histogramme reflète l'évolution du montant des impôts
directs et taxes assimilées (en bleu) dont l'évolution est relative-
ment stable malgré les petites variations en 2009, 2013 2015 et
2016, avec notamment 86 104,00 millions de dirhams comme
chiffre phare. 

De même, sur le graphique, on note que la cadence est presque
linéaire pour les impôts directs jusqu'en 2016, où l'évolution est
relativement remarquable, en contrepartie d'une évolution
légère de la courbe des prélèvements indirects, malgré les
réformes et les projets d'amnistie fiscale et les recommanda-
tions des Assises nationales de la fiscalité, tenues en 2013, et
l'élargissement progressif de l'assiette fiscale des impôts directs
dû évidemment à la fiscalisation du secteur agricole, ce qui

remet en cause l'efficience de ces politiques. Force est de
constater la tendance haussière des deux types d'impôts pen-
dant les dernières années, en 2016 principalement, et notam-
ment la supériorité des impôts indirects (D.E.T compris) par rap-
port aux impôts directs, ce qui mène à dire que malgré les
réformes adoptées jusqu'à présent pour mettre en place un sys-
tème fiscal plus redistributif, des efforts supplémentaires sont à
déployer dans ce sens.

D'après la présente étude, on conclut que le système fiscal, mal-
gré l'importance des impôts directs et taxes assimilées, surtout
ces dernières années, demeure moins redistributif dans la
mesure où la quotepart et l'évolution des prélèvements indi-
rects reste significative. Ceci mène à déduire que la politique fis-
cale marocaine fait appel aux prélèvements indirects pour se
financer beaucoup plus qu'aux prélèvements directs qui sont,
dans la plupart des cas, les plus justes et les plus équitables. Ceci
est probablement dû au fait que c'est dans les impôts indirects
que le consentement à l'impôt est partagé et généralisé, même
s'ils ne profitent qu'aux détenteurs de hauts revenus et nuisent
aux valeurs morales et aux principes de justice sociale.

Ce manque de vision stratégique au niveau de la conception
d'une politique publique, et particulièrement fiscale, équitable
et mieux redistributive peut être la  conséquence d’un ensem-
ble de contraintes socio-économiques. On peut citer d'abord, le
dépassement des principes de la généralité et la neutralité fis-
cales dans certains cas pour des considérations économiques
ou/et sociales, ou encore l’absence d’une culture fiscale et
d’une conscience du rôle de l’impôt marquée par l’ambigüité
qui accompagne son objectif et sa contrepartie palpable et
immédiate qu’on ne ressent pas vraiment, raison pour laquelle
est réduit le degré du civisme fiscal. De même, le fléau de l’évi-
tement fiscal devient de plus en plus grave en laissant apparaî-
tre de nombreux dysfonctionnements tels la fraude et l’évasion
fiscales.

Il importe de souligner également les failles du système fiscal
marocain, malgré les efforts fournis pour intégrer le secteur
informel9 et l’élargissement de l’assiette fiscale par l’imposition
progressive du secteur agricole. D’une part, la non diversifica-
tion des éléments qui servent d’assiette fiscale due bien évi-
demment, à la non instauration d’un impôt progressif sur la for-
tune ou sur l’héritage, capables d’éviter l’accumulation des
richesses et d’assurer une maîtrise des écarts de revenus et un
meilleur financement des services publics. D’autre part, on sou-
ligne l’effet négatif de l’application restreinte de la retenue à la
source, qui se limite généralement aux fonctionnaires, en plus
de la propagation de la fraude fiscale 10, où l’Etat détient une
part de responsabilité liée à la tolérance du système déclaratif et
du paiement spontané en contrepartie d'une limitation du
contrôle et de la vérification fiscaux qui s'intéressent, dans la
plupart des cas, aux dossiers jugés importants des personnes
morales les plus actives, sans oublier le manque à gagner issu
des  diminutions du taux marginal d’imposition (de 40% à 38%
en 2010 par exemple), ce qui s'oppose aux principes de la redis-
tribution et détruit le civisme fiscal chez la population.
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9 Récemment à travers l’adoption du système de l’auto-entrepreneur qui présente un grand nombre d’avantages fiscaux  tant sur le plan des obligations fiscales que
sur les tarifs exigés en termes d’impôts et taxes.

10 Pour PAUL MARIE GAUDEMET: « pour que la fiscalité directe soit équitable, il faut qu'elle ne soit pas faussée par la fraude, la fraude détruit l'équité et la fiscalité
directe la plus perfectionnée »  Citation prise du travail effectué par un étudiant à l’université Cadi Ayyad Faculté des Sciences juridiques Économiques et Sociales
Marrakech ; Année universitaire: 2008/2009 ; Master Droit Des Affaires  sous le thème :  l’imposition des revenus Et le principe d’équité

Evolution de la valeur des recettes fiscales par année

Evolution de la quotepart des recettes fiscales au budget général
par année
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Au niveau mondial

Au cours des derniers mois, l’économie marocaine a continué
à évoluer dans un contexte international incertain, marqué
particulièrement par le maintien des prix des produits de base
à des niveaux relativement bas, la persistance d’une inflation
faible ainsi que la recrudescence d’incertitudes économiques
et géopolitiques.

Au niveau des pays avancés, les derniers chiffres font état
d’une accélération continue de la croissance économique aux
États-Unis pour atteindre 2,9%, en rythme annualisé, au T3-16
contre 1,4% un trimestre auparavant alors que le rythme de
progression de l’activité économique au sein de la zone euro
est demeuré stable à un niveau modeste ne dépassant 0,3%
au T3-16. Pour ce qui est des principaux pays émergents, la
Chine a vu son taux de croissance se maintenir, pour le
troisième trimestre consécutif, à un niveau relativement faible
de 6,7% au T3-16 tandis la récession de l’économie brésilienne
s’est poursuivie pour le dixième trimestre consécutif.

Dans ce contexte, et d’après sa dernière édition du mois
d’octobre, le Fonds Monétaire International (FMI) a maintenu
inchangées ses prévisions de croissance économique
mondiale à 3,1% au titre de l’année 2016. Cette prévision
recouvre, d’un côté, un abaissement des perspectives de la
croissance économique au sein des pays avancés (+1,6% en
2016 contre +1,8% prévue auparavant) et, d’un autre côté, un
rehaussement au niveau des pays émergents (+4,2% contre
+4,0%).

En ce qui concerne le marché de l’emploi, il a continué  à
afficher des signes d’amélioration aux États-Unis avec un taux
de chômage qui est revenu à 4,6% en novembre, son plus bas
niveau depuis août 2007, contre 5% à fin décembre 2015. Il en
est de même pour la zone euro qui a vu son taux de chômage
baisser de 0,1 point à 9,8% en octobre, soit son plus bas niveau
depuis juillet 2009 et ce, contre 10,4% au terme de l’année
2015.  

Quant au marché des produits de base, les prix des produits
énergétiques ont globalement emprunté une évolution

haussière depuis le début de l’année avant de marquer un
retournement de tendance durant le mois de novembre,
comme en témoigne la baisse mensuelle de 7% de l’indice y
afférent. Inversement, et après quatre mois de baisses
consécutives, l’indice des cours des produits non
énergétiques a renoué avec la hausse pour s’apprécier de
3,3%, sous l’effet particulièrement de la hausse de l’indice
synthétique des métaux de base de 10% suite à la fermeture
de certains gisements miniers.

Dans ce sillage, les cours du pétrole se sont repliés de 6,6% par
rapport au mois d’octobre pour revenir à 46,6 $/T en
moyenne, ramenant ainsi leur progression par rapport au
début de l’année à 22,4%. Ce recul serait lié au climat
d’incertitude induit par l’incapacité récurrente des membres
de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) à
formaliser l’accord visant à réduire la production qui n’a été
entériné qu’à la fin du mois. Il serait lié également à la
normalisation de la production au Nigéria, à la reprise des
exportations libyennes et à la hausse de la production russe
de 11,2 millions de barils par jour au cours de ce mois.  

Concernant les denrées alimentaires, et après quatre mois de
baisses consécutives, leurs prix se sont légèrement redressés
durant le mois de novembre, comme en témoigne la
progression mensuelle de 0,4% de l’indice synthétique y
afférent. Par rapport au début de l’année, les prix des
principaux produits alimentaires demeurent en baisse de
28,4% pour l’orge (134,1 $/T en moyenne en novembre), de
9,7% pour le blé tendre américain (190,7 $/T), de 7,4% pour le
maïs (151,8 $/T) et de 5,7% pour le riz (339,6 $/T).

Du côté du marché mondial des phosphates et dérivés, et
après avoir stagné à 115 $/T depuis le mois de février, les cours
de la roche brute se sont inscrits en baisse depuis le mois
d’août pour revenir à 104 $/T en novembre, leur plus bas
niveau depuis février 2014, soit une contraction de 15,1% par
rapport à fin 2015. Il en est de même pour les prix des engrais,
en particulier le TSP et le DAP, dont les cours se sont
maintenus en baisse pour revenir respectivement à 270 $/T et
323 $/T durant le mois de novembre, en repli de 28,9% et
19,1% par rapport à fin 2015.

Situation économique et financière à fin octobre
2016
Les principaux indicateurs de la conjoncture nationale à fin octobre
2016 témoignent d’un ralentissement du taux de croissance résul-
tant d’une baisse de l’activité agricole et d’un rythme d’accroisse-
ment modéré des activités non agricoles. L'économie continue tou-
tefois d'être soutenue par l'essor des investissements privés, le tou-
risme, l'activité manufacturière et les services avec la consolidation
des fondamentaux macroéconomiques dans un contexte interna-
tional relativement porteur.
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Au niveau national

L’arrêté des comptes nationaux au titre du deuxième
trimestre 2016 par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) fait
ressortir une forte décélération du rythme de croissance de
l’économie nationale au T2-16 pour se limiter à 0,5% contre
4,2% au même trimestre de l’année précédente. Cette
évolution est le résultat d’un repli marqué de l’activité agricole
et d’une croissance modérée de la valeur ajoutée des activités
non agricoles.  

Au niveau de la demande, le rythme de progression de la
demande intérieure a atteint 2,5% contre 1,5% au T2-15 sous
l’effet, essentiellement, des hausses de l’investissement de
3,9% au lieu de 0,4% et, dans une moindre mesure, des
dépenses de consommation finale des ménages de 2,2% au
lieu de 1,8%. De leur côté, les échanges extérieurs ont été
marqués par une progression en volume des importations
(+8,7% au T2-16) plus importante que celle des exportations
de biens et services (+4,6%). 

La contre-performance du secteur agricole est liée
principalement au déficit hydrique qui avait marqué le
démarrage de la campagne agricole 2015/16, se traduisant
par une faible production des trois principales céréales ne
dépassant pas les 33,5 M.qx contre un record de 115 M.qx
durant la campagne précédente. Notons par ailleurs que des
filières agricoles à plus forte valeur ajoutée ont connu une
évolution favorable, ce qui a permis de compenser
partiellement la baisse de la production céréalière. En effet, les
productions oléicole et agrumicole ont enregistré des hausses
respectives de 24% et de 7% permettant ainsi à la filière de
l’arboriculture fruitière de dégager une croissance de la valeur
ajoutée autour de +15%. De même, la filière de l'élevage a
affiché une hausse de 4% et ce, grâce notamment à
l’amélioration des disponibilités fourragères en lien avec la
conversion d'une partie des superficies céréalières. Pour leur
part, les productions des cultures industrielles et les cultures
oléagineuses ont enregistré une progression moyenne de
l’ordre de 5%. Enfin, la production des cultures maraichères a
affiché une hausse située entre 4 et 5%.

Du côté des activités non agricoles, l’évolution des
principaux indicateurs de conjoncture à fin octobre témoigne
d’une évolution globalement favorable. 

En effet, le volume des captures de la pêche côtière et
artisanale a enregistré une sensible amélioration de 11,3% à
fin octobre 2016 contre 1,1% un an auparavant. Cette bonne
performance est liée à la progression de 11,7% des captures
de poissons pélagiques et, dans une moindre mesure, à la
hausse de 7,6% des débarquements de céphalopodes. En
valeur, les captures ont marqué une hausse de 7%, tirée
principalement par l’augmentation de 10,6% de la valorisation
des céphalopodes. 

Parallèlement, la production de l’électricité a enregistré une
hausse de 3,2% au terme des dix premiers mois de l’année
2016 contre +2,5% un an auparavant. 

Au niveau du secteur des mines, la production s’est améliorée
de 1,1% pour les phosphates et de 9,6% pour ses dérivés à fin
septembre 2016 et ce, conformément avec la stratégie de
l’OCP visant à se positionner sur la dynamisation des produits
à plus forte valeur ajoutée malgré un contexte mondial
marqué par la baisse des prix. 

De leur côté, les ventes de ciments ont enregistré une
progression de 0,5% au cours des onze premiers mois de
l’année 2016 contre +1,7% un an auparavant et ce, malgré les
baisses au cours du S1-16 du nombre des mises en chantiers
de 9,1% et des unités produites de 13%.

Au niveau du secteur industriel, l’indice de la production
industrielle (IPI), hors raffinage de pétrole, a enregistré une
légère progression de 0,2% au cours du T3-16 par rapport au
même trimestre de l’année 2015. De son côté, le taux
d’utilisation des capacités de production industrielle a
marqué, en moyenne des dix premiers mois de l’année 2016,
un repli de 5,6 points par rapport à la même période de
l’année précédente sous l’effet de l’arrêt de l’activité de la
SAMIR, pour revenir à 64% sachant que les métiers mondiaux
du Maroc (MMM) poursuivent leur bonne performance.

De son côté, le secteur touristique a enregistré une évolution
favorable avec une hausse des arrivées de touristes aux postes
frontières et de la fréquentation des hôtels classés de 0,3% et
de 2,2% respectivement à fin septembre 2016. Par ailleurs, le
secteur des télécommunications affiche de bons résultats en
lien avec le dynamisme de 21,8% à fin septembre 2016 du
marché internet. Enfin, le secteur des transports maintient sa
progression, comme en témoigne les hausses à fin octobre de
5,7% du trafic portuaire et de 2,1% du transport aérien.
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Du côté des éléments de la demande, et dans un contexte
marqué par la maitrise de l’inflation à 1,7% en moyenne des
dix premiers de l’année, la consommation demeure soutenue
par les progressions des crédits à la consommation de 5,2% et
des transferts MRE de 4,1%. Du côté de l’investissement, les
importations de biens d’équipement et de demi-produits ont
affiché une reprise significative avec des hausses de 24,2% et
6,5% respectivement. De même, le crédit à l’équipement a
enregistré une hausse de 3,1% à fin octobre 2016. Pour leur
part, les dépenses d’investissement au titre du budget général
de l’Etat ont enregistré une progression de l’ordre de 12,4%
pour atteindre l’équivalent de 90,4% des charges prévues au
titre de la loi de finances 2016.

La situation des échanges extérieurs fait ressortir à fin
octobre 2016 une augmentation du déficit commercial de
20,7 MM.DH ou 16,1% par rapport à la même période de
l’année 2015, pour ressortir à 149,6 MM.DH. Cette évolution
résulte d’une augmentation des importations de biens (+23,6
MM.DH ou +7,6%) plus importante que celle des exportations
(+2,9 MM.DH ou +1,6%). La hausse des exportations provient
principalement de la bonne performance des métiers
mondiaux du Maroc (MMM), en l’occurrence les ventes des
secteurs de l’automobile (+11,6%), du textile et cuir (+5,5%),
de l’industrie alimentaire (+7,5%), de l’électronique (+11%) et
de l’aéronautique (+12,4%). 

Par ailleurs, les recettes de voyage et les transferts des MRE
ont augmenté de 2,1 MM.DH ou 3,9% et 2,1 MM.DH ou 4,1%
respectivement. Ces deux postes ont ainsi permis de couvrir
72,5% du déficit commercial contre 81% à fin octobre 2015. En
revanche, les recettes des investissements directs étrangers se
sont contractées de 3,9 MM.DH ou 12,1% pour revenir à 27,9
MM.DH. 

Compte tenu notamment de l’encaissement par le Trésor d’un
montant de 13 MM.DH au titre des financements extérieurs et
de 3,3 MM.DH au titre des dons mobilisés auprès des pays du
CCG, les réserves internationales nettes (RIN) se sont
améliorées de 25,6 MM.DH au terme des dix premiers mois de
l’année pour atteindre 248,8 MM.DH. Ce niveau des RIN

permet la couverture de 6 mois et 29 jours d’importations de
biens et services. 

Au niveau des finances publiques, la situation des charges
et ressources du Trésor a fait ressortir un déficit budgétaire de
33,4 MM.DH contre 32,9 MM.DH à fin octobre 2015. Cette
légère augmentation du niveau du déficit résulte d’une
progression des dépenses globales de 11,2 MM.DH ou 5,4% et
ce, en dépit d’une hausse des recettes ordinaires de 10,5
MM.DH ou 6,3%.

Les recettes ordinaires, hors TVA bénéficiant aux collectivités
locales, se sont établies à fin octobre 2016 à 

178,3 MM.DH, en hausse de 10,5 MM.DH ou 6,3% par rapport
à la même période de l’année 2015. Cette amélioration est
imputable principalement au bon comportement des recettes
fiscales (+7,7 MM.DH ou +5,3%), porté à la fois par la hausse
des impôts directs (+4 MM.DH ou +6,4%) et  par celle des
impôts indirects (+1,7 MM.DH ou +2,6%).

La bonne tenue des impôts directs est attribuable à
l’accroissement de 2,1 MM.DH ou 6,5% des recettes tirées de
l’impôt sur les sociétés (IS) qui se sont élevées à 34,8 MM.DH.
Parallèlement, les recettes au titre de l’impôt sur le revenu (IR)
se sont accrues de 1,8 MM.DH ou 6,1% par rapport à leur
niveau à fin octobre 2015 pour ressortir à 31,9 MM.DH, sous
l’effet de l’amélioration des recettes au titre de l’IR sur les
profits immobiliers et sur les capitaux mobiliers.

Du côté des impôts indirects, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
a progressé de 614 M.DH ou 1,4% pour s’établir à 43,8 MM.DH,
recouvrant une hausse de 1,5 MM.DH ou 5,8% de la TVA à
l’importation et une baisse de 914 M.DH ou 5,4% de la TVA à
l’intérieur. 

Dans le même sillage, les recettes tirées des taxes intérieures à
la consommation (TIC) se sont accrues de 1 MM.DH ou 5,1%
sous l’effet notamment de l’accroissement de la TIC sur les
tabacs (+735 M.DH ou +10,4%) et, dans une moindre mesure,
de la TIC sur les produits énergétiques (+235 M.DH ou +1,9%).

Au niveau des droits de douane, les recettes ont marqué une
progression notable de 1,3 MM.DH ou 20,1% en raison de
l’élargissement de l’assiette taxable.
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Dans le même sens, les droits d’enregistrement et de timbre
se sont améliorés de 721 M.DH ou 5,6% par rapport à la même
période de 2015, en liaison essentiellement avec
l’amélioration des recettes au titre de la TSAVA et des droits
d’enregistrement.

Compte tenu de ces évolutions, les recettes fiscales ont affiché
un taux de réalisation de 81% par rapport aux prévisions de la
Loi des Finances 2016.

Parallèlement, les recettes non fiscales ont affiché une
sensible progression de 2,8 MM.DH ou 15,7% recouvrant une
hausse des recettes de monopoles de près de 729 M.DH ou
6,5% et une amélioration des recettes au titre des dons
mobilisés auprès des pays du CCG qui ont atteint 3,3 MM.DH
contre 1,7 MM.DH à la même période un an auparavant. 

Compte tenu de ces évolutions, le taux de réalisation des
recettes ordinaires par rapport à la LF ressort à fin octobre
2016 à un niveau en ligne avec les prévisions initiales, soit
80,3%.

En s’établissant à 169,5 MM.DH, les dépenses ordinaires ont
enregistré une augmentation de 5,9 MM.DH ou 3,6% par
rapport à leur niveau à fin octobre 2015. Cette évolution
recouvre, d’une part, des hausses des dépenses au titre des
biens et services de 7,5 MM.DH ou 5,9% et des intérêts de la
dette de 358 M.DH ou 1,5% et, d’autre part, une baisse des
charges de compensation de 1,9 MM.DH ou 16,6%. Par
rapport aux prévisions de la Loi des Finances 2016, ces
dépenses ont affiché un taux de réalisation de 80,1%.

S’agissant des dépenses d’investissement, les émissions à ce
titre ont atteint 48 MM.DH, en hausse de 5,3 MM.DH ou 12,4%
par rapport à fin octobre 2015 en liaison, notamment, avec
l’accélération des transferts aux entreprises et établissements
publics.  

Compte tenu d’un solde positif de 5,8 MM.DH des comptes
spéciaux du Trésor, le besoin de financement du Trésor s’est
situé à 32,8 MM.DH contre 43,1 MM.DH il y a un an, marquant
ainsi une baisse de 10,3 MM.DH ou 24%.

Sur le marché des adjudications, principale source de
financement du Trésor, les souscriptions se sont établies à fin
octobre 2016 à 91,6 MM.DH, en baisse de 25,1 MM.DH ou
21,5% par rapport au volume souscrit au cours de la même
période de l’année précédente. Compte tenu principalement
des remboursements sur le marché des adjudications qui se
sont situés à 79,4 MM.DH, l’encours de la dette intérieure a
atteint 502,2 MM.DH à fin octobre 2016, en hausse de 16,2
MM.DH ou 3,3% par rapport à fin 2015 contre une progression
de 34,9 MM.DH ou 7,9% au cours de la même période un an
auparavant. 

Pour ce qui est des taux appliqués sur le marché primaire, ils
ont poursuivi leur mouvement baissier au cours du mois
d’octobre. Ainsi, par rapport à fin décembre 2015, les taux à 26
semaines et 52 semaines ont reculé de 40,3 pbs et 20,3 pbs
respectivement pour se situer à 2,15% et 2,30%. De même, les
taux à 5 ans et 10 ans ont enregistré des baisses respectives de
45 pbs et 54 pbs. 

Globalement, le taux moyen pondéré des bons du Trésor a
enregistré une baisse de 43 pbs par rapport à celui retenu à fin
2015, pour se situer à 2,61%. 

La situation des emprunts extérieurs du Trésor a dégagé
un flux net positif (tirages - amortissements) de 2,4 MM.DH au
terme des dix premiers mois de l’année 2016 contre un flux
net négatif de 1,4 MM.DH un an auparavant. Dans cette
évolution, les tirages se sont établis à 9,1 MM.DH, en hausse
de 4,4 MM.DH par rapport à la même période en 2015. D’un
autre côté, les remboursements en principal ont enregistré
une baisse de 1,7 MM.DH ou 19,9% pour s’établir à 6,7 MM.DH.
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S’agissant de l’encours total de la dette du Trésor, il a atteint
646,4 MM.DH à fin septembre, soit une augmentation de 19,8
MM.DH ou 3,2% par rapport à fin 2015.

Sur le plan monétaire, l’agrégat de monnaie M3 a connu une
hausse de 28,7 MM.DH ou 2,5% à fin octobre 2016  pour s’établir
à 1.180MM.DH. Cette évolution est attribuée principalement à
l’augmentation des créances sur l’économie (+29,3 MM.DH ou
+3,2% contre -7,3 MM.DH ou -0,8% un an auparavant) ainsi que
des réserves internationales nettes (+25,9 MM.DH ou +11,5%
contre +36,9 MM.DH ou +20,3%), avec des contributions
positives à la création monétaire de 2,6 et 2,3 points
respectivement. En revanche, les autres contreparties de M3 ont
affiché une baisse de 13 MM.DH ou 32,1% au lieu de -8,2 MM.DH
ou -22,8% un an auparavant, soit une contribution négative de
1,1 point à la création monétaire. Dans une moindre mesure, les
créances nettes des ID sur l’AC ont enregistré un repli de 374
M.DH ou 0,3% contre +9,8 MM.DH ou +6,8%.

Dans ce contexte, les crédits bancaires ont marqué une
progression de 5,7 MM.DH ou 0,7% à fin octobre 2016 contre
-1,7MM.DH ou -0,2% un an auparavant. Compte non tenu des
crédits à caractère financier, l’additionnel des crédits
bancaires ressort à 19,1 MM.DH ou 2,9% contre -5,4 MM.DH ou
-0,8% un an auparavant. Cette évolution est le résultat d’une
hausse des crédits à l’habitat (+7,4 MM.DH ou +4,1%), des
crédits à l’équipement (+4,5 MM.DH ou +3,1%), des crédits de
trésorerie (+2,4 MM.DH ou +1,4%) et de ceux à la
consommation (+2,4 MM.DH ou +5,2%).

Par secteur institutionnel, les crédits destinés aux ménages
ont marqué une accélération de leur hausse à 11,9 MM.DH ou
3,9% contre 8,6 MM.DH ou 3% un an auparavant. De leur côté,
les crédits alloués aux entreprises et au secteur public hors AC
ont enregistré des progressions de 2,7 MM.DH ou 0,9% et de
2,1 MM.DH ou 4% respectivement contre -13 MM.DH ou -4%
et -1,1 MM.DH ou -2,3% un an auparavant. En revanche, les
crédits octroyés aux autres sociétés financières ont accusé une
baisse de 10,8 MM.DH ou 9,4% contre +3,7 MM.DH ou +3,8%. 

Notons que la structure des emplois des banques demeure
marquée par la prépondérance du crédit au secteur privé avec
une part qui n’a que légèrement baissé de 66,7% à 66,5% et
ce, en faveur des autres activités (21,3% au lieu de 19,5%). De
leur côté, les parts de l’acquisition des bons du Trésor et des
créances sur les non-résidents ont baissé de 10,9% à 9,5% et
de 2,9% à 2,7% respectivement.

De son côté, le besoin de liquidité s’est allégé de 5,2 MM.DH
pour revenir à 18,4 MM.DH en moyenne du mois d’octobre
2016 en liaison avec le reflux saisonnier de la monnaie
fiduciaire (-3,1 MM.DH), et ce après avoir atteint en septembre
son plus haut niveau depuis le début de l’année (-23,6
MM.DH).

Dans ce contexte, et afin de maintenir l’évolution du taux
interbancaire à des niveaux proches du taux directeur, BAM a
injecté durant le mois d’octobre un montant moyen de 15,8
MM.DH d’avances à 7 jours contre 19,4 MM.DH un mois
auparavant. Par ailleurs, la banque centrale a maintenu
inchangé le montant des opérations de prêts garantis dans le
cadre du programme de soutien au financement de la TPME à
4,1 MM.DH. Accessoirement, elle a effectué deux opérations
d’avances à 24 heures pour des montants de 216 M.DH et de
163 M.DH respectivement. Globalement, le volume total
moyen des interventions de BAM sur le marché monétaire a
été réduit à 20 MM.DH contre 23,7 MM.DH un mois
auparavant.  

S’agissant du taux interbancaire et après s’être écarté du
taux directeur depuis le mois d’avril, suite notamment à
l’allègement des besoins de trésoreries bancaires, il a évolué à
des niveaux proches du taux directeur depuis le mois d’août
pour se maintenir à 2,26% en moyenne en octobre 2016. 

Pour ce qui est des taux créditeurs, le TMP des dépôts à 6 et
12 mois a accusé en septembre 2016 une baisse de 68 pbs par
rapport au mois de décembre 2015 pour s’établir à 3,11%.
Cette évolution recouvre des reculs de 63 pbs des taux
appliqués sur les dépôts à 6 mois et de 60 pbs de ceux
assortissant les dépôts à 12 mois pour revenir à 2,81% et
3,34% respectivement.

S’agissant des taux débiteurs, les dernières données issues
de l’enquête de BAM au titre du T3-16 font ressortir une baisse
de 17 pbs du taux moyen global par rapport au trimestre
précédent pour revenir à 5,08%. Cette évolution reflète des
reculs des taux assortissant les facilités de trésorerie (-18 pbs),
les crédits immobiliers (-10 pbs) et les crédits à l’équipement (-
3 pbs). En revanche, les taux appliqués aux crédits à la
consommation ont augmenté de 1 point de base.

Au niveau des prix, le taux d’inflation a stagné à 1,7% en
moyenne des dix premiers mois de l’année recouvrant une
stabilisation du rythme d’évolution des prix des produits
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alimentaires à 2,8%, d’un an à l’autre, au moment où
l’évolution des prix des produits non alimentaires a enregistré
une légère décélération en passant de +0,8%  en 2015 à +0,6%
en 2016.

En matière d’emploi, l’économie nationale a enregistré une
perte nette de 73.000 postes d’emploi entre le T3-15 et le T3-
16, résultat d’une perte de 3 mille postes en milieu urbain et
de 70 mille postes en milieu rural. Au niveau sectoriel, et à
l’exception du secteur du BTP, tous les autres secteurs ont vu
leur volume d’emploi reculer au cours de cette période. En
effet, le secteur de « l’agriculture, forêt et pêche » a perdu 66
mille postes après une perte de 27 mille au T3-15 et de 75
mille postes au T3-14. De même le secteur de « l’industrie »,
qui comprend aussi l’artisanat, a perdu 44 mille postes, soit
une baisse de 3,6% du volume d’emploi du secteur, après une
création de 16 mille au   T3-15 et de 31 mille au T3-14. De son
côté, le secteur des «services», principal pourvoyeur d’emploi,
a connu la destruction de 15 mille postes contre la création de
27 mille il y a un an et 60 mille au T3-14. Par contre, le secteur
du « BTP » a poursuivi sa reprise avec la création de 52 mille
nouveaux postes d’emplois, soit une hausse de 5,3% de son
volume d’emploi et ce après la création de 25 mille postes au
T3-15 et 42 mille au T3-14.

Parallèlement, le taux de chômage a enregistré une
amélioration de 0,5 point pour revenir à 9,6% au T3-16 en
raison d’une baisse plus importante de la population active
(-1,1%) que de celle du volume de l’emploi (-0,7%). Selon le
milieu de résidence, ce taux a reculé de 0,8 point à 14,3%
dans les villes notamment parmi les adultes âgés de 25 à 34
ans (-1,3 point à 31,3%) et de 35 à 44 ans (-1,2 point à 6,4%)
alors qu’il est resté stable à 20,4% pour les diplômés. 

Dans les zones rurales, le taux de chômage s’est maintenu à
4,3% traduisant, une baisse de 0,9 point à 9,5% pour les jeunes
âgés de 15 à 24 ans et une progression de 1,7 point à 5,4%
pour la population âgées de 25 à 34 ans.  
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