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Réussir l’implémentation de la Constitution à travers la poursuite du processus d’édification poli-
tique et institutionnelle de notre pays est l’une des ambitions du Gouvernement pour l’année
2015. La Loi de Finances pour cette année constitue, dans ce sens, une nouvelle étape de ce pro-

cessus de concrétisation des réformes institutionnelles. Et pour cause, cette année verra l’adoption
des différentes lois organiques et la concrétisation des grandes réformes engagées notamment, la Loi
Organique des Finances, celle des Régions ou encore les réformes du système judiciaire et des retrai-
tes… 2015 est à ce titre une année décisive dans la trajectoire politique de notre pays au regard des
engagements pris.

Sur le Plan économique, le Gouvernement s’attèlera durant cette année à consolider les acquis de
2014 concernant le rétablissement des équilibres macroéconomiques, notamment grâce aux efforts
de veille et de suivi de l’équilibre financier de l’Etat. L’ambition du Gouvernement dans ce sens est un
déficit budgétaire à 4,3% pour 2015 après 4,9%* en 2014, 5,2% en 2013 et 7% en 2012. Les avancées
réalisées concernent également les équilibres extérieurs puisque le déficit commercial a enregistré
une baisse de 3,4% à fin août 2014 et le taux de couverture s’est situé à 50,3% après 47,6% pour la
même période de l’année 2013. Quant aux recettes touristiques, elles ont crû de 3,3% atteignant 40,1
MMDH à fin août 2014. L’ensemble de ces réalisations a positivement impacté le niveau des réserves
de change qui a atteint 175,6 MMDH, soit 4 mois et 28 jours d’importations.

La stratégie gouvernementale pour l’année 2015 s’appuie également sur l’amélioration de la compé-
titivité de l’économie nationale et le soutien à l’investissement et aux entreprises en vue de renforcer
l’image de notre pays et son attractivité. Les actions retenues dans ce sens portent sur la poursuite de
l’effort d’investissement public, le soutien à l’investissement productif et à la mise à niveau des infras-
tructures et grands équipements tout en veillant à assurer la convergence des stratégies sectorielles.

Le volet social n’est pas en reste dans la Loi de Finances 2015. Le soutien de la cohésion sociale et la
réduction des disparités sociales et spatiales, en plus de la promotion de l’emploi , figurent parmi les
priorités majeures du Gouvernement pour l’exercice 2015. L’objectif est d’instaurer un modèle de
développement socioéconomique fondé sur la solidarité entre tous les segments de la société et de
répartir équitablement les fruits de la croissance par l’incorporation de l’ensemble des couches socia-
les dans la dynamique économique.

Ces quatre orientations constituent les principaux axes de l’intervention gouvernementale pour cette
année, avec comme base la consolidation des acquis du modèle marocain de développement et le
réajustement des dysfonctionnements. «Le renouvellement du modèle de développement, tient à
noter M. Mohammed BOUSSAID, ne signifie pas que l’approche basée sur le soutien à la demande
intérieure a atteint ses limites ; bien au contraire, cette dernière a fait preuve d’une dynamique qui a
permis d’atténuer les répercussions de la baisse de la demande extérieure et de préserver ainsi la sta-
bilité économique de notre pays dans un contexte de crise mondiale».

Aujourd’hui, le passage à un nouveau seuil de croissance et la satisfaction de la demande intérieure
imposent l’adoption d’un modèle basé sur l’offre en axant sur la production nationale et la promotion
des chaines de productions. La Loi de Finances 2015, en proposant des mesures relatives à la promo-
tion du plan d’accélération industrielle, à l’encouragement des PME et à l’assainissement du climat des
affaires constitue un premier jalon sur cette voie.

Avant-propos
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L
a Loi de Finances de l’année 2015 met en avant les pri-
orités découlant des Hautes Orientations Royales et du
Programme Gouvernemental à travers quatre grands
axes relatifs au renforcement de la confiance dans l’é-

conomie nationale, l’amélioration de sa compétitivité et le
soutien à l’investissement et aux entreprises ; l’accélération de
l’implémentation de la Constitution et des grandes réformes
structurelles et de la mise en œuvre de la régionalisation
avancée ; le soutien de la cohésion sociale et spatiale et la
promotion de l’emploi ; et la poursuite des efforts pour le
rétablissement progressif des équilibres macroéconomiques.

Renforcement de la confiance dans l’é-
conomie nationale, amélioration de sa
compétitivité et soutien à l’investissement
et aux entreprises

Le renforcement de la confiance dans l’économie nationale et
l’amélioration de sa compétitivité auprès des opérateurs, au
niveau national et international, est l’une des priorités fonda-
mentales des actions du Gouvernement. En effet, cette confi-
ance revêt une importance cruciale dans la mesure où elle a
permis de renforcer l’image du pays et son attractivité dans
un contexte international instable politiquement,
économiquement et socialement.

C’est ainsi que la Loi de Finances 2015 s’est fixé comme objec-
tif prioritaire la consolidation de cette confiance, la promotion
de l’investissement et le renforcement du rôle de notre pays
en tant que pôle régional d’investissement, de production et
d’échanges.

Les principales actions retenues dans ce sens portent sur la
poursuite de l’effort d’investissement public, selon une
logique de ciblage et d’efficacité. Un intérêt particulier sera
accordé à l’investissement productif, à la mise à niveau des
infrastructures fondamentales et aux grands équipements.

Le Gouvernement poursuivra, également, ses efforts de sou-
tien des stratégies sectorielles tout en assurant la complé-
mentarité entre celles-ci et en développant les outils de suivi
et d’utilisation efficiente des crédits qui leurs sont alloués,
notamment, pour le Plan Maroc Vert, le Pacte National pour
l’Emergence Industrielle, la Vision 2020 du Tourisme, le
Programme des Energies Renouvelables, le Plan Halieutis, la
Stratégie Nationale de Logistique et la Valorisation de
l’Artisanat... La mise en œuvre de ces stratégies tiendra
compte d’une répartition régionale équilibrée des projets
d’investissement qui permettra l’émanation de pôles
régionaux compétitifs contribuant au développement des
régions et leur intégration dans l’économie.

Dans le même sillage, une attention particulière sera
accordée à la Stratégie d’Accélération Industrielle pour une
relance de l’industrie, dans l’objectif de relever sa contribu-

tion dans le PIB de 14% à 23% et de créer 500.000 emplois à
l’horizon 2020. Dans ce sens, il sera procédé à la fusion du
«Fonds de Promotion des Investissements» et du «Fonds
National de Soutien des Investissements » en un seul fonds
intitulé «Fonds de Développement Industriel et
d’Investissement» et à l’adoption d’une nouvelle approche
pour la mobilisation du domaine foncier et ce, dans le but de
soutenir les entreprises et les secteurs à forte valeur ajoutée, à
grande offre à l’export et créateurs d’emplois.

Par ailleurs, les actions du Gouvernement se focaliseront sur la
mise en valeur de la stabilité et de la confiance dont jouit
notre pays pour renforcer les bases du modèle diplomatique
dans sa dimension économique. Ces actions portent sur le
positionnement pour les relations Sud-Sud au niveau africain,
maghrébin et arabe, notamment dans le cadre de la coopéra-
tion avec les pays du Golfe, la mise en œuvre des partenariats
avec les pays du nord, particulièrement dans le cadre des
accords de libre-échange avec l’Union Européenne et les Etats
Unis et sur l’ouverture sur les économies émergentes, telles
que la Russie et la Chine.

En outre, les efforts du Gouvernement porteront sur l’en-
couragement de l’intégration du secteur informel, tout
en renforçant le contrôle fiscal et en luttant contre la
fraude et l’évasion fiscales de telle sorte à protéger le
consommateur, assurer la compétitivité entre les opéra-
teurs économiques et soutenir le tissu productif.

Dans le même sens, une attention particulière sera accordée à
l'appui des entreprises, en particulier les Petites et Moyennes
Entreprises (PME), à travers la poursuite du remboursement
des crédits de TVA dus au butoir, l’apurement des arriérés des
Etablissements et Entreprises Publics, la réduction des délais
de paiement pour les marchés publics, tout en priorisant les
offres nationales et la mise en œuvre des dispositions du nou-
veau décret des marchés publics qui permet d’allouer 20%
des transactions à des PME. Par ailleurs, des efforts seront
déployés pour le développement de l'offre exportable à tra-
vers le soutien des entreprises exportatrices afin de bénéficier
des partenariats stratégiques et de libre-échange.

Le Gouvernement poursuivra ses efforts pour l’amélioration
du climat des affaires et la dynamisation de l’investissement
privé à travers la mise en place d’une charte d’investissement,
l’accélération des projets prioritaires proposés dans le cadre
du Comité Interministériel d'Investissement et le suivi de leur
exécution en plus de la simplification des procédures. Sur le
plan fiscal, il sera procédé au relèvement de la durée d’ex-
onération de la TVA, aussi bien à l’intérieur qu’à l’importation,
de 24 à 36 mois sur l’acquisition des biens d’investissements
et à l’abaissement du seuil d’investissement, pour les entre-
prises nouvellement créées, bénéficiant de l’exonération de la
TVA à l’importation de 200 à 100 millions de dirhams.

La Loi de Finances 2015 ambitionne de préserver les équilibres macro-
économiques, de créer les conditions favorables à la relance de l'éco-
nomie, réalisant un équilibre entre la dynamique de l'investissement
et la croissance, et de répondre aux exigences de l'emploi, de l'inclu-
sion sociale et la réduction des inégalités.

Loi de Finances 2015 : 4 principales orientations
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Accélération de l’implémentation de la
Constitution, des grandes réformes
structurelles et mise en œuvre de la
régionalisation avancée

Le renforcement de la confiance dans l’économie nationale et
son attractivité repose, d’abord, sur l’accélération de l’implé-
mentation de la Constitution et notamment, en continuant
l’effort de mise en place des différentes composantes de l’éd-
ifice institutionnel prévues dans la Constitution et la mise en
œuvre des grandes réformes structurelles. Ainsi, les actions
du Gouvernement se poursuivront pour parachever l’arma-
ture des textes relatifs aux Lois Organiques en cours d’élabo-
ration et accélérer ceux en cours d’adoption et donner une
impulsion aux réformes structurelles.

Régionalisation avancée

La mise en œuvre de la régionalisation avancée est l’une des
priorités fondamentales de l’action du Gouvernement confor-
mément aux Orientations Royales. A cet effet, le
Gouvernement engagera les efforts nécessaires pour la mise
en place du cadre institutionnel permettant l'émergence d'un
modèle de développement régional et ce, en collaboration
avec tous les acteurs politiques, économiques et sociaux. De
même, les actions seront axées sur la mise en œuvre du pro-
jet de la déconcentration administrative devant accompagn-
er le chantier de la régionalisation avancée.

Réforme de la justice

La priorité sera accordée à la mise en œuvre de la charte qui a
découlé du Dialogue National sur la Réforme Globale de la
Justice conformément au plan d’action mis en place. Celui-ci
vise la consolidation des garanties de l'indépendance de la
justice, la modernisation de son cadre normatif, l'amélioration
de l'efficience judiciaire, l'ancrage des règles de moralisation
de la justice et la mise à niveau de ses structures et de ses
ressources humaines.

Réforme de la retraite

Les actions porteront sur la concrétisation de la réforme des
régimes de retraite dans une approche participative, incluant
l’ensemble des partenaires économiques et sociaux dans le
cadre de la Commission Nationale dédiée à cet effet. La
réforme préconisée vise à assurer l'équilibre financier de ces
régimes, garantissant ainsi leur viabilité sur le long terme.

Réforme de la compensation

La Loi des Finances 2015 s’est fixée, parmi ses priorités, la
poursuite de la réforme du système de subventions. L’objectif
étant de concilier la préservation des équilibres macroé-
conomiques et sociaux et l’amélioration de la gouvernance
du système pour plus de transparence, d’efficience et
d’équité économique et sociale. Dans ce cadre, il sera procédé
à la poursuite du système d’indexation des produits
pétroliers, tout en s’assurant du respect des critères de bonne
gouvernance. Dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat
Programme « Gouvernement- ONEE », le fuel destiné à la pro-
duction de l’électricité continuera à bénéficier de subvention.
En parallèle, des mesures de soutien du secteur agricole
seront mises en œuvre pour encourager l’utilisation de l’én-
ergie solaire.

Réforme fiscale

La réforme fiscale se poursuivra dans le cadre de la Loi de
Finances 2015 pour la mise en œuvre des recommandations
des Assises Nationales sur la Fiscalité, tenues en 2013. Il s’agit,

notamment, de mesures d’élargissement de l’assiette, d’ap-
préhension de l’informel, de lutte contre l’évasion et la fraude
fiscales et de rationalisation des dépenses fiscales, avec le
maintien de certaines exonérations en matière de TVA revê-
tant un caractère économique et social. En outre, la réforme
de la TVA se poursuivra dans la perspective de converger vers
deux taux et dans le sens de la généralisation du rembourse-
ment du crédit de TVA et de l’harmonisation de la TVA
appliquée aux produits agricoles au niveau local et à l’impor-
tation.

En matière d’impôt sur le revenu, il est proposé de permettre
aux contribuables ayant des activités ou professions exclues
du régime du bénéfice forfaitaire d’exercer en tant qu’auto
entrepreneur.

Réforme de de la Loi Organique relative à la Loi de
Finances

Dans le cadre de la réforme de la Loi Organique relative à la
Loi de Finances, la mise en place progressive des dispositifs
de la programmation pluriannuelle et de performance, sera
poursuivie de façon à répondre aux exigences de la bonne
gestion budgétaire. L’engagement des quatre départements
ministériels concernés par la première phase expérimentale
dans le cadre de la Loi de Finances 2014 se poursuivra en 2015
pour cinq nouveaux départements préfigurateurs dans la per-
spective de sa généralisation pour l’ensemble des Ministères.

Gouvernance des Etablissements Publics

L’amélioration de la gouvernance des Etablissements et
Entreprises Publics et de la rentabilité du portefeuille public
sera poursuivie à travers la réforme du système du contrôle
financier et la généralisation des mécanismes de gestion axée
sur la performance.

Soutien de la cohésion sociale, réduction
des disparités sociales, spatiales et promo-
tion de l’emploi

La Loi de Finances 2015 se propose de contribuer à l’instaura-
tion d’un modèle de développement socioéconomique fondé
sur la solidarité entre tous les segments de la société et la
répartition équitable des fruits de la croissance et ce, à travers
la mise en place de mécanismes assurant l’intégration des
politiques sociales de façon à incorporer l’ensemble des
couches sociales dans la dynamique économique.

Une attention particulière sera accordée aux politiques et aux
programmes de lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité.
Les efforts des départements ministériels concernés et les
programmes de l'Initiative Nationale pour le Développement
Humain seront sollicités davantage dans un cadre cohérent et
complémentaire pour améliorer les conditions de vie des
couches défavorisées, particulièrement dans les zones rurales
et montagneuses.

La promotion de l’emploi constitue un objectif majeur de la
politique du Gouvernement. Une Stratégie Nationale de
l’Emploi sera lancée à la faveur de cette nouvelle Loi de
Finances. Elle vise à assurer la disponibilité des ressources
humaines qualifiées répondant aux besoins de l’offre, notam-
ment, à travers une meilleure formation et une amélioration
de l’efficience des programmes de promotion de l’emploi.
C’est aussi dans ce sens que la compétitivité des entreprises et
l’intégration du secteur informel seront soutenues. Le
Gouvernement propose à cet effet d’exonérer pendant une
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période de 24 mois, le salaire mensuel brut plafonné à 10.000
dirhams versé par une entreprise créée entre le 1er janvier
2015 et le 31 décembre 2019 moyennant certaines condi-
tions. Outre ces mesures fiscales, d’autres mesures incitatives
visant la promotion de l’emploi devront bénéficier aux entre-
prises et associations qui embauchent des salariés en contrat
à durée indéterminée. Il s’agit de la prise en charge par l’Etat,
des coûts relatifs à la part de l’employeur au titre des contri-
butions dues à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale pour
une durée de vingt-quatre mois et de la Taxe de Formation
Professionnelle.

Par ailleurs, le Gouvernement veillera à répondre aux besoins
des citoyens en matière de services sociaux, à travers la péren-
nisation des ressources du Fonds de la Cohésion Sociale pour
cibler les couches précaires dans le cadre du Programme
RAMED, du Programme Tayssir, de l’Initiative Royale « un mil-
lion de cartables » et des aides directes aux femmes veuves en
situation précaire.

Une attention particulière sera accordée aux politiques
sociales visant l’amélioration des conditions de vie des filles et
des femmes et ce, conformément au Plan Gouvernemental
pour l’égalité qui vise à garantir leurs droits sociaux et
économiques et l’accès aux postes de responsabilité. De plus,
un intérêt sera attribué à la lutte contre la violence à l’égard
des femmes et à la prise en charge des enfants et femmes vic-
times de violence.

En matière d’habitat, la politique d’urbanisme sera revue avec
l’intensification des efforts pour faciliter l’accès au logement
convenable, tout en portant une attention particulière au
logement social, à l’accélération des programmes d'éradica-
tion des bidonvilles et de l’habitat menaçant ruine.

Sur un autre volet, une plus grande attention sera consacrée
aux jeunes et à leur intégration dans le processus de
développement du pays, à travers, particulièrement, le ren-
forcement du réseau des établissements de la jeunesse et de
l’appui financier en faveur des associations des jeunes.

Par ailleurs, un intérêt sera dédié aux Marocains du Monde en
garantissant leurs droits et en protégeant leurs intérêts
économiques et sociaux tout en leur simplifiant les procé-
dures pour leurs projets d’investissement. En outre, l’action
gouvernementale portera sur la mise en œuvre d’une
Stratégie de l’Immigration en cohérence avec les dispositions
de la Constitution et les Conventions Internationales signées
par le Maroc.

Poursuite des efforts pour le rétablisse-
ment progressif des équilibres macroé-
conomiques

Le rétablissement des équilibres macro-économiques con-
stitue une préoccupation majeure parmi les priorités que s’est
assigné le Gouvernement dans le cadre de la Loi de Finances

2015 afin de concrétiser la relance économique et sociale
visée.

A cet effet, les actions du Gouvernement se poursuivront
pour soutenir la stabilité des avoirs extérieurs. Ces actions
portent sur le renforcement des mécanismes de promotion
des exportations et de soutien des entreprises exportatrices,
notamment dans le cadre du Programme des Contrats de
Croissance à l’Export et les mesures d’accompagnement en
matière de financement et de pénétration des marchés
extérieurs, particulièrement les marchés africains et arabes.
En outre, les efforts seront poursuivis en matière de mobilisa-
tion des financements extérieurs et de lutte contre la contre-
bande et la sous-facturation.

Dans le cadre de la poursuite des efforts de veille et de suivi
de l’équilibre financier de l’Etat visant la maîtrise du déficit
budgétaire, les orientations du Gouvernement mettent l’ac-
cent sur la nécessité de renforcer les mesures de rationalisa-
tion des dépenses à travers, notamment :

• La poursuite de la rationalisation des dépenses de fonction-
nement. Il s’agit, particulièrement, des dépenses afférentes
à la consommation en eau et en électricité, au parc auto-
mobile, aux bâtiments administratifs et aux frais de mis-
sions. En outre, et pour une mutualisation des moyens
disponibles entre les départements, il sera procédé à la
mise en œuvre des mécanismes des achats groupés tels
que prévus par le nouveau décret des marchés publics;

• La rationalisation des dépenses d’investissement et leur
subordination à la capacité de gestion des ordonnateurs
et aux résultats. A cet effet, la programmation des crédits
d’investissements se fera sur la base d’un taux de réalisa-
tion déterminé et de la présentation de programmes et de
projets avec des objectifs, des délais de réalisation et des
coûts précis, tout en rationalisant les dépenses liées aux
études et en assurant la non-programmation des dépens-
es de fonctionnement dans le budget d’investissement. Il
est, aussi, question d’accélérer le rythme d’exécution de
ces dépenses en collaboration avec les services concernés
du Ministère de l’Economie et des Finances et de donner
la priorité aux reports et aux projets, objets d’accords au
niveau national et international et ce, dans la perspective
de la mise en œuvre de la disposition du projet de la Loi
Organique relative à la Loi de Finances relative au plafon-
nement des reports.

• La maîtrise de la masse salariale à travers la rationalisation
des postes budgétaires et leur programmation sur la base
d’une étroite coordination entre le Ministère de l’Economie
et des Finances et les départements ministériels, dans la
perspective de leur conférer le caractère limitatif préconisé
par le Projet de la Loi Organique relative à la Loi de
Finances. L’interdiction de la programmation des dépenses
salariales au niveau des Budgets des Services de l’Etat Gérés
de Manière Autonome est, également, prévue.

Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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Ressources de l’Etat

Le montant total des ressources pour l’année
2015 s'établit à 347 723 471 000 dirhams con-
tre 335 177 260 000 dirhams en 2014, soit une
augmentation de 3,74 %.

Les ressources pour le Budget Général (BG)
s’élèvent à 268 101 625 000 dirhams, celles des
Comptes Spéciaux du Trésor (CST) sont de
76 619 424 000 dirhams et celles des Services
de l’Etat Gérés de Manière Autonome (SEGMA)
se chiffrent à 3 002 422 000 dirhams.

La structure des ressources du Budget Général pour l’année 2015 est ventilée comme suit :

Ainsi, les impôts directs con-
stituent le premier poste des
recettes du Budget Général
avec 30,58%, suivis par les
impôts indirects avec 30,24%,
les emprunts, dons et legs
avec 25,43%, les droits d’en-
registrement pour 5,56 %, les
produits des monopoles
3,56% et les droits de douane
avec 2,71 %

La Loi de Finances 2015 en chiffres

Ressources de l’Etat (en MMDH) PLF 2015 LF 2014 Variation

• Ressources du budget de l’Etat 268,10 262, 33 2,19 %

• Impôts directs et taxes assimilées, dont : 8811,,7755 77,16 5,94%

* Impôt sur les sociétés 42,78 39,71 7,73 %

* Impôt sur le revenu 36,54 35,13 3,99 %

• Impôts indirects, dont : 8800,,8844 80,63 0,26%

* Taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur 22,39 23,00 -2,65%

* Taxe sur la valeur  ajoutée à l’importation 33,80 34,19 -1,13%

* Taxe sur les produits énergétiques 14,35 13,62 5,35 %

•• DDrrooiittss ddee ddoouuaannee 77,,2255 7,70 -5,84%

•• DDrrooiittss dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt eett ddee ttiimmbbrree 1144,,8877 14,66 1,47%

•• RReecceetttteess dd’’eemmpprruunnttss,, ddoonnss eett lleeggss 6677,,9988 66,11 2,84%

•• AAuuttrreess rreecceetttteess 55,,5522 4,75 16,24%

Structure des ressources de l’Etat

Recettes du Budget Général par grandes catégories
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Charges de l’Etat

Le montant total des charges s’établit à 383 118 179 000 dirhams en 2015 contre 367 201 285 000 dirhams en 2014, soit une
augmentation de 4,33 %. Ces charges se répartissent comme suit 

• 316 902 949 000 dirhams pour le Budget Général ;

• 3 002 422 000 dirhams pour les Services de l'Etat Gérés de Manière Autonome (SEGMA) ;

• 63 212 808 000 dirhams pour les Comptes Spéciaux du Trésor.

Il ressort des chiffres ci-dessus un excédent des charges sur les ressources de 35 394 708 000 dirhams contre 32 024 025 000
dirhams en 2014, soit une augmentation de 10,53 %.

Dépenses de la dette publique

Les crédits inscrits au titre du service de la dette publique comprenant le remboursement du capital et le règlement des
intérêts et des commissions s'élèvent à 68 049 737 000 dirhams contre 57 312 929 000 dirhams pour l'année 2014, soit une
augmentation de 10 736 808 000 dirhams ou 18,73 %.

Les charges de la dette extérieure s'élèvent globalement à 8 184 876 000 dirhams, soit une augmentation de 6,77 % par rap-
port à l'année 2014. Quant aux charges de la dette intérieure, elles s'élèvent globalement à 59 864 861 000  dirhams, soit une
augmentation de 20,58 %.

En MMDH PLF 2015 LF 2014 Variation en %

Charges de l’Etat 383,11 367,20 4,33%

Dépenses de fonctionnement du budget
général :

194,76 199,35 2,3 %

* Dépenses du personnel 105,50 103,70 1,74 %

* Dépenses de matériel, dépenses 
diverses & Dépenses imprévues

33,62 30,95 8,62 %

* Charges communes 52,62 62,02 -15,16 %

Dépenses relatives aux amortissements, 
intérêts et commissions de la dette

68,04 57,31 18,73%

Dépenses des SEGMA 3,00 3,09 -2,91%

Dépenses d’investissement du budget 
général

54,1 49,5 9,29%

Dépenses des comptes spéciaux du trésor 63,21 57,94 9,09%

Source : Direction du Budget
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L
’effort d’investissement global du secteur public, pour
l’année 2015,  s’élève à 189 milliards de dirhams soit
une augmentation de 1.3% par rapport à l’année 2014.
Ce volume se répartit comme suit : 69,89 MMDH pour

le Budget Général de l’Etat, les Comptes Spéciaux du Trésor et
les SEGMA, 115 MMDH pour les Entreprises et Etablissements
Publics, et 13 MMDH pour les Collectivités Territoriales.

L’amélioration de l’investissement public permettra la pour-
suite de la réalisation des grands chantiers d’infrastructure
ainsi que l’accélération de la cadence d’exécution et l’équili-
brage dans la localisation régionale des projets d’investisse-
ment, afin d’améliorer leur contribution à la mise à niveau des
régions et leur intégration dans l’économie nationale.

Poursuite des grands chantiers d’infrastruc-
ture et développement des transports

• Infrastructures routières et autoroutières

En ce qui concerne les autoroutes, le Gouvernement pour-
suivra en 2015 la réalisation du premier Schéma National
d’Armature des Autoroutes de 1.800 km, sachant que le
Maroc dispose aujourd’hui de 1.511 km d’autoroutes ouvertes
à la circulation avec la mise en service en 2014 de la desserte
autoroutière Khouribga-Béni-Mellal, d’une longueur de 95
kilomètres. 261 km d’autoroutes sont, par ailleurs, en cours de
construction, en plus des travaux d’autoroute El Jadida-Safi
(143 km), Berrechid-Khouribga (77 km) et du contournement
de Rabat (41 km), qui se poursuivront en 2015.

Parallèlement au développement des autoroutes, les projets
routiers constituent un levier majeur de développement
économique et social du Royaume. Dans ce sens, le
Gouvernement a réalisé une étude qui a défini la stratégie à
adopter dans le secteur routier à l’horizon 2035 et qui s’appuie
sur le développement d’un réseau à haut niveau de service, le
développement des voies express, la modernisation et la
maintenance du réseau routier, l’homogénéisation et la mod-
ernisation des principaux itinéraires du réseau routier.

Concernant les voies express, l’année 2014 a été marquée par
la réalisation de 88 km répartis sur le territoire nationale. Pour
l’année 2015, il est prévu de poursuivre les travaux au niveau
des voies express Taza–Al Hoceima, Ahfir-Selouan, Larache-
Ksar Kebir et Pont Oued Massa-Tiznit et le lancement des
travaux de doublement de la RN 4, reliant Kénitra à la P2I ainsi
que l’aménagement de la RN9 reliant Marrakech-Ouarzazate-
Zagora-Lamhamid.

En matière de maintenance et d’adaptation du réseau routier,
pour l’année 2014, les opérations ont porté sur le renforce-
ment de 1.000 Km, l’élargissement de 630 Km et la réparation
ou la reconstruction de 40 ouvrages d’art. Cet effort de préser-
vation du patrimoine routier se poursuivra en 2015 à travers
la maintenance d’un linéaire de 2.230 Km, dont 1.130 Km en
revêtement, 600 Km en renforcement et 500 Km en élargisse-
ment.

•• Infrastructures portuaires 

Notre pays s’est doté d’une nouvelle stratégie portuaire
nationale, à l’horizon 2030, dont l’objectif est d’améliorer la
compétitivité de la chaîne logistique, participer à l’aménage-
ment du territoire et au développement régional, accompag-
ner les stratégies sectorielles et les dynamiques économiques,
et profiter des opportunités géostratégiques qui se présen-
teront à notre pays dans le futur.

L’année 2014 a été marquée par la poursuite des travaux de
réalisation du nouveau port de Safi et d’extension du port de
Tarfaya, ainsi que le lancement des travaux d’extension du
port de Jebha.

L’année 2015 sera marquée par la poursuite des travaux dans
les ports de Safi, de Tarfaya et de Jebha, le démarrage des
travaux du port de pêche de Casablanca ainsi que le démar-
rage de la construction d’un nouveau port de pêche à
Lamhiriz.

•• Infrastructures hydrauliques

Le Maroc a déployé de grands efforts dans la mobilisation des
ressources en eau afin de sécuriser l’alimentation en eau
potable, et ce dans le cadre de la mise en œuvre de la
Stratégie Nationale de l’Eau. 

Le Gouvernement poursuit en 2015, ses efforts en matière de conso-
lidation de l’investissement public et de renforcement de la gouver-
nance juridique et institutionnelle, à l’effet d’accroître la confiance des
opérateurs nationaux et internationaux dans l’économie nationale et
d’améliorer sa compétitivité.

Investissement Public, un levier de la croissance



Les efforts engagés pour la mobilisation des eaux de surface
ont permis de doter, à ce jour, le pays de 135 grands barrages
et plus de 100 petits et moyens barrages, totalisant une
capacité de plus de 17,5 milliards de m3.

L’année 2014 a été marquée par l’achèvement des barrages
Timkit sur l’Oued Assif N’Ifer, dans la Province d’Errachidia et
Moulay Bouchta sur l’Oued Moulay Bouchta, dans la province
de Tétouan.

L’année 2015 devra connaître la poursuite des travaux de con-
struction des barrages de Martil, Ouljet Es Soltane, Sidi
Abdellah, Kherroub, Kaddoussa, Targa Ou Madi, Tiddas, et du
Complexe Mdez-Aïn Tmedrine-Azghar. 

•• Infrastructures aéroportuaires

La stratégie du Gouvernement dans le secteur aérien vise la
réalisation des investissements nécessaires à l’accompagne-
ment du développement du transport aérien international.

Dans ce sens, l’année 2014 a été marquée par l’inauguration
de l’aéroport de Béni Mellal qui permettra de relier la région
aux capitales européennes. Cet aéroport a été doté d’une
nouvelle aérogare s’étendant sur 1500 m2, avec une capacité
d’accueil de 150.000 voyageurs par an. Le coût du projet est
de 195,6 MDH, cofinancé par l’ONDA et le Conseil Régional de
Tadla-Azilal. 

Par ailleurs, l’aéroport Mohammed V a connu la reprise des
travaux d’extension et de réaménagement du terminal 1 et le
lancement des études sur l’extension du terminal 2, pour un
investissement de 2 MMDH. De son côté, l’aéroport de
Marrakech-Ménara, a connu la poursuite du développement
des installations terminales, enregistrant un taux d’avance-
ment des travaux de 43%.

En 2015, il est prévu la mise en exploitation, du nouveau ter-
minal de l’aéroport Fès-Saïss permettant ainsi, une capacité
additionnelle de 2 millions de passagers ainsi que la nouvelle
aérogare de Guelmim d’une capacité de 700.000 passagers.

•• Infrastructures ferroviaires

Dans le cadre du contrat programme Etat-ONCF 2010-2015,
un programme d’investissement ambitieux s’élevant à 32,8
MMDH est en cours de mise en œuvre dont les deux com-
posantes majeures sont : le projet de Train à Grande Vitesse
(TGV), d’un coût estimé à 20 MMDH, et la poursuite de la mod-
ernisation du réseau ferroviaire actuel.

L’année 2014 a connu la poursuite des travaux de réalisation
de la première étape du TGV Casablanca-Tanger dont le taux
d’avancement global à fin mars 2014 a atteint environ 61%.

De même, s’agissant de la modernisation du réseau actuel,
l’année 2014 a connu la poursuite des travaux de l’augmenta-
tion de la capacité de la ligne Casablanca-Kénitra, du double-
ment partiel de la voie Settat-Marrakech et de la mise à niveau
de la ligne de l’Oriental.

Cette année a été, également, marquée par l’accélération du
programme de suppression des passages à niveau, la mod-
ernisation des gares et l’amélioration de l’environnement du
travail, et par l’inauguration par Sa Majesté le Roi de la gare
ferroviaire de Casablanca Port.

L’année 2015 sera caractérisée par la poursuite des travaux de
réalisation du TGV Casablanca-Tanger, du doublement partiel
de la voie Settat-Marrakech, de la modernisation des gares et
de la suppression des passages à niveau.

Poursuite et mise en cohérence des straté-
gies sectorielles

Le Gouvernement poursuit en 2015 la mise en œuvre des
stratégies sectorielles tout en insistant sur la question de la
convergence et de l'évaluation des politiques publiques,
étant une des actions nécessaires pour la consécration des
règles et principes de la bonne gouvernance dans la gestion
de la chose publique.

•• Nouveau plan d’accélération industrielle 2014-2020

Le plan d’accélération industrielle a pour ambition d’imprimer
un rythme plus soutenu à la croissance du secteur industriel
pour conforter la place du Maroc parmi les nations émer-
gentes. Il s’agit d’une feuille de route claire et ciblée qui
assigne au secteur les objectifs généraux suivants, à l’horizon
2020 :

- La création d’un demi-million d’emplois, provenant à parts
égales des IDE et du tissu industriel national rénové ;

- L’accroissement de la part industrielle dans le PIB de 9
points, passant de 14% à 23% en 2020 ;

-L’amélioration de l’équilibre de la balance commerciale ;

- Le développement des écosystèmes à travers la création et
animation des écosystèmes, la compensation industrielle
«offset industriel »,  l’accompagnement de l’informel vers le
formel et la qualification des ressources.

- La mise en place des outils de soutien à travers la création du
Fonds de Développement Industriel et des Investissements
doté d’une enveloppe financière de 20 MMDH, et la pro-
motion du secteur des industries chimiques-para chim-
iques et pharmaceutiques ainsi que l’amélioration de l’offre
de foncier industriel via la poursuite de la réalisation des
parcs industriels de Settapark à Settat, de Berrechid, d’Ain
Cheggag et de souk Lakdim à Tetouan, la mise en place des
zones industrielles de Boujdour, Laâyoune, Essmara, Tiznit
et Taza ainsi que la réhabilitation des zones industrielles de
Salé tabriquet, Attasnii à Témara, Takaddom à Rabat, Bir
Rami à Kénitra et My Rachid à Casablanca.
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- Le renforcement du rayonnement à l’international à travers
l’amélioration de la compétitivité de l’offre exportable du
Royaume en concentrant les efforts d’accompagnement
sur les secteurs à fort potentiel d’exportation. Il est envis-
agé, également, d’assurer un suivi rapproché des Accords
de Libre Echanges (ALE) en cours de négociation, et une
surveillance du respect des dispositions des ALE existants.

•• La stratégie énergétique

En 2015, le Gouvernement poursuivra ses efforts pour con-
solider les acquis en matière de stratégie énergétique.
L’accent sera mis, d’une part, sur le renforcement de l’offre
électrique, à travers la poursuite des constructions et de la
mise en service de 470 MW éolien, 160 MW solaire et 88,5 MW
en Groupes Diesel, pour un investissement de l’ordre de 14,3
MMDH et d’autre part, sur le développement des énergies
vertes, par la mise en œuvre du programme marocain solaire.
Dans ce cadre, l’année 2015 connaîtra la mise en service de
NOOR 1 avec une capacité de 160 MW et le lancement des
appels d’offres pour la réalisation des phases NOOR 2 et NOOR
3 ainsi que le lancement de la pré-qualification pour la réalisa-
tion de la centrale photovoltaïque du complexe solaire
d’Ouarzazate. S’agissant du programme Marocain Intégré de
l’Energie Eolienne, l’année 2015 connaîtra la mise en service
du parc éolien de Taza (150 MW) et le choix des adjudicataires
qui réaliseront le projet éolien intégré de 850 MW. Cette année
sera marquée aussi par la construction du parc éolien de Jbel
Khelladi de 120 MW et la mise en service de Microcentrales
hydroélectriques d’une puissance totale de 40 MW. 

Par ailleurs, la loi de finances 2015 insistera sur la promotion
de l’efficacité énergétique notamment par l’adoption des
Etats Généraux de l’efficacité énergétique lancés en 2013, la
mise en œuvre du programme de mise à niveau énergétique
des mosquées, la généralisation des audits énergétiques et
l’intégration de la performance énergétique au niveau du
secteur de l’industrie, la mise en place de mesures d’efficacité
énergétique au niveau du secteur du transport et la mise en
place des mesures spécifiques pour les clients THT-HT. 

•• Le Plan Maroc Vert
La création d’un environnement favorable à l’investissement
privé et la conjugaison des efforts tant de l’Etat que des pro-
fessionnels et partenaires en faveur du secteur agricole, ont
permis d’enregistrer des avancées majeures, principalement
en matière d’inflexion positive du Produit Intérieur Brut
Agricole, d’amélioration significative de l’alimentation, de
gestion rigoureuse des ressources en eau et  de croissance
significative de l’investissement.

La loi de finances pour l’année 2015 consolidera ces avancées
notamment, à travers les actions suivantes :

- Les projets Pilier II de l’agriculture solidaire : Le pro-
gramme d’action portera sur la poursuite de 328 projets
lancés entre 2010 et 2014 et le démarrage de 79 nouveaux
projets. Les principales filières concernées sont l’olivier, le
cactus et l’amandier, le lait, les viandes rouges ovine et
caprine et l’apiculture.

- Soutien à l’investissement privé : Les aides financières
devant être accordées à cet effet dans le cadre du Fonds de
Développement Agricole concerneront l’équipement des
exploitations agricoles en matériel d’irrigation et en

matériel agricole, la valorisation des productions animale et
végétale, la diversification des marchés et la promotion des
exportations, l’utilisation des semences sélectionnées des
céréales et l’assurance multirisque des céréales et légu-
mineuses et d’arboriculture fruitière.

- La poursuite des opérations du programme d’extension
de l’irrigation : Le programme portera sur la poursuite des
études d’exécution sur 80.000 Ha et la réalisation des
travaux sur une superficie de 40.000 Ha dont 21.000 Ha en
grande irrigation.

- Le programme National d’Economie d’Eau d’Irrigation :
les actions programmées concernent la poursuite des
travaux de modernisation des réseaux d’irrigation au
niveau des ORMVA sur 50.300 Ha ainsi que le démarrage
des travaux sur une superficie de 17.900 Ha .

- Le développement du Partenariat Public Privé (PPP) en
irrigation au niveau du périmètre Azemmour Bir Jdid, de la
troisième tranche d’irrigation du Gharb, de la Plaine de
Chtouka Ait Baha qui sera irriguée par le dessalement de
l’eau de mer et du périmètre de Dar Khroufa. 

- Le développement de la recherche et de la formation
agricole : L’exercice 2015 sera marqué par le renforcement
des programmes de la recherche agricole, de l’enseigne-
ment supérieur, de l’enseignement technique et de la for-
mation professionnelle agricole, conformément aux recom-
mandations de la nouvelle stratégie nationale de la
recherche et de la formation agricole.

•• La stratégie Halieutis
La loi de finances 2015 prévoit la poursuite du programme
d’investissement lancé ces dernières années dans le cadre de
la stratégie « Halieutis », à savoir :

- La poursuite du programme d’appui pour la pêche côtière et
artisanale à travers des investissements productifs et soci-
aux de base, ayant pour objectif la modernisation de la
flotte en vue d’améliorer ses conditions de sécurité et sa
durabilité économique et environnementale ;

- L’appui aux activités liées à la pêche, tant en amont qu’en
aval, par la construction et l’équipement de différents PDA
et VDP à savoir les PDA de Amsa, Saidia, Tiguert et
Immourrane et le VDP de Beddouzza ;

- La promotion de la cohésion du tissu économique et social
des communautés côtières dépendantes de la petite
pêche, à travers la poursuite du programme d’opéra-
tionnalisation des villages des pêcheurs au niveau de la
zone sud du Royaume, la réalisation des projets de con-
struction du VDP d’Al Koudia à Oued Ikem (Province de
Skhirat), du VDP de Dalia ainsi que du nouveau port de
pêche de Tanger ;

- La poursuite des plans d’aménagement et de développe-
ment des pêcheries aquacoles, en partenariat avec
l’Agence Nationale pour le développement de
l’Aquaculture (ANDA) qui constitue l’un des cinq instru-
ments clés du plan stratégique « Halieutis » de développe-
ment et de compétitivité du secteur halieutique ;

-La poursuite du programme de développement des exporta-
tions à travers la mise en œuvre d’opportunités de labelli-
sation ainsi que l’organisation des actions de communica-
tion sur les thèmes concernant le développement du pôle
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Haliopolis, la réglementation sanitaire et l’information des
mareyeurs ;

-La poursuite des efforts de lutte contre la pêche illicite via la
généralisation du système de positionnement et de suivi
continu des navires de pêche par satellites et de
l’équipement des navires en balises de contrôle des quan-
tités de pêche déclarées;

- Le renforcement de l’action de sauvetage des vies humaines
en mer à travers la réalisation d’une étude en radiocommu-
nication et l’organisation des différents stages et sémi-
naires. Il est prévu, au titre de l’exercice 2015 de poursuivre
l’aménagement et l’équipement du nouveau centre de
sauvetage ;

- La poursuite du programme de formation maritime et la pro-
motion socioprofessionnelle, à travers la prise en charge
des dépenses d’équipement et de fonctionnement des dif-
férents centres de formation maritimes.

•• La stratégie minière
Le développement du secteur minier sera enclenché à travers
des chantiers structurants et prioritaires s’articulant autour du
lancement d’un programme de mise à niveau du patrimoine
minier, de l’incitation à l’investissement et le développement
de la recherche minière, ainsi que de la mise en place d’un dis-
positif adéquat en vue de la dynamisation de la promotion
minière tant sur le marché local qu’à l’international.

A noter, dans ce cadre, qu’une nouvelle loi sur les mines,
visant à redynamiser le secteur minier et à accompagner la
nouvelle stratégie minière, a été approuvée en Conseil du
Gouvernement, le 17 juillet 2014.

•• Vision 2020 du Tourisme
Le Gouvernement poursuit la mise en œuvre de la Vision 2020
et la consolidation des améliorations enregistrées. Les actions
futures s’articuleront autour des axes suivants:

- Le renforcement de la compétitivité du tissu d’acteurs :
Dans la continuité des efforts déployés dans le cadre du
programme national pour l’innovation et la compétitivité
touristique, le Gouvernement s’attellera en 2015 à la
refonte de la loi n°31-96 portant statut des agences de voy-
age et à la poursuite de la refonte de la loi n°61-00 portant
statut des établissements touristiques. Un appui sera égale-
ment apporté à l’émergence d’acteurs de référence au
niveau de la distribution de voyages, notamment à travers
la conception d’une plateforme de distribution en collabo-
ration avec les parties prenantes impliquées ;

- La facilitation du financement des projets touristiques à
travers la mise en œuvre d’un fonds de garantie en cours
d’étude ;

- La diversification du portefeuille produit : La Société
Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) poursuivra son
plan d’action basé sur le développement des concepts pro-
duits pour un meilleur positionnement des territoires con-
cernés par les projets structurants, l’élaboration de rapports
de planification stratégique et l’identification du foncier ;

- Le renforcement de la promotion et la commercialisa-
tion: L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) pour-
suivra la capitalisation sur les résultats positifs et encour-
ageants enregistrés en 2014, en focalisant son action, en
matière de promotion de la destination Maroc, sur la mise

en place d’un dispositif aérien plus soutenu, essentielle-
ment au départ des marchés russe, allemand, britannique,
espagnol, américain et domestique (tourisme interne). En
matière de communication, l’ONMT lancera en 2015 une
politique volontariste en matière de marketing digital ;

- Le renforcement des capacités des acteurs du tourisme :
Il sera procédé au renforcement des capacités du Réseau
d’Appui aux Entreprises Touristiques et au développement
de la formation continue des guides de tourisme ;

- La promotion du Capital humain : l’année 2015 sera mar-
quée par la poursuite de la mise en place des écoles de for-
mation hôtelière et touristique d’excellence et la mise à
niveau des ateliers pédagogiques, équipements et infra-
structures de formation.

•• Le plan « RAWAJ »
La période transitoire de la mise en œuvre de ce plan (2013-
2014), a été marquée par l’accompagnement de plus de 4.000
points de vente supplémentaires et 13 enseignes marocaines
à travers la mobilisation de l’expertise nécessaire à la mise en
œuvre des plans de développement des entités bénéficiaires.

La nouvelle feuille de route de mise en œuvre du plan Rawaj
pour la période 2015-2020, est en cours d’élaboration. Elle
sera axée sur des programmes d’appui à la restructuration et
au développement des entreprises de commerce et de distri-
bution, au renforcement des infrastructures d’accueil et à
l’amélioration de l’environnement d’exercice des entreprises
du secteur.

•• La vision 2015 pour l’Artisanat

Le Gouvernement s’est doté d’une stratégie pour le secteur
de l’artisanat dénommée « vision 2015 » dont le principal
objectif est de dynamiser l’activité de l’artisanat et d’aug-
menter sa part du marché à travers, notamment, la création
d’entreprises capables de pénétrer les canaux de distribution
adaptés aux consommateurs ciblés et l’amélioration des
revenus et des conditions de travail des artisans.

Dans le cadre de la loi de finances 2015 , il est prévu de pour-
suivre les chantiers ouverts dans le cadre de la « vision 2015 »
et de mettre en place de nouveaux chantiers. Il s’agit en l’oc-
currence de :

- La poursuite des travaux de développement des infrastruc-
tures de production et de commercialisation à savoir les vil-
lages et les ensembles d’artisanat, les zones d’activités et les
complexes intégrés ;

- La poursuite de la mise en place des plans de développe-
ments régionaux de l’artisanat;

- L’équipement des Dar Sanaa.

•• La stratégie « Maroc Numeric »

Bien que la stratégie Maroc Numeric 2013 est arrivée à son
terme, l’année 2014 a connu la continuité dans la réalisation
de plusieurs projets phares comme : Injaz, Génie, Moussanada
TI, Infitah, e-Gouvernement. L’année 2014 a connu aussi la
réalisation du bilan de la stratégie «Maroc Numeric 2013» et le
lancement de la réflexion pour l’élaboration de la nouvelle
stratégie «Maroc Numeric 2020» élaborée selon une approche
participative basée sur les réalisations et les enseignements
tirés de la stratégie « Maroc Numeric 2013 » en améliorant sa
gouvernance.

Source : Direction du Budget
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Ayant inscrit l’investissement parmi ses choix
stratégiques comme facteur déterminant pour
assurer une croissance économique durable et

soutenue, le Maroc s’est doté d’atouts indéniables en
termes d’infrastructures étendues et de services de
qualité ayant contribué à la satisfaction des besoins
des citoyens et à l’attrait des investisseurs d’une part,
et ayant rehaussé l’image du Maroc auprès de la com-
munauté économique et financière internationale
d’autre part. Les investissements des EEP ont ainsi
constitué l’un des principaux moteurs de la crois-
sance du pays et de l’amélioration de sa compétitivité
et un facteur déterminant de décollage d’un grand
nombre de secteurs d’activité.

Dans ce cadre, les investissements des EEP ont enreg-
istré une dynamique soutenue au cours des dernières
années confirmant le rôle important de levier que
joue l’investissement public dans la croissance
économique. 

Les réalisations probables au titre de 2014 dépasseront les 80
MMDH confirmant, ainsi, le maintien de l’investissement des
EEP à des niveaux élevés. 

Au titre de l’exercice 2015, le volume d’investissement prévi-
sionnel des EEP s’élève à 115 MMDH, marquant ainsi une

baisse légère de 3% par rapport aux prévisions de l’exercice
2014 (118,5 MMDH), en relation notamment avec le retour de
l’investissement du Groupe OCP à des niveaux normaux après
le pic enregistré en 2014.

Les secteurs des infrastructures, de l’eau, de l’énergie et des
mines ainsi que les secteurs sociaux et de l’habitat s’acca-
parent, en 2015, environ 80% des investissements des EEP.

Cet effort d’investissement est adossé aux visions
stratégiques du pays portant sur des secteurs névralgiques
tels que les infrastructures, les transports, l’énergie, le phos-
phate, l’habitat et l’agriculture. Il est porté, pour l’essentiel,
par une trentaine d’EEP ou groupes d’EEP .

L’intensification de l’effort d’investissement est consolidée
par la poursuite du trend haussier des performances
économiques et financières des EEP. En effet, durant la péri-
ode 1999-2013, le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée et la
capacité d’autofinancement de ces entreprises ont progressé
continuellement. A fin 2013, ils atteignent respectivement
190 MMDH (contre 84 MMDH en 1999), 73 MMDH (contre 46
MMDH en 1999) et 37 MMDH (contre 17 MMDH en 1999). Ces
performances sont appelées à être renforcées, se traduisant
par la poursuite de la réalisation de projets d’envergure.

Sur la période 1999-2013, les investissements des EEP ont progres-
sé à un rythme moyen dépassant 12% par an, atteignant ainsi 78
milliards de dirhams en 2013 contre 18 milliards de dirhams en 1999.
Plus de 56% de ces investissements, à fin 2013, sont le fait de 4 EEP:
Groupe OCP (19,1 MMDH), Groupe CDG (10,5 MMDH), ONEE (8 MMDH)
et Groupe HAO (6,3 MMDH).

Investissements des EEP : une contribution majeure
à la dynamique économique et sociale. 
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Ainsi, dans le secteur minier, le groupe OCP continue à œuvr-
er pour consacrer une plus grande intégration du Maroc dans
le marché mondial des phosphates, poursuivant la mise en
œuvre de sa nouvelle stratégie visant à conforter sa position
de leadership sur le marché par la maîtrise de ses coûts, le
développement de partenariat et une offre diversifiée et
adaptée.

De même, dans le domaine autoroutier, le réseau concédé à
la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) attein-
dra les 1.800 KM en exploitation, tel que prévu pour 2015, et
de nouveaux tronçons d’autoroutes seront programmés à
court et moyen terme et ce, dans le cadre d’une nouvelle
phase de développement du réseau, l’actuel Contrat
Programme entre l’Etat et ADM pour la période 2008-2015
devant s’achever l’année prochaine.

Dans le domaine ferroviaire, l’Office National des Chemins de
Fer (ONCF) est en voie de réaliser le projet TGV tout en con-
duisant à bon escient son programme général de renforce-
ment du réseau, de modernisation des gares et d’améliora-
tion de la sécurité.

S’agissant des secteurs portuaire et aéroportuaire, ils sont
appelés à enregistrer une accélération et une densification
des investissements, notamment ceux de l’Agence Nationale
des Ports (ANP), dans le cadre de la mise en œuvre de la nou-
velle stratégie portuaire, et de l’Office National des Aéroports
(ONDA) qui est appelé à achever les travaux d’extension de
l’aéroport Mohammed V de Casablanca dans le cadre d’un
schéma innovant, permettant de répondre à l’évolution du
trafic et aux exigences de sécurité et d’amélioration de la
qualité de service.

En ce qui concerne l’Office National d’Electricité et de l’Eau
Potable (ONEE), tout en réalisant un programme d’investisse-

ment ambitieux et en rénovant son mode de management, il
poursuivra l’achèvement des programmes de généralisation
de l’électrification et de l’eau potable en milieu rural pour
porter le taux d’électrification rurale et le taux d’accès à l’eau
potable respectivement à 99,7% et à 96,5% à fin 2017, contre
94% et 98,5% respectivement en 2013.

Sur le plan énergétique, la réduction de la dépendance
énergétique et la préservation de l’environnement con-
naîtront des avancées considérables eu égard à la promotion
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique
portées, entre autres, par la Moroccan Agency for Solar
Energy (MASEN), l’Agence Nationale pour le Développement
des Energies Renouvelables et de l'Efficacité Energétique
(ADEREE) et la Société d’Investissements Energétiques (SIE),
l’objectif étant d’atteindre 42% de la capacité installée de pro-
duction de l’énergie électrique en 2020 à partir de sources
d’énergie renouvelables.

Par ailleurs, en vue d’assurer un développement social,
équitable et solidaire, les efforts ont été intensifiés ces
dernières années pour lutter contre la pauvreté et réduire les
écarts sociaux et spatiaux ainsi que pour promouvoir l’emploi
et ce, à travers les actions menées par de nombreux EEP dont
les Académies Régionales de l’Education et de la Formation
(AREF), les Universités, l’Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail (OFPPT), l’Agence Nationale de
la Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), les
Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) et l’Entraide
Nationale. 

Ainsi, en matière d’enseignement supérieur, l’amélioration de
l’efficience du système ainsi que le développement de la
recherche scientifique et de la coopération internationale sont
les principales attentes de la stratégie en cours de mise en
œuvre pour la période 2013-2016. C’est dans cette optique
que s’inscrit le regroupement des Universités géographique-
ment proches, qui devrait permettre une meilleure visibilité
des Universités marocaines aux échelles africaine et mondiale. 

De même, l’achèvement du nouveau Centre Hospitalier
Universitaire Mohammed VI d’Oujda vient renforcer l'offre de
soins au niveau de la Région de l’Oriental, contribuant ainsi au
développement des infrastructures hospitalières dans la
Région et au renforcement des services de santé de base et
leur rapprochement des citoyens.

Pour leur part, les Agences de Développement Régionales du
Sud, du Nord et de l’Oriental œuvrent inlassablement pour par-
ticiper au développement économique, social et territorial rel-
evant de leurs territoires d’intervention. C’est ainsi qu’une
refonte de la stratégie des Agences a été engagée en priorisant
les actions à fort impact social, en particulier la mise en œuvre
d’un programme relatif à l’économie sociale et au soutien à
l’initiative privée, comme instrument d’intégration socio-
économique des catégories sociales en situation précaire. 

Les opérateurs de l’habitat (Holding d’Aménagement Al
Omrane, Agence de Logements et d’Equipements
Militaires,…), de l’urbanisme et de la politique de la ville
(Agences Urbaines), sont appelés à renforcer leurs actions dans
le cadre de la mise en place de la politique gouvernementale en
la matière en poursuivant les travaux des programmes de
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Principaux EEP Investisseurs

en MDH Prévisions 2014 Prévisions 2015

GROUPE OCP 29.500 24.000

ONEE 11.578 12.713

GROUPE CDG 12.000 12.000

GROUPE HAO 6.700 7.200

ONCF 7.923 8.526

ADM 4.980 3.304

Régies de Distribution
(12) 2.767 2.813

ALEM 2.695 2.500

ORMVAs (9) 3.089 2.320

ONDA 1.400 3.600

AUTRES 35.913 35.976

TOTAL DU SECTEUR 118.545 114.952



développement de l’habitat social, de résorption de
bidonvilles, de la couverture en documents d’urbanisme et du
renforcement de la politique de proximité et ce, tout en con-
solidant leur gestion interne et leur mode de gouvernance.

Par ailleurs, le Fonds Hassan II pour le Développement
Economique et Social contribue au financement des projets
de certains EEP en particulier dans les domaines de l’habitat
social, du tourisme, de la réhabilitation urbaine, de l’industrie,
de l’énergie et des infrastructures ferroviaires, portuaires,
routières et autoroutières. Ainsi, les engagements cumulés au
31 décembre 2013 ont atteint 36.912 MDH. Les principaux
domaines bénéficiaires de l’appui financier du Fonds sont
ceux des grandes infrastructures (15.528 MDH), de l’appui à
l’investissement (15.422 MDH) et de la promotion sociale, cul-
turelle et sportive (5.962 MDH). L’impact social des interven-
tions du Fonds, au titre de l’année 2013, est évalué à travers
notamment, les emplois directs et indirects estimés à plus de
7.000 emplois devant être créés à l’issue de la réalisation des

différents projets des 18 contrats signés durant cette année
dont la majorité portant sur l’industrie automobile.

Cet effort d’investissement des EEP est conforté par le main-
tien de la capacité d’autofinancement à des niveaux élevés,
celle-ci ayant représenté 47% de l’investissement des EEP en
2013, le reste étant financé soit par les subventions du Budget
Général de l’Etat (11.162 MDH en 2013), sous forme de dota-
tions d’équipement ou de capital, soit par le recours optimisé
à l’endettement.

Sur un autre plan, l’analyse de la répartition régionale de l’in-
vestissement des EEP fait ressortir la poursuite de l’effort d’in-
vestissement dans toutes les Régions avec le rééquilibrage en
faveur de certaines Régions. La part des Régions, autres que
celles du Grand Casablanca, de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer et
Tanger-Tétouan, passe de 51,4% en 2012 à près de 54,4% en
2013, soit une évolution de 3 points.

Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation

Pour plus d’informations concernant la Loi de Finances 2015,
veuillez consulter le Portail Internet du Ministère à l’adresse :

www.finances.gov.ma
rubrique « Loi de Finances et Budget ».
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P
oursuite des efforts de généralisation de la scolari-
sation, de lutte contre l’analphabétisme et de
développement de l’enseignement supérieur,
amélioration de l’équité dans l’accès aux soins,
promotion de l’emploi, amélioration des condi-

tions d’accès à un logement décent, renforcement de la cohé-
sion sociale et lutte contre la pauvreté, intégration sociale des
jeunes et des populations vulnérables et développement cul-
turel, médiatique et sportif : Autant de chantiers ouverts en
matière de développement social que le Gouvernement s’at-
tachera à poursuivre en 2015.

Poursuite des efforts de généralisation de la
scolarisation, de lutte contre l’anal-
phabétisme et de développement de l’en-
seignement supérieur 

Dans la perspective d’atteindre les objectifs fixés pour l’année
scolaire 2016-2017, soit un taux de scolarisation au présco-
laire de 75%, des taux d’inscription de 100%, 90% et 65%
respectivement aux niveaux des enseignements primaire,
secondaire et qualifiant ainsi que des taux d’abandon de
2,1%, 5,6% et 7,4% respectivement pour les trois niveaux
précités, le plan d’action au titre de l’année 2015 portera prin-
cipalement sur :

•• La  finalisation du Nouveau Projet Educatif dont la concep-
tion s’inscrit dans une démarche participative impliquant
toutes les parties prenantes ; 

•• L’achèvement des travaux en cours pour 310 établissements
devant ouvrir leurs portes pour l’année scolaire 2015-2016
ainsi que de 31 collèges dans le monde rural réalisés dans le
cadre de la coopération avec le Japon ;

•• Le lancement des opérations de construction de plus de 90
nouveaux établissements scolaires et de renouvellement
de ceux déjà existants ; 

•• L’amélioration de la gouvernance du système éducatif à tra-
vers la révision des conseils d’administration des
Académies Régionales de l’Education et de la Formation et
des mécanismes de contractualisation ;

•• Le développement des compétences de gestion des acteurs
dans tous les niveaux et la poursuite des efforts entrepris en
matière de systèmes informatiques et d’évaluation.

Concernant la lutte contre l’analphabétisme, le plan d’action au
titre de l’année 2015 s’inscrit dans l’objectif Gouvernemental de
ramener le taux d’analphabétisme à 20% à l’horizon 2016.

A ce titre, il est prévu de poursuivre la mobilisation des dif-
férents partenaires public, privés et ONG afin d’augmenter le
nombre annuel de bénéficiaires, en le portant à 800.000 per-
sonnes, appuyer les partenariats avec les régions et les collec-
tivités territoriales, poursuivre les efforts de diversification des
programmes et des moyens didactiques afin de répondre aux
besoins renouvelés des bénéficiaires.

S’agissant du développement de l’Enseignement Supérieur, les
priorités de l’action gouvernementale se manifestent en matière
d’amélioration de la qualité des ressources humaines, l’adéqua-
tion entre les formations et les besoins du marché du travail et la
capitalisation sur les acquis du programme d’urgence.

Amélioration de la protection sociale et de
l’équité dans l’accès aux soins

Les efforts seront poursuivis pour l’amélioration de la protec-
tion sociale et de l’équité dans l’accès aux soins par la mise en
œuvre des actions et programmes de la stratégie 2012-2016,
qui prévoient l’extension de la couverture médicale de base, à
travers le renforcement des activités des ESSB et la prise en
charge des besoins induits par la généralisation du RAMED,
de même que la poursuite des actions menées dans le cadre
du plan de réduction de la mortalité maternelle et infantile, la
mise en œuvre de la stratégie de la santé reproductive et la
promotion de la santé des populations à besoins spécifiques.
Il s’agit, par ailleurs, du renforcement des prestations de soins
primaires, pré-hospitaliers et hospitaliers et la mise à niveau
des infrastructures sanitaires et du patrimoine et de l’amélio-
ration de l’accès aux médicaments et consommables médi-
caux. Les actions programmées concernent également la sur-
veillance épidémiologique, la veille et sécurité sanitaires et la
prévention et contrôle des maladies.

En 2015, le Gouvernement poursuivra son action pour concrétiser sa
conception du développement social, à travers la poursuite de la mise
en œuvre des différents programmes sociaux engagés au cours des
dernières années. 

Les secteurs sociaux dans la Loi de Finances 2015
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Promotion de l’emploi

Compte tenu de son importance sur les plans économique et
social, la promotion de l’emploi constitue l’une des priorités
Gouvernementales majeures. 

Ainsi, il est prévu d’atteindre 60.000 insertions dans le cadre
du programme « IDMAJ », 18.000 bénéficiaires pour le pro-
gramme « TAEHIL » et 1.500 porteurs de projets accompagnés
dans le cadre de l’auto-emploi (TPE et AGR).

L’année 2015 sera également marquée par le lancement
d’une expérience pilote du programme « Moubadara » ciblant
environ 200 personnes, la présentation, pour adoption, de la
loi n° 16-93 concernant les contrats de formation/insertion et
la mise à niveau du cadre normatif relatif à la santé et à la
sécurité au travail, en conformité avec les normes interna-
tionales . Cette année verra par ailleurs l’opérationnalisation
du Conseil de la Médecine du travail et de la prévention des
risques professionnels et le renforcement des droits fonda-
mentaux et du dialogue social.

Amélioration des conditions d’accès à un
logement décent

Les efforts seront poursuivis pour l’intensification et la diver-
sification de l'offre en logements, à travers l’appui aux projets
de logements destinés aux catégories à moyen et à faible
revenu. Dans ce cadre le Gouvernement s’est fixé comme
objectif de réduire le déficit cumulé en logements pour
atteindre 400.000 unités en 2016, à travers la production de
170.000 unités par an.

L’action du Gouvernement dans ce sens se déploiera à travers
deux axes d’intervention relatifs à la résorption de l’habitat
insalubre et l’amélioration du cadre de vie des ménages vul-
nérables et la diversification de l’offre en logements pour sat-
isfaire les différentes catégories sociales.

Concernant le développement cohérent et harmonieux du
territoire, les actions du Gouvernement en matière d’amé-
nagement du territoire sont structurées autour de 4 objectifs
stratégiques . Il s’agit de répondre à toutes les probléma-
tiques des territoires par des expertises  professionnelles et
pertinentes, de doter toutes les Régions du Maroc d’une
vision de développement à long terme, à formaliser par des
Contrats Etat-Régions, de mettre en œuvre les stratégies du
développement territorial et du développement urbain par
l’encadrement et /ou le financement  et enfin de mettre au
service des acteurs de développement des outils d’informa-
tion territoriale pour la prise de décisions.

Renforcement de la cohésion sociale et de la
lutte contre la pauvreté

La mise en œuvre de la politique du Gouvernement visant le
développement du capital humain et le renforcement des
mécanismes de solidarité et de la cohésion sociale, s’appuie
sur la poursuite de la mise en œuvre de la deuxième phase de
l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (2011-
2015) et l’intégration de ses interventions avec les autres
stratégies et actions visant le développement humain et du
monde rural.  

En effet, la seconde phase de l’INDH prévoit la poursuite de
l’exécution des quatre programmes lancés dès 2005, à savoir:
la lutte contre la pauvreté en milieu rural et contre l’exclusion
sociale en milieu urbain,  la lutte contre la précarité et le pro-
gramme transversal visant l’accompagnement des acteurs en
charge du développement humain, par le soutien des actions
de formation et le renforcement de capacités de communica-
tion ainsi que la réalisation du nouveau programme de mise à
niveau territoriale, lancé au profit de 22 provinces enclavées,
et qui profitera directement à un million de bénéficiaires habi-
tant 3.300 douars.

La mise en œuvre de l’INDH, à travers les quatre programmes
précités, s’est traduite, au titre de l’année 2013, par la réalisa-
tion de 6.227 projets et actions de développement pour un
investissement global de 3,9 MMDH, avec une contribution
de l’INDH de 2,2 MMDH, soit un effet de levier de 43%. Le
nombre total de bénéficiaires de ces projets est de l’ordre de
1.277.522 personnes.

S’agissant de l’année 2014, la mise en œuvre de ces pro-
gramme s’est traduite, à fin août, par le lancement de 4.065
projets et actions de développement au profit de 483.829
bénéficiaires pour un montant global de 2,54 MMDH, dont la
part de l’INDH s’élève à 1,43 MMDH.

Par ailleurs, et en vue de réduire les disparités spatiales, le
Gouvernement poursuivra la mise en œuvre de sa politique
de développement du monde rural et des zones de mon-
tagne et ce, dans le cadre d’une approche participative avec
les populations locales concernées.

Le Gouvernement œuvrera aussi à l’amélioration du ciblage
des populations vulnérables à travers la poursuite de la réal-
isation des actions financées par le Fonds d’appui à la cohé-
sion sociale. Les axes d’intervention de ce Fonds, dont les
ressources, au 19 septembre 2014, ont atteint 5,55 MMDH,
portent sur la contribution au financement des dépenses
afférentes à la mise en œuvre du Régime d’assistance médi-
cale RAMED, (au 22 août 2014, 2.690.641 foyers ont été
immatriculés, soit 7,28 millions de bénéficiaires), au soutien à
la scolarisation et à la lutte contre la déperdition scolaire avec
le  Programme Tayssir (pour l’année scolaire 2014-2015, le
nombre de bénéficiaires devrait atteindre 494.000 familles et
812.000 élèves), et à l’assistance aux personnes à besoins
spécifiques (le lancement de la deuxième enquête nationale
sur le handicap, qui s’est déroulée dans les 16 régions, ayant
touché 16.044 ménages, la poursuite de l’exécution du plan
d’action relatif au projet d’amélioration des accessibilités en
partenariat avec la Banque Mondiale et la création de 16
unités d’accueil et d’orientation au sein des coordinations
régionales et délégations de l’Entraide Nationale).

Intégration sociale des jeunes et des popula-
tions vulnérables

La stratégie préconisée dans ce cadre vise à faire de l’en-
cadrement de la jeunesse un levier de développement
humain à travers un contenu éducatif permettant d’inculquer
aux enfants et aux jeunes la culture de la citoyenneté et l’ou-
verture sur les valeurs universelles. La concrétisation de cette
stratégie s’appuie sur l’augmentation des opportunités
économiques pour les jeunes et la promotion de leur employ-
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abilité ainsi que l’augmentation de l’accès et la qualité des
services de base pour la jeunesse et la réduction des dispar-
ités géographiques . Elle se base également sur la promotion
des droits de l’Homme et de la participation active des jeunes
dans la vie sociale, civique et dans la prise de décision, ainsi
que le renforcement des dispositifs institutionnels de com-
munication, d'information, d’évaluation et de gouvernance.

De même, l’action du Gouvernement concernant la femme, la
famille, l’enfance et les personnes âgées s’inscrit dans le cadre
de la stratégie « 4+4 » pour la période 2012-2016. Pour 2015,
les axes stratégiques de cette intervention concernent l’en-
cadrement et l’accompagnement de l’action sociale et la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la protection de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées de même que la
promotion des droits des personnes en situation de handicap.

Développement culturel, médiatique et
sportif 

La stratégie Gouvernementale dans le domaine culturel à
l’horizon 2020 a pour objectifs de promouvoir l’identité
nationale dans un cadre globalisé, de soutenir la production
et la commercialisation de la culture et des arts dans les
domaines de l’édition du livre, du théâtre, des arts graphiques
et de l’animation culturelle, de poursuivre les travaux d’inven-
taire et de valorisation du patrimoine national matériel et

immatériel et de développer des activités artistiques et cul-
turelles rentables et pourvoyeuses d’emplois pour les régions.

Sur le plan médiatique, la politique adoptée par le
Gouvernement vise la poursuite des chantiers portant sur la
modernisation et la mise à niveau du paysage audiovisuel, le
développement et la modernisation du secteur de la presse,
le renforcement de l’encadrement de la profession en matière
d’audiovisuel et du cinéma, la promotion de la production
cinématographique et le renforcement des mécanismes de
protection de la propriété intellectuelle et de la lutte contre la
contrefaçon et le piratage.

En matière de développement du Sport, la stratégie du
Gouvernement  vise à créer une chaîne de valeurs intégrée,
allant du sport de masse jusqu’à la préparation des élites
sportives de haut niveau. 

Forte d’un grand potentiel du sport de haut niveau, d’un vif
intérêt de la population marocaine pour le sport, d’un réseau
de 8.000 associations et d’une infrastructure de qualité, la
stratégie du sport s’articule autour de l’amélioration de la
gouvernance de la politique sportive nationale, du renforce-
ment du dispositif du sport d’élite et du sport de haut niveau
et du réseau des infrastructures sportives ainsi que de la pro-
motion du sport de proximité en mettant à profit les poten-
tialités de la Région.
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Les mesures fiscales de la Loi de Finances 2015 concernent
aussi bien l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu, la taxe
sur la valeur ajoutée, les droits d’enregistrement et de timbre,
ainsi que la Taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules
Automobiles.

Mesures spécifiques à l’Impôt sur les Sociétés

La loi de finances pour l’année 2015 a introduit des mesures
spécifiques à l’impôt sur les sociétés concernant notamment :

Institution d’un régime fiscal spécifique pour les bureaux de
représentation ouverts, par les entreprises non résidentes ayant
le statut de « Casablanca finance city » 

Cette loi de finances a élargit l’application du régime fiscal des
sièges régionaux ou internationaux aux bureaux de représen-
tation des sociétés non résidentes ayant le statut «Casablanca
Finance City». Ainsi, ces bureaux bénéficient du taux réduit de
10% à compter du premier exercice d’octroi de ce statut.

En outre, la base imposable des bureaux de représentation
ayant le statut de « Casablanca finance city », est égale :

•• en cas de bénéfice, au montant le plus élevé résultant de la
comparaison du résultat fiscal avec le montant de 5% des
charges de fonctionnement desdits bureaux de représenta-
tion ;

•• en cas de déficit, au montant de 5% des charges de fonc-
tionnement desdits bureaux de représentation.

Simplification des obligations déclaratives des sociétés à
prépondérance immobilières, cotées en bourse 

Dans le cadre de la simplification des obligations déclaratives
des sociétés à prépondérance immobilière, la loi de finances
pour l’année 2015 a supprimé l’obligation pour ces sociétés,
de produire la liste nominative de l’ensemble des détenteurs
de leurs actions ou parts sociales.

Imputation de l’excédent d’impôt versé en matière d’impôt sur
les sociétés, au titre d’un exercice donné, sur les acomptes provi-
sionnels, dus au titre des exercices suivants

Pour pallier aux difficultés administratives de restitution du
reliquat d’impôt sur les sociétés(IS), dans le délai d’un mois à

compter de la date d’échéance du dernier acompte provi-
sionnel, la loi de finance 2015 a accordé aux sociétés la possi-
bilité d’imputer automatiquement l’excédant d’impôt sur les
sociétés versé au titre d’un exercice donné, sur les exercices
suivants, sans limitation de délai. Cette mesure s’applique aux
excédants d’IS versés par les sociétés au titre des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Mesures spécifiques à l'impôt sur le revenu

Des changements importants ont été introduits à l’impôt sur le
revenu dans la loi de finances pour l’année 2015. Ils concernent:

Limitation et relèvement des taux de la déduction des primes ou
cotisations se rapportant aux contrats d’assurance retraite

Pour garantir un traitement fiscal équitable entre les con-
tribuables assujettis à l’impôt sur le revenu qui souscrivent
des contrats d'assurance retraite, individuellement ou collec-
tivement sous forme de contrats d'assurance groupe pour
une durée égale à au moins huit ans, auprès des sociétés d'as-
surances établies au Maroc, dont les prestations sont servies
aux bénéficiaires à partir de l’âge de 50 ans révolus, la loi de
finances 2015 a révisé les taux de déduction des primes ou
cotisations selon les cas suivants :

Lorsqu’un contribuable dispose :

•• uniquement de revenus salariaux, il peut déduire, dans la
limite de 50% de son salaire net1 imposable perçu régulière-
ment au cours de son activité, le montant des cotisations
correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite ;

•• de revenus salariaux et de revenus relevant d’autres
catégories, il a la possibilité de déduire soit dans la limite
de 50% de son salaire net imposable perçu régulièrement
au cours de son activité, soit dans la limite de 10% de son
revenu global imposable2 , le montant des cotisations ;

•• de revenus autres que salariaux, il a la possibilité de
déduire le montant des cotisations, dans la limite de 10%,
de son revenu global imposable.

Il est à préciser à ce titre que la déduction dans la limite de
10% n’est pas cumulable avec celle prévue pour les régimes
de retraite prévus par les statuts des organismes marocains

S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du
Gouvernement en matière fiscale, les mesures adoptées en 2015 pro-
cèdent de la vision à terme relative à la réforme fiscale, arrêtée en
concertation avec les opérateurs économiques et les experts en la
matière, lors des Assises Nationales sur la Fiscalité organisées en 2013.

Loi de Finances 2015 : Les nouveautés fiscales

1 Le salaire net imposable concerné comprend aussi bien les rémunérations mensuelles que les compléments perçus en cours d’année.

2 Par revenu global imposable, il faut entendre la somme des revenus nets catégoriels déterminés suivant les règles propres à chaque catégorie



de retraite, constitués et fonctionnant conformément à la lég-
islation et à la réglementation en vigueur en la matière. Ces
changements sont applicables aux contrats conclus à
compter du 1er janvier 2015.

Imposition des avances accordées au contribuable dans le cadre
des contrats d’assurance retraites 

Les avances dont bénéficie l’assuré avant le terme du contrat
d’assurance retraite et/ou avant l’âge de cinquante ans sont
considérées comme des rachats imposables à l’impôt sur le
revenu par voie de retenue à la source, opérée par le débiren-
tier concerné, au taux du barème en vigueur au moment de la
perception du montant de l’avance, sans aucun abattement
et sans préjudice de l'application des majorations prévues par
le Code Général des Impôts.

Toutefois et avant son imposition, le montant de l’avance doit
être réparti à parts égales sur quatre ans ou sur la période
effective de souscription, si celle-ci est inférieure à quatre ans.
Cette opération permet d'obtenir le montant de l'impôt
annuel. Il convient ensuite de multiplier l'impôt annuel par
quatre ou par le nombre d'années effectives de cotisations, si
celui-ci est inférieur à quatre ans. Lorsque chaque part nette
du capital est inférieure au seuil imposable, le débirentier ne
retient aucun impôt.

Néanmoins, si le contribuable dispose d'autres revenus, il doit
souscrire une déclaration annuelle du revenu global pour cha-
cune des quatre années d'étalement, en vue de régulariser sa
situation fiscale d'ensemble. Ces dispositions sont applicables
aux avances accordées à compter du 1er janvier 2015.

Régime de l’auto-entrepreneur

La loi de finances 2015 a prévu deux mesures en faveur de
l’auto-entrepreneur à savoir :

•• l’exclusion, par voie réglementaire, de certaines professions,
activités et prestataires de service du bénéfice du régime
de l’auto-entrepreneur ;

•• l’institution de l’obligation de télé-déclaration et de télé-
paiement en faveur des contribuables soumis à l’I.R. au  titre
du revenu professionnel déterminé selon le régime de l’au-
to entrepreneur .

Limitation du délai du bénéfice de l’exonération de l’indemnité
de stage 

En vue d’harmoniser les dispositions fiscales relatives à l’ex-
onération de l’indemnité de stage avec les mesures d'encour-
agement aux entreprises organisant des stages de formation-
insertion professionnelle, la loi de finances pour l’année 2015
a limité la période d’exonération de l’indemnité de stage à 24
mois au lieu de 36 mois selon les conditions suivantes :

•• les stagiaires doivent être inscrits depuis au moins six (6)
mois à l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des
Compétences (ANAPEC) ;

•• les mêmes stagiaires ne peuvent bénéficier deux fois de
cette exonération ;

•• l’employeur doit s’engager à procéder au recrutement
définitif d’au moins 60% desdits stagiaires. 

Cette exonération concerne l’indemnité de stage mensuelle
brute, plafonnée à 6.000 dirhams, pour la période allant du 1er

janvier 2013 au 31 décembre 2016, versée au stagiaire lauréat
de l’enseignement supérieur ou de la formation profession-
nelle, recruté par les entreprises du secteur privé.

Il est à rappeler qu’avant le 1er janvier 2015, cette exonération
était accordée au stagiaire pour une période de 24 mois,
renouvelable pour une durée de 12 mois en cas de recrute-
ment définitif.

Exonération du salaire mensuel brut plafonné à 10.000
dirhams  pour une durée de 24 mois à compter de la date de
recrutement du salarié, versé par une entreprise créée durant
la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019
dans la limite de 5 salariés selon les conditions suivantes :

•• Le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat de tra-
vail à durée indéterminée ;

•• le recrutement doit être effectué dans les deux premières
années à compter de la date de création de l’entreprise.

Institution de la progressivité au niveau des taux d’abattement
applicable au montant brut des retraites  

•• 55% sur le montant brut annuel inférieur ou égal à 168 000
dirhams ;

•• 40% pour le surplus.

Taxation des profits de cession à titre onéreux d’actions ou parts
sociales des sociétés à prépondérance immobilière, cotées en
bourse.

Afin d’encourager les sociétés à prépondérance immobilière à
s’introduire en bourse, la loi de finances pour l’année 2015 a
prévu de soumettre :

•• les plus–values résultant de la cession des actions des
sociétés à prépondérance immobilière non cotées en
bourse des valeurs à l’I.R. dans la catégorie des profits
fonciers ;

•• les plus-values résultant de la cession des actions des
sociétés à prépondérance immobilière cotées en bourse
des valeurs à l’I.R. dans la catégorie des profits de capitaux
mobiliers.

Clarification du mode de détermination du profit net imposable
des obligations et autres titres de créance 

A compter du 1er janvier 2015, le prix de cession et d’acquisi-
tion pour les titres de créance détenus par les personnes
physiques s'entend du capital du titre, y compris les intérêts
courus et non encore échus aux dates de ces cessions et
acquisition.

Octroi du choix de taxation au titre des traitements, émoluments
et salaires bruts, versés aux salariés des sociétés ayant le statut «
Casablanca Finance City » 

La loi de finances pour l’année 2015  stipule que les salariés
des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City » peu-
vent opter de manière irrévocable, auprès de leurs
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employeurs, pour l’imposition de leurs traitements, émolu-
ments et salaires :

•• soit au taux libératoire de 20% ;

•• soit au taux du barème progressif prévu  par le code général
des impôts.

Changement du mode de recouvrement des revenus et profits de
capitaux mobiliers de source étrangère et institution des obliga-
tions de déclaration au titre des revenus et profits de capitaux
mobiliers de source étrangère 

•• Pour les revenus et profits de capitaux mobiliers de source
étrangère, générés par des titres non inscrits en compte
auprès d’intermédiaires financiers habilités, teneurs de
compte titres, l’impôt dû est déclaré d’après un imprimé
modèle et versé spontanément avant le 1er avril de l’année
suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus et profits
ont été perçus, mis à disposition ou inscrits en compte du
bénéficiaire, auprès du receveur de l’administration fiscale
du lieu du domicile fiscal du cédant ou bénéficiaire des
valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance.

•• Pour les revenus et profits de capitaux mobiliers de source
étrangère, générés par des titres inscrits en compte auprès
d’intermédiaires financiers habilités, teneurs de compte
titres, ainsi que ceux déclarés auprès des banques, l’impôt
dû est versé par voie de retenue à la source par les inter-
médiaires et banques  avant le 1er avril de l’année suivant
celle au cours de laquelle les revenus et profits ont été
perçus, mis à disposition ou inscrits en compte du bénéfici-
aire ou sur présentation par le contribuable concerné, d’un
document contenant certaines informations permettant
cette retenue.

Les intermédiaires financiers doivent adresser par lettre
recommandée, avec accusé de réception, ou remettre, contre
récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège
social, de leur principal établissement au Maroc avant le 1er

avril de chaque année, la déclaration des revenus et profits
susvisés, sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’ad-
ministration.

Abrogation de l’obligation de tenue de registre pour les con-
tribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le
régime du bénéfice forfaitaire

La loi de finances 2015 a abrogé toutes les mesures concer-
nant l’obligation pour tous les contribuables soumis au
régime du bénéfice forfaitaire, de tenir un registre visé par un
responsable relevant du service d’assiette et sur lequel sont
enregistrées toutes les sommes versées, au titre des achats et
des ventes appuyés de pièces justificatives. Cette abrogation
concerne également le contrôle et la taxation suite au con-
trôle de ce registre.

Par ailleurs, cette disposition a été élargie au contribuable
exerçant son activité professionnelle dans le cadre du régime
de l’auto entrepreneur.

Institution de l’obligation de présentation  de pièces justificatives
des achats pour les contribuables dont le revenu professionnel
est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le

montant des droits en principal dépasse 5 000 dirhams au titre
de ce revenu 

Dans le cadre de l’amélioration du régime du forfait pour plus
de rendement, de justice et de transparence, la loi de finances
pour l’année 2015 a institué pour le contribuable dont le
revenu professionnel est déterminé selon le régime du béné-
fice forfaitaire et dont le montant des droits en principal
dépasse 5 000 dirhams au titre dudit revenu :

•• Une obligation de tenir des pièces justificatives des achats ;

•• Un droit de constatation pour l’Administration.

Prorogation jusqu’au 31 décembre 2016 de l’avantage relatif à
l’apport du patrimoine professionnel d’une ou de plusieurs per-
sonnes physiques à une société passible de l’I.S. 

Pour permettre aux entreprises individuelles d’adapter leur
structure juridique aux exigences des mutations
économiques et renforcer leur compétitivité, la loi de finances
pour l’année 2015 a prorogé le régime fiscal en faveur des
opérations d’apport du patrimoine professionnel d’une ou
plusieurs personnes physiques à une société passible de l’im-
pôt sur les sociétés en renforçant sa neutralité fiscale. 

Ainsi, les personnes physiques qui, au 31 décembre 2014,
exercent à titre individuel, en société de fait ou dans l'indivi-
sion une activité professionnelle passible de l'impôt sur le
revenu, selon le régime du résultat net réel ou du résultat net
simplifié, ne sont pas imposées sur la plus-value nette réalisée
à la suite de l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif et
du passif de leur entreprise à une société soumise à l’impôt
sur les sociétés, qu'elles créent entre le 1er janvier 2015 et le 31
décembre 2016 dans les conditions suivantes :

•• les éléments d’apport doivent être évalués par un commis-
saire aux apports, choisi parmi les personnes habilitées à
exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;

•• cet apport doit être effectué entre le 1er janvier 2015 et le 31
décembre 2016.

Prorogation jusqu’au 31 décembre 2016 des mesures d’encour-
agement en faveur des contribuables nouvellement identifiés et
qui exerçaient des activités dans le secteur informel.

La loi de finances pour l’année 2015 a prorogé jusqu’au 31
décembre 2016 la mesure d’encouragement en faveur des
contribuables personnes physiques exerçant une activité pas-
sible de l’impôt sur le revenu qui s’identifient pour la première
fois auprès de l’administration fiscale, en s’inscrivant au rôle
de la taxe professionnelle à partir du 1er janvier 2015 ; ces con-
tribuables ne sont imposables que sur la base des revenus
acquis et des opérations réalisées à partir de la date de leur
identification.

Mesures spécifiques à la taxe sur la valeur
ajoutée

Suite aux recommandations des Assises Nationales sur la
Fiscalité, tenues en 2013, la loi de finances pour l’année 2015
a poursuivi la réforme de la TVA entamée par :
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L'application du taux réduit de 10% aux :

•• opérations de crédit se rapportant au logement social ;

•• chauffe-eaux solaires ;

•• œuvres et objets d’art ;

•• engins et filets de pêche.

L’application du taux normal de 20% :

•• aux farines et semoules de riz et les farines de féculents ;

•• au thé en vrac ou conditionné ;

•• au péage dû pour emprunter les autoroutes.

Le prolongement de la durée d’exonération des biens d’in-
vestissement 

La loi de finances pour l’année budgétaire 2015 a prolongé la
durée d’exonération des biens d’investissement de 24 à 36
mois à compter de la date du début d’activité pour les entre-
prises créées à compter du 1er janvier 2015.

Toutefois et à titre transitoire, ce prolongement du délai d’ex-
onération concerne également les entreprises qui n’ont pas
épuisé le délai de 24 mois à la date du 31 décembre 2014.

La réduction du seuil des projets conventionnels d’investisse-
ment.

Les biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à
la réalisation des projets d’investissement portant sur un
montant de deux cent (200) millions de dirhams, dans le
cadre d’une convention conclue avec l’Etat, acquis par les
assujettis pendant une durée de trente six (36) mois à
compter de la date du début d’activité sont exonérés de la
TVA à l’importation.

En vue d’étendre le régime conventionnel au profit d’un plus
grand nombre d’investisseurs potentiels, la loi de finances
pour l’année budgétaire 2015, a prévu la réduction du seuil
des programmes d’investissement éligibles au régime con-
ventionnel de deux cent (200) millions à cent (100) millions de
dirhams.

Ce nouveau seuil d’investissement est applicable aux conven-
tions à signer avec l’Etat à compter du 1er janvier 2015.

Mesures spécifiques aux droits d’enreg-
istrement

Ces mesures concernent :

Le régime des cessions de parts et d’actions des sociétés à
prépondérance immobilière 

•• Exclusion du champ d’application des droits d’enreg-
istrement pour les sociétés cotées en bourse :

La loi de finances pour l’année 2015 considère toutes les con-
ventions portant cession d’actions ou de parts des sociétés à
prépondérance immobilière cotées en bourse, hors champ
d’application des droits d’enregistrement.

Ces cessions ne deviennent obligatoirement soumises à l’en-
registrement que lorsqu’un acte sous seing privé ou authen-
tique est établi pour les constater.

•• Assujettissement aux droits d’enregistrement pour les
sociétés non cotées en bourse.

Les conventions portant cession d’actions ou de parts des
sociétés à prépondérance immobilière non cotées en bourse
demeurent obligatoirement assujetties aux droits d’enreg-
istrement au taux de 6%, qu'elles soient verbales ou écrites et
quelle que soit la forme de l'acte qui les constate, sous seing
privé ou authentique (notarié, adoulaire, hébraïque, judiciaire
ou extrajudiciaire).

A défaut d'actes, les cessions d'actions ou de parts des
sociétés à prépondérance immobilière non cotées en bourse
doivent faire l'objet de déclarations détaillées et estimatives,
à souscrire par les parties auprès de l'inspecteur des impôts
chargé de l'enregistrement dans le délai de trente (30) jours, à
compter de la date de la cession.

Le relèvement du taux applicable aux cessions de valeurs mobilières.

La loi de finances pour l’année 2015 a relevé le taux applica-
ble aux cessions de parts sociales et d’actions dans les
sociétés à 4%, en harmonisation avec le taux prévu pour les
cessions d’immeubles construits ou de terrains nus à constru-
ire ou à lotir.

Mesures spécifiques au droit de timbre

La loi de finances pour l’année 2015 a institué l’obligation de
paiement des droits de quittance sur déclaration pour les
entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou
supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams en matière
de droits de timbre.

Toutefois, l’obligation de paiement sur déclaration des droits
précités n’est pas due lorsque le chiffre d’affaires est resté
inférieur au montant de deux millions (2.000.000) de dirhams
pendant trois (3) exercices consécutifs.

Mesures spécifiques à la Taxe Spéciale
Annuelle sur les Véhicules Automobiles
(T.S.A.V.A.)

La loi de finances pour l’année  2015, a taxé au même tarif que
les véhicules à essence,  les véhicules à moteur électrique et
les véhicules à moteur hybride.

Autres mesures fiscales 

Déductibilité des dons octroyés aux associations artistiques en
matière d’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés

La loi de finances pour l’année 2015 a prévu que  les dons en
argent et en nature, accordés aux associations reconnus d’u-
tilité publique qui œuvrent dans un but artistique béné-
ficieront d’une possibilité de déduction totale chez le
donataire personne physique ou morale, à l’instar de ce qui
est prévu actuellement pour les association reconnus d’utilité
publique œuvrant dans un but charitable, scientifique, cul-
turel, littéraire, éducatif, sportif, d’enseignement ou de santé.
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Elargissement de l’obligation de télédéclaration et de télé-
paiement aux petites et moyennes entreprises

Dans le cadre de la poursuite de l’amélioration de la gestion
fiscale, et en vue de faire bénéficier les PME des services élec-
troniques, la loi de finances pour l‘année 2015 a élargit la
télédeclaration et le télépaiement selon le calendrier suivant :

•• A compter du 1er janvier 2016, lorsque le CA réalisé est
supérieur ou égal à 10 millions de dirhams, hors taxe sur la
valeur ajoutée ;

•• A compter du 1er janvier 2017, lorsque le CA réalisé est
supérieur ou égal à 3 millions de dirhams, hors taxe sur la
valeur ajoutée.

Extension du bénéfice des logements à faible valeur immobilière
aux étrangers résident de manière régulière au Maroc

La loi de finances pour l’année 2015 a prévu la possibilité pour
les étrangers résidents au Maroc en situation régulière d’ac-
quérir des logements à faible valeur immobilière et des loge-
ments destinés à la classe moyenne.

Relèvement de la redevance locative du logement social et du
logement à faible valeur immobilière et réduction de la durée
d’exonération

Pour diversifier l’offre en matière de logement et encourager
les promoteurs à mieux s’investir dans la location de loge-
ments sociaux et ceux à faible valeur immobilière, la loi de
finances pour l’année 2015 a :

•• relevé la redevance locative de 700 à 1.000 DH pour le loge-

ment à faible valeur immobilière et de 1.200 à 2.000 DH
pour le logement social ;

•• réduit la durée de l’exonération des revenus afférents à la
location de 20 à 8 ans.

Institution d’une procédure en matière d’accord préalable sur
les prix de transfert

La loi de finances pour l’année 2015 a institué une nouvelle
procédure permettant aux entreprises ayant des liens de
dépendance avec des sociétés étrangères de conclure avec la
DGI un accord préalable sur les prix de transfert conformé-
ment au principe de concurrence.

Ainsi, les entreprises imposables au Maroc, ayant directement
ou indirectement des liens de dépendance avec des entre-
prises situées hors du Maroc, peuvent demander à l’adminis-
tration fiscale de conclure un accord préalable sur la méthode
de détermination des prix des services rendus ou des produits
commercialisés réalisées dans le cadre de ses relations indus-
trielles, commerciales ou financières :

•• Entre entreprises liées ;

•• Au sein d’une même entreprise multinationale ;

•• Entre une entreprise et un ou plusieurs de ses établisse-
ments stables.

Cet accord préalable sur les prix de transfert ne doit pas
dépasser quatre (4) exercices. Les modalités de conclusion de
ces accords feront l’objet d’un texte réglementaire.
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CODE DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS

Renforcement des moyens de lutte contre la con-
trebande (Articles 24, 25 et 32) 

La modification de ces articles vise à préciser que l’action de
l’administration s’exerce sur l’ensemble du territoire douanier
y compris les autoroutes et ce, pour lui permettre d’intervenir
sur les autoroutes (stations de péage et les points de sortie)
pour lutter contre le flux de contrebande des marchandises.

Renforcement du dispositif répressif (Articles 280,
284, 285, 293 et 294)

En matière de contrebande

Les nouvelles mesures introduites se sont traduites par le dur-
cissement des peines prévues pour certains actes de contre-
bande compte tenu de leur gravité eu égard :

•• à la sensibilité de certaines marchandises ayant une inci-
dence sur la sécurité, la moralité et la santé publique;

•• à l’existence des circonstances aggravantes, telles que la
récidive, les cachettes aménagées, la commission du délit
de contrebande par trois personnes au moins, l’utilisation
de véhicules ou d’équipements spécifiques, recours à la
violence ou aux voies de fait.    

En matière de fraude commerciale

Le renforcement du dispositif répressif a été aménagé à tra-
vers la révision de la qualification de certaines infractions à un
degré supérieur, notamment l’infraction d’excédent en poids,
en quantité ou en valeur dépassant de 20% celui déclaré.

De même, l’exportation des marchandises soumises à des
autorisations particulières sera désormais sanctionnée.

Sanction des manœuvres tendant à bénéficier des
avantages du régime de l’admission temporaire
(Article 286) 

Cet article a été amendé pour sanctionner également toute
personne faisant des manœuvres pour bénéficier indûment
des avantages du régime de l’admission temporaire. 

TTAARRIIFF DDEESS DDRROOIITTSS DDEE DDOOUUAANNEE

Au niveau des tarifs des droits de douane, quatre mesures
sont prévues. Il s’agit de

•• la réduction des droits d’importation sur le thé en vrac, qui
était de 32.5% pour le thé noir et 25% pour le thé vert. Pour
le thé conditionné, les droits de douane passeront de 40%
à 32.5%. Ce dispositif a été complété par l’augmentation de
la TVA sur le thé de 14 à 20% ;

•• La réduction des droits d’importation sur le concentré de
purée de fruits de 40 à 2.5% ;

•• la réduction des droits d’importation de 10% à 2.5% sur cer-
taines épices non produites localement ;

•• l’application du taux de 10% du droit d’importation aux
véhicules utilitaires tous terrains, à quatre roues motrices
ou non entièrement carrossés d’un poids en charge maxi-
mal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur ou égal à 3,5 tonnes,
relevant des positions tarifaires n°s 8704.21.99.52,
8704.21.99.92, 8704.31.90.52 et 8704.31.90.92.

PPrroommoottiioonn ddee ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt :: BBiieennss
dd''ééqquuiippeemmeenntt aaccqquuiiss ppaarr cceerrttaaiinneess eennttrreepprriisseess

Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement pour
encourager les investissements, il a été décidé de réduire le
montant  de l’investissement destiné à l’acquisition des biens
d’équipement bénéficiant de l’exonération du droit d’impor-
tation de 200 à 100 millions de dirhams.

Le renforcement de la lutte contre la contrebande et la fraude com-
merciale, la réduction des droits de douane ainsi que la promotion de
l’investissement, telles sont les nouvelles mesures douanières prévues
par la Loi de Finances 2015.

Loi de Finances 2015 : Les dispositions douanières

Source : Administration des Douanes et Impôts Indirects
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Loi de Finances 2015

Rapports accompa-
gnant le PLF 2015



L
'élaboration du projet de Loi de Finances 2015 (PLF
2015) intervient dans un contexte régional et interna-
tional marqué, certes, par une reprise de l’activité
mondiale mais qui reste fragile, eu égard aux risques
persistants dans les secteurs financiers et ceux de l’é-

conomie réelle de la zone euro, aux incertitudes liées aux
équilibres budgétaires et au plafond de la dette aux Etats-
Unis, au taux de chômage
élevé dans de nombreux
pays et aux aléas géopoli-
tiques qui traversent, en
particulier, notre région….
Dans ce contexte, le
Rapport Economique et
Financier 2015 (REF 2015)
s’est penché, au niveau de sa
première partie, sur les prin-
cipales évolutions de l’é-
conomie mondiale pour y
déceler les termes dans
lesquels se profilent les rup-
tures probables, les défis et les
opportunités réelles qui pour-
raient interpeler l’économie
marocaine dans une perspec-
tive de rénovation et de reposi-
tionnement dans son environ-
nement régional méditer-
ranéen, continental, en Afrique,
et mondial, notamment, vis-à-
vis des puissances émergentes. 

A l’échelle nationale, le REF 2015
dans sa deuxième partie s’est attelé à l’examen approfondi du
modèle de développement marocain à travers une évaluation
analytique de la viabilité et de la soutenabilité de la croissance,
en mettant en exergue les logiques qui ont sous-tendu en
diachronie la dynamique de diversification sectorielle de la
croissance, son redéploiement régional, ses répercussions sur
les indicateurs de développement humain ainsi que les
réformes institutionnelle, juridique et financière initiées, partic-
ulièrement, celles qui répondent aux impératifs d’amélioration
des mécanismes de bonne gouvernance et élargissent le champ
du progrès de l’efficience et de la redevabilité démocratique.

La troisième partie du Rapport a contextualisé le PLF 2015, en
abordant ses priorités, sa substance, ses équilibres et ses
mesures.

Le maroc dans son environnement mondial et
régional : quels défis et quelles opportunités ?

La crise mondiale a engendré une mutation
fondamentale portant de nouveaux modes de
régulation et d’organisation de l’économie,
impliquant de nouvelles industries motrices,
de nouvelles organisations du travail, de nou-
veaux modes de consommation, ainsi que de
nouveaux centres de l’économie mondiale.
Même si la première vague des effets de
ladite crise a commencé à s’atténuer, l’é-
conomie mondiale continue à être confron-
tée à des risques pressants mettant à rude
épreuve l’équilibre des relations interna-
tionales.

Une reprise économique différen-
ciée selon les régions.

L’activité économique mondiale s’est dans
l’ensemble affermie et devrait continuer
de progresser en 2014 et 2015 pour
s’établir à 3,3% et 3,8% respectivement,
tirée par les économies développées, en
particulier, les Etats-Unis qui bénéficient
toujours de conditions financières
accommodantes. Cette évolution est

soutenue, également, par l’accélération de la croissance des
économies avancées qui devrait s’établir à 1,8% en 2014 et à
2,3% en 2015, après une progression de 1,4% en 2013.

Quant à la zone euro, son activité économique a, également,
affiché un redressement progressif avec une croissance qui
atteindrait 0,4% en 2014 et 1,3% en 2015. Néanmoins, cette
reprise demeure lente et jugée insuffisante pour redresser
significativement le marché de l’emploi et faire baisser l’en-
dettement.

Pour ce qui est des pays émergents et en développement, ils
devraient enregistrer une croissance plus modérée mais tou-

Rapport Economique et Financier 2015 : le
Maroc offre un contexte économique favora-
ble au développement

Le Rapport Economique et Financier accompagnant le projet de Loi de
Finances 2015 présente une analyse du modèle de développement
marocain dans un contexte de reconfiguration mondiale. Ce modèle
consolidé offre des perspectives prometteuses qui devraient enregis-
trer un taux de  croissance de 4,4% en 2015.
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jours solide, de 4,4% en 2014 après 4,7% en 2013, avant de se
renforcer pour s’établir à 5% en 2015. Les rythmes de crois-
sance restent variables entre les pays et les régions. La crois-
sance resterait relativement robuste dans les pays de l’Asie
émergente (6,5% en 2014 et 6,6% en 2015), en particulier la
Chine (7,4% et 7,1% respectivement) et l’Inde (5,6% et 6,4%
respectivement en 2014 et 2015). 

Au niveau de la région MENA, la croissance devrait s’accélérer
en 2014 et 2015 pour atteindre respectivement 2,6% et 3,8%
contre 2,3% en 2013, soutenue par un regain de climat de sta-
bilité économique dans certains pays, par l’accroissement des
flux de capitaux et par la reprise de la demande étrangère
adressée à ces pays. La croissance devrait être soutenue aussi
bien dans les pays exportateurs de pétrole (2,5% en 2014 et
3,9% en 2015) que dans les pays importateurs (2,6% et 3,7%
respectivement). 

Les économies de l’Afrique subsaharienne devraient, pour
leur part, afficher une croissance soutenue pour s’établir à
5,1% en 2014 et à 5,8% en 2015, en raison de l’évolution pos-
itive de l’offre intérieure et de la consolidation de la reprise
mondiale. L’investissement continuera à soutenir la demande
intérieure et devrait se maintenir autour de 23,2% du PIB en
2014 et 2015. Il sera plus soutenu dans les pays à faible revenu
et les États fragiles, où il devrait être porté par l’IDE dans les
industries extractives et les infrastructures. 

Redressement progressif du commerce international :
les effets sur la demande adressée au Maroc

En parallèle, le commerce mondial de marchandises en vol-
ume devrait connaître une progression de 4% en 2015 après
3,1% en 2014, selon l’OMC, en raison d’une demande crois-
sante des importations de la part des pays développés en lien
avec l’accélération prévue de l’économie américaine et
l’amélioration des conditions économiques en Europe.
Compte tenu de ces évolutions, la demande étrangère de
marchandises adressée au Maroc, en volume, devrait afficher
un taux de croissance de 3,5% en 2014 et 4,1% en 2015, après
avoir enregistré une hausse limitée à 0,8% en 2013. Cette évo-
lution s’explique, en partie, par l’amélioration attendue de la
demande émanant de l’Union européenne qui passerait de
0,4% en 2013 à 3,3% en 2014 et à 3,5% en 2015. 

Par ailleurs, le dynamisme des exportations marocaines au
cours des dernières années reste en deçà de l’accroissement
des besoins en importations de l’économie nationale. Malgré
les efforts déployés en faveur de la libéralisation, du
développement du système productif et de la promotion du
commerce extérieur à travers, notamment, la mise en œuvre
de stratégies sectorielles ambitieuses et l’amélioration de l’en-
vironnement des affaires, le déficit commercial a atteint 22,4%
du PIB en 2013 avec un taux de couverture se situant à 48,6%. 

L’analyse de la structure des exportations marocaines par des-
tination fait ressortir une forte concentration sur l’Union
européenne, avec une part de 60% en 2013. De plus, le Maroc
ne tire pas pleinement profit des différents accords de libre-
échange conclus. Le déficit commercial dans le cadre de ces
accords s’est creusé, passant de 58 MMDH en 2008 à 67
MMDH en 2013, soit 34% du déficit commercial global. Il est à
signaler, en outre, que le déficit réalisé dans le cadre de l’ac-

cord avec l’UE, principal partenaire commercial du Maroc, a
représenté en 2013 près de 82,6% du déficit global des
échanges effectués dans le cadre des accords de libre-
échange signés par notre pays.

Quant aux échanges commerciaux avec l’Afrique subsahari-
enne, ils ont enregistré une hausse notable durant la dernière
décennie pour atteindre 14,4 MMDH en 2013 contre 4,7
MMDH en 2003, soit un rythme de croissance annuel moyen
de 12%. Le solde commercial, largement excédentaire en
faveur du Maroc depuis 2008, s’est nettement renforcé ces
dernières années pour atteindre 8,9 MMDH en 2013. Le
rythme de croissance sur la dernière décennie s’est élevé en
moyenne à 5% par an pour l’ensemble du continent africain.
Le Maroc est appelé à intégrer cette dynamique à travers la
mise en place d’une stratégie de coopération Sud-Sud plus
adaptée. Il s’agit, en particulier, de renforcer le cadre juridique
et réglementaire régissant les relations commerciales et d’in-
vestissement entre le Maroc et les pays africains et d’instaurer
un cadre de partenariat privé entre les entreprises marocaines
et africaines permettant des synergies entre les économies.

Amélioration de l’attractivité du Maroc en matière
d’IDE

En matière d’attractivité des IDE, selon le dernier rapport de la
CNUCED « World Investment Report 2014», le Maroc a reçu 3,4
milliards de dollars d’investissements étrangers en 2013, en
hausse de 23% par rapport à 2012. La structure des IDE a
connu des modifications importantes aussi bien au niveau
géographique que sectoriel. La France demeure le premier
pays investisseur au Maroc, avec 37% du total des investisse-
ments étrangers en 2013, atteignant 14,6 MMDH, en hausse de
19% par rapport à 2012, suivie des Emirats Arabes Unis, deux-
ième investisseur au Maroc avec une part dans le total des IDE
reçus qui a avoisiné 8,6%. Sur le plan sectoriel, les industries
manufacturières (39% du total des IDE) ont été les plus attrac-
tives en 2013, avec près de 15,3 MMDH d’IDE, soit une hausse
de 88% par rapport à 2012. 

Globalement, les perspectives d’attrait de nouveaux IDE
restent prometteuses, en liaison avec l’accélération des
réformes, l’amélioration du climat des affaires et l’accroisse-
ment des opportunités d’investissements à la fois dans des
secteurs traditionnels et innovants. 

Consolidation du modèle de développement
national : vers une croissance inclusive, créa-
trice d’emplois et réductrice des disparités
sociales et spatiales

Croissance nationale : trend haussier soutenu par la
demande intérieure

Après deux décennies marquées par une croissance faible et
erratique, la trajectoire du modèle de développement au
Maroc s'est inscrite dans un schéma porteur d'une croissance
soutenue et moins déséquilibrée. L’économie marocaine a
enregistré une croissance de 4,5% en moyenne par an depuis
le début des années 2000, contre 2,8% durant les années 1990
et ce, malgré les perturbations de l’environnement interna-
tional. La diversification de la base productive et la tertiairisa-
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tion croissante de l’économie nationale ont favorisé une
réduction significative de la volatilité de la croissance
économique. 

Au cours de la période 2008-2013, le PIB national a affiché un
taux d’accroissement, aux prix constants, de 4,3%, en
moyenne annuelle, contre 4,6% entre 2000 et 2007. Le
secteur tertiaire, a contribué significativement à cette évolu-
tion de 2,3 points de croissance après 2,9 points lors de la pre-
mière période, soutenue par le bon comportement des activ-
ités agricole et secondaire et par la consolidation de la per-
formance de l’activité des télécommunications, du commerce
et du transport.

Pour sa part, la contribution du secteur secondaire à la crois-
sance du PIB a été de 0,5 point durant 2008-2013 après 1,3
point durant la période 2000-2007. La production de ce
secteur s’est, de plus en plus, diversifiée vers les métiers à plus
forte valeur ajoutée, en l’occurrence les industries automo-
biles et aéronautiques qui ont enregistré, entre 2008 et 2013,
une progression annuelle moyenne respective de 18% et
17,5% au niveau des exportations et de 16% et 14% au niveau
de l’emploi hautement qualifié, favorisant une offre
exportable de plus en plus compétitive. 

Quant au secteur primaire, sa contribution à la croissance du
PIB a enregistré une hausse de 0,9 point passant de 0,4 point
entre 2000 et 2007 à 1,3 point en 2008-2013, grâce à la pro-
gression de sa valeur ajoutée de 9,2%, en moyenne annuelle,
après 2,1% entre 2000 et 2007.

En 2013, l’économie nationale a réalisé un taux de croissance
proche de son potentiel s’établissant, aux prix constants, à
4,4% après 2,7% en 2012 tirée, principalement, par la bonne
performance de l’activité agricole qui a progressé de 19%
après une baisse de 8,9% en 2012. Les activités non agricoles,
quant-à-elles, ont enregistré une amélioration de 2% et ce,
malgré les effets persistants de l’atonie de la conjoncture inter-
nationale, notamment, dans les principaux pays partenaires.

Ce trend haussier de la croissance a été soutenu par une
demande intérieure vigoureuse. En effet, la contribution de la
consommation finale intérieure s’est consolidée au cours de
la période 2008-2013, passant à 3,6 points après 2,9 points
entre 2000 et 2007. Cette progression a été favorisée par la
consolidation du pouvoir d’achat des ménages grâce, notam-
ment, aux revalorisations salariales, à la réduction de l’impôt
sur le revenu et à la maîtrise du niveau des prix à la consom-
mation. De son côté, la Formation Brute du Capital Fixe a
enregistré une progression de sa part moyenne dans le PIB,
sur la période 2008-2013, pour atteindre 31,1%, contre moins
de 27% en 2000-2007, bénéficiant de l’amélioration des con-
ditions de financement de l’économie nationale.

Echanges extérieurs : des défis majeurs à relever

La contribution des échanges extérieurs a été négative sur la
période 2007-2013. Toutefois, une nette amélioration a été
relevée sur les trois dernières années. Ainsi, la contribution du
commerce extérieur à la croissance économique est devenue
positive de +0,9 point entre 2010 et 2013 contre -0,8 point
entre 2000 et 2009. De même, le solde courant est devenu
déficitaire de 5,8% du PIB, en moyenne, entre 2007 et 2013,

sous l’effet d’un solde commercial structurellement défici-
taire, sous l’influence, notamment, du poids de la facture
énergétique et des importations des produits finis
d'équipement et de consommation.

Au regard de ces éléments, le Maroc fait face au défi majeur
d’accélérer son processus de transformation structurelle et
son insertion dans les chaînes de valeur qui refaçonnent la
physionomie du commerce international et les spécialisations
sectorielles mondiales. Dans ce sens, les différentes stratégies
lancées au cours de ces dernières années ont permis, certes,
d’impulser une nouvelle dynamique dans des secteurs
stratégiques à l’instar de l’agriculture et de l’industrie, mais il
n’en demeure pas moins que des défis majeurs restent à
relever, notamment, en termes de montée en chaîne de
valeur, de valorisation/commercialisation, de formation et de
logistique, afin de tirer profit des opportunités qui s’offrent
sur le plan national, régional et international et de parer aux
risques inhérents à la recrudescence de la concurrence, aussi
bien sur le marché intérieur qu’extérieur.

Poursuite et mise en cohérence des stratégies sectorielles 

Dans le cadre du Plan Maroc Vert, la consolidation de l'in-
vestissement agricole entre 2008 et 2013 a contribué à
l’amélioration du taux de croissance du PIB agricole, d’une
moyenne de 8,8% par an, notamment, dans le cadre du Fonds
de Développement Agricole qui a mobilisé un montant total
de l'ordre de 15 MMDH durant la période 2008-2014.

Concernant les activités industrielles, la modernisation pro-
gressive du tissu industriel national et son ancrage dans les
chaînes de valeur mondiales observé au cours de ces
dernières années est le fruit de l’émergence de nouvelles spé-
cialisations à plus forte contribution à la valeur ajoutée, à
l’emploi qualifié et aux exportations. En effet, les nouveaux
métiers du Maroc (automobile, aéronautique, électronique et
offshoring) ont contribué à l’additionnel des exportations
réalisé par l’ensemble des métiers mondiaux du Maroc à hau-
teur de 86% entre 2008 et 2013 (30 MMDH d’additionnel, soit
105,8 MMDH en 2013 d’exportations globales contre 75,43
MMDH en 2008), confirmant, ainsi, leur rôle moteur à l’export.
De même, la contribution à l’emploi qualifié et hautement
qualifié marque cette modernisation avec des taux de crois-
sance annuels moyens de l’emploi de 16%, 14% et 9% respec-
tivement pour l’automobile, l’aéronautique et l’électronique. 

Capitalisant sur ces réalisations et les acquis du Pacte
Emergence, le Gouvernement a lancé en avril 2014, le pro-
gramme d'accélération industrielle 2014-2020 qui vise à donner
une nouvelle impulsion à l’ensemble du secteur industriel en
maintenant le cap des nouveaux Métiers Mondiaux du Maroc, et
à intégrer les autres filières traditionnelles de notre tissu indus-
triel. Ce plan a été doté d'un Fonds d'Investissement Industriel
Public d'une enveloppe de 20 MMDH à l’horizon 2020.

Pour ce qui est du secteur des phosphates et dérivés, le
Groupe OCP a entamé une phase de déploiement accélérée
de sa stratégie volontariste 2010-2020, dotée d’une
enveloppe d’investissement de 188 MMDH à l’horizon 2025.
Cette stratégie vise, en effet, à consolider le leadership du
Groupe avec l’objectif d’atteindre 40% de la part de marché
mondial des engrais, contre 21% actuellement, ce qui s’inscrit

28 AL MALIYA Spécial n°13 Janvier 2015

Rapports acccompagnant la LF 2015

Loi de Finances 2015



dans le choix stratégique d’une meilleure valorisation du
phosphate roche. Ce repositionnement stratégique vise,
également, à tirer profit du dynamisme de la demande mon-
diale (+3% par an à l’horizon 2020), tirée principalement par
les grandes puissances émergentes avec une perspective de
développement sur le continent africain.

S’agissant des stratégies lancées au cours de ces dernières
années, couvrant des secteurs d’appui, il importe de soulign-
er la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de
développement du secteur touristique, qui confirme sa
résilience face aux chocs externes, à travers le renforcement
de l’investissement touristique (Fonds Wessal…), la poursuite
des efforts dans le domaine aérien, l’exploitation du potentiel
du tourisme interne.

De même, la stratégie logistique dont l’opérationnalisation a
franchi un nouveau pallier d’évolution avec la signature, en
2014, de sept contrats d’application concernant l’optimisa-
tion, la massification des flux de marchandise, l’établissement
d’un réseau intégré des zones logistiques, la promotion de la
formation, ainsi que l'organisation et le fonctionnement de
l'Observatoire Marocain de la Compétitivité Logistique.

Dans le même sillage, le secteur des télécommunications au
Maroc a connu deux profondes mutations : une institution-
nelle ouvrant le secteur à la concurrence et une autre tech-
nologique, issue du foisonnement des nouveaux systèmes de
communication. Cette affluence technologique a été
soutenue, depuis 2004, par les notes d’orientations générales
dont la nouvelle, couvrant la période 2014-2018. Elle repose
sur 3 axes à savoir, l’élargissement du service universel à l'in-
ternet haut débit en s’appuyant sur des technologies mobiles,
des fibres optiques et des technologies satellitaires, l’intro-
duction de la 4G en 2015 et le développement par les opéra-
teurs d'un contenu monétarisé.

D’un autre côté, il importe de souligner la poursuite du
déploiement des actions stratégiques de développement du
secteur de l’eau, notamment, à travers une meilleure optimi-
sation de la demande, la diversification de l’offre hydrique et
de la politique de construction des barrages, le développe-
ment de l’eau potable et l’assainissement. 

A noter également l’accélération de l’opérationnalisation des
actions déployées pour réussir la transition énergétique
marocaine et ce, moyennant une accélération de la mise en
œuvre des grands projets structurants des sources énergé-
tiques propres (solaire et éolien), conjuguée à une meilleure
efficacité énergétique et exploration du potentiel de création
de nouvelles sources de croissance verte.

Conscient du rôle de la recherche et développement (R&D)
comme étant l’un des principaux moteurs de la compétitivité,
tant des entreprises que des nations, et un catalyseur con-
tribuant à remodeler les modèles de croissance économique
du monde, le Maroc a entrepris plusieurs actions en faveur du
développement de la R&D tant dans le cadre de la stratégie
Maroc innovation que celui des différents plans sectoriels. Le
budget ainsi alloué à la R&D au Maroc est passé de 3 MMDH en
2006 à 5 MMDH en 2010, soit de 0,34% du PIB en 2006 à 0,73%
en 2010. En 2013, cette part a atteint 0,8% du PIB avec comme
perspective du Gouvernement d’atteindre 1% en 2016. 

Concernant le secteur financier, notre pays a accompli d’im-
portants progrès sur la voie de la réforme et de la modernisa-
tion de ce secteur. Le cadre juridique et institutionnel régis-
sant l’environnement financier au Maroc a très sensiblement
évolué vers une plus grande libéralisation du secteur,
dégageant des indicateurs de performance très positifs.
Néanmoins, quelques retournements de tendance ont été
enregistrés au cours de ces deux dernières années, au
moment où le Maroc a lancé plusieurs projets structurants
pour l’économie nationale. Ainsi, en termes de disponibilité
de liquidité globale de l'économie, son rythme de progression
s’est atténué de 11 points entre 2006 et 2013, passant de
15,7% à 4,6%. L’encours des crédits accordés par les banques
a, pour sa part, avoisiné 747 MMDH en 2013 après 719,2
MMDH en 2012, soit un taux de progression de 3,9% contre
4,6% en 2012 et 10,6% en 2011. Rapporté au PIB, cet encours
a représenté 85,6% en 2013 contre 86,9% en 2012. 

En termes de financement du tissu productif, l’encours des
crédits accordés aux PME s’est inscrit en hausse de 6% en
2013 contre 1% un an auparavant, soit un rythme supérieur à
celui enregistré par l’encours des prêts accordés à l’ensemble
des sociétés non financières et qui a reculé de 3,5% en 2013
après avoir augmenté de 2,7% en 2012. Cette amélioration a
été appuyée, en partie, par la multiplication des interventions
du système de garantie qui a permis la mobilisation de 4,7
MMDH de nouveaux crédits en 2013, soit une évolution de
près de 30% par rapport à l'exercice précédent, garantis à
hauteur de 2,5 MMDH.

Appui aux secteurs sociaux et valorisation de l’élé-
ment humain 

La mise en œuvre de politiques et programmes sectoriels
visant l’amélioration des conditions de vie des populations,
s’est traduite par une évolution positive des principaux indi-
cateurs sociaux, notamment, ceux relatifs à l’emploi, à l’édu-
cation, à la santé…. Cette amélioration s’est consolidée
davantage par la mise en place de différents programmes de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion et par l’importance du
budget de l’Etat alloué aux secteurs sociaux (54,4% en 2014).
Par ailleurs, l’engagement du Maroc dans la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le Développement et la consoli-
dation des acquis de l’INDH ont contribué à la réalisation d’a-
vancées considérables en matière de développement humain.

A cet effet, le niveau de vie des citoyens s’est amélioré comme
en témoigne l’augmentation du revenu national brut par
habitant qui s’élève à 27.980 dirhams en 2013 contre 15.798
dirhams en 2001, soit une progression annuelle moyenne de
l'ordre de 5%. Globalement, l’amélioration du niveau de vie
s’est traduite par une baisse remarquable de la pauvreté et de
la vulnérabilité qui sont passées entre 2001 et 2011, respec-
tivement de 15,3% à 6,2% et de 22,8% à 13,3%. 

Les performances enregistrées en termes de croissance
économique ont aussi permis de créer, entre 2001 et 2013,
près de 2 millions d’emplois nets, contribuant au recul signifi-
catif du taux de chômage de 4,2 points, pour se situer à 9,2%
en 2013. Toutefois, les jeunes demeurent les plus exposés au
chômage qui, en 2013, touche 19,3% des jeunes de 15-24 ans.
Ce taux est particulièrement élevé dans les villes se situant à
36%, soit presque quatre fois le taux de chômage national,
contre seulement 8,4% en milieu rural.
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Une Stratégie Nationale pour l’Emploi

Eu égard à la nécessité d’assurer un emploi qui soit décent, le
Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales a déclenché un
processus de concertation des partenaires avec l’appui du
Bureau International de Travail et ce, en vue d’élaborer une
Stratégie Nationale de l’Emploi (SNE), innovante et concertée,
ayant pour objectifs une meilleure prise en compte de l’emploi
dans les politiques transversales et sectorielles nationales, le
renforcement de la création d’emplois par l’intermédiaire du
secteur privé, la valorisation du capital humain, le suivi des dis-
positifs ciblés de la politique active de l’emploi et l’instauration
d’un système de suivi et d’évaluation.

Plan de Développement Stratégique 2013-2016,
pour réformer le système de l’éducation et de la for-
mation

Dans la même lignée, les pouvoirs publics, dans le cadre de
l’accélération de l’achèvement de la réforme du système d’é-
ducation et de formation, ont élaboré un Plan de
Développement Stratégique pour la période 2013-2016. Ce
plan s’articule autour de cinq domaines clés à savoir l’offre
scolaire, la qualité de l’enseignement, les établissements sco-
laires, la gouvernance ainsi que les ressources humaines.
L’objectif recherché est de réhabiliter le système de l’éduca-
tion et de la formation en adoptant une nouvelle logique
fondée sur la réactivité des apprenants et axée sur le ren-
forcement de leurs compétences propres.

Accès aux soins et aux services de santé

Plusieurs actions importantes ont été concrétisées durant
l’année 2014 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie
sectorielle de la santé 2012-2016. Il s’agit de la poursuite des
efforts de généralisation de la Couverture Médicale de Base
(le nombre de bénéficiaires du RAMED a atteint 7,28 millions
de personnes à fin août 2014, soit un taux de couverture de
86%), la mise en œuvre effective de la baisse des prix des
médicaments (la révision à la baisse des prix de 1.570 médica-
ments conformément aux nouvelles conditions et modalités
de fixation des prix des médicaments) et l’adoption du projet
de Loi relatif à l’exercice de la médecine. 

Afin de pérenniser et de consolider ces acquis enregistrés,
l’ensemble des forces vives de notre pays est appelé à con-
tribuer pour relever le défi de la persistance de la vulnérabil-
ité et des inégalités sociales, spatiales et du genre. Ce constat
a été évoqué dans le discours Royal adressé, le 30 juillet 2014,
à la Nation à l'occasion de la Fête du Trône, en soulignant
clairement que « Si le Maroc a connu des avancées tangibles,
la réalité confirme que cette richesse ne profite pas à tous les
citoyens ».

Eu égard aux avancées enregistrées et aux défis qui restent à
relever pour réussir le pari d’instaurer les bases d’une crois-
sance durable, inclusive et équitable, le renforcement des
mécanismes d’une bonne gouvernance s’avère indispensa-
ble. C’est, dans ce sens, que le Maroc s’est engagé à accélérer
le rythme d’opérationnalisation des réformes structurantes
engagées, particulièrement, celles se rapportant à la Justice, à
la Régionalisation, à la Loi Organique des Finances, à la
Compensation, au Système des Retraites ainsi qu'à la Fiscalité. 

Aussi, faut-il souligner, que l’amélioration de l’environnement
des affaires constitue l’un des champs prioritaires de l’action
gouvernementale. Les actions entreprises dans ce cadre ont
pour objectifs de favoriser l’instauration de bases jugées
nécessaires pour réussir et perdurer l’acte d’entreprendre.
Plusieurs chantiers ont été, ainsi, initiés en relation avec la
simplification des procédures administratives, l’amélioration
du cadre juridique des affaires, l’amélioration de l’efficacité de
l’Administration Douanière, la facilitation de l’accès au foncier
et l’urbanisme et la facilitation de l’accès au financement.

Finances publiques : poursuite de l’effort de
rétablissement progressif des équilibres
macroéconomiques

La politique budgétaire menée au cours des deux dernières
années est en phase avec la volonté des pouvoirs publics de
créer les conditions propices d’un rétablissement progressif
des équilibres macroéconomiques. Cette politique vise à
préserver la soutenabilité des finances publiques, sans pour
autant mettre en péril le financement du développement
économique et social. Pour ce faire, elle s’est assignée comme
priorité la constitution de marges de manœuvre budgétaires,
aussi bien au niveau des recettes qu’au niveau  des dépenses.

La lecture chiffrée de l’évolution des finances publiques fait
état de la poursuite de la consolidation budgétaire, comme en
témoigne la dynamique des recettes et la maîtrise des dépens-
es. Les dépenses publiques ont été maîtrisées grâce à la réduc-
tion de la charge de compensation et à la mise en œuvre du
système d’indexation partielle des prix de certains produits
énergétiques à partir de septembre 2013. Ainsi, les dépenses
ordinaires se sont établies à 209,5 MMDH en 2013, réalisant un
taux d’exécution de 99,5% par rapport aux prévisions initiales.
Elles ont enregistré un repli de 2,8% par rapport à 2012,
traduisant un effort de maîtrise comparativement à la hausse
moyenne enregistrée sur la période 2005-2012, soit 9,9%. 

Au niveau des recettes, il a été procédé à l’amélioration du
recouvrement et à la mobilisation des dons au titre des accords
avec les Pays du Conseil de Coopération du Golfe. Ainsi, les
recettes fiscales se sont établies, en 2013, à 174,9 MMDH, soit
un taux d’exécution de 97,5% des prévisions initiales. Quant
aux recettes non fiscales hors privatisation, elles ont atteint, en
2013,  le niveau de 3,3% du PIB et ce, grâce à l’encaissement
d’un montant de 5,2 MMDH au titre des dons dans le cadre de
la coopération avec le CCG, à l’augmentation des Fonds de
Concours de 2,2 MMDH (+96,5%) et des versements des
Etablissements et Entreprises Publics de 1,8 MMDH (+15,9%).

En réponse à ces évolutions, l’Etat est parvenu à réduire le
déficit budgétaire de 7% du PIB en 2012 à 5,2% du PIB en 2013
et ce, malgré la persistance d’une conjoncture économique
internationale perturbée. 

L’effort budgétaire de l’Etat devrait se maintenir en 2014.
Cette trajectoire de maîtrise de déficit budgétaire est dictée
par d’importants choix budgétaires et fiscaux qui sont
appuyés par le processus de réformes structurelles de
grande envergure dans lequel l’Etat s’est engagé et qui
cible, notamment, la Réforme fiscale, la réforme du système
des subventions, la refonte de la Loi Organique relative à la
Loi de Finances et la réforme du système de la retraite. 
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Ces efforts de maîtrise du déficit budgétaire ont permis de
consolider la confiance des institutions internationales dans
l’économie nationale comme en témoigne le maintien de l’éli-
gibilité du pays à la ligne de précaution et de liquidité du FMI.
En outre, la réussite de la sortie sur le marché international, en
juin 2014, à des conditions favorables, traduit la confiance des
investisseurs internationaux en la capacité du Maroc à
rééquilibrer ses finances publiques et son compte extérieur
eu égard, notamment, à son engagement pour l’accélération
des différentes réformes entamées.

Année 2015 : reprise économique affirmée et per-
spectives prometteuses

Dans la perspective de poursuivre les efforts pour soutenir le
modèle de développement économique du pays, les actions
inscrites dans le cadre du Projet de Loi de Finances 2015
visent le renforcement du climat de confiance dans l’é-

conomie nationale, l’amélioration de sa compétitivité et le
soutien à l’investissement et aux entreprises , l’accélération de
l’implémentation de la Constitution et des grandes réformes
structurelles et la mise en œuvre de la régionalisation
avancée, le soutien de la cohésion sociale et spatiale et la pro-
motion de l’emploi ainsi que la poursuite des efforts pour le
rétablissement progressif des équilibres macroéconomiques.

En termes chiffrés, le PLF 2015 prévoit un taux de croissance
du PIB, en volume, de 4,4% après 3,5% en 2014. Cette crois-
sance serait tirée par la hausse de la valeur ajoutée agricole de
3,9%, après une baisse de 1,4% en 2014, et par la progression
soutenue du PIB non agricole qui devrait croitre de 4,4%,
après 4,2% en 2014. Cette prévision de la croissance
économique table sur un cours de pétrole de 103 dollars le
baril en 2015, après 105 dollars le baril en 2014, et un prix du
gaz butane de  804 dollars la tonne en 2015. Le PLF 2015 vise,
également, un déficit budgétaire de 4,3% du PIB. 

Source : Direction des Etudes et des Prévisions Financières
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Performances du portefeuille public 

Le portefeuille public se caractérise notamment par la diver-
sité des statuts juridiques de ses composantes et des secteurs
d’activité qu’il couvre. Il se compose à fin août 2014, de :

- 243 Etablissements publics opérant, notamment dans les
domaines des infrastructures, de l’agriculture, de la santé, de
l’éducation, de l’urbanisme, de l’aménagement et de la distri-
bution d’eau et d’électricité. Le portefeuille a connu la créa-
tion, au cours de 2014, de « l’Agence Nationale d’Evaluation et
de Garantie de la Qualité de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique » de « l’Université Mohammed V de
Rabat » (issue de la fusion de l’Université Mohamed V Agdal et
de l’Université Mohamed V Souissi)  et de « l’Université Hassan
II de Casablanca » (issue de la fusion de l’Université Hassan II
Aïn chok et de l’Université Hassan II Mohammedia).

- 42 entreprises publiques à participation directe du Trésor,
dominées majoritairement (35 unités, soit 83%) par des
sociétés d’Etat de grande importance dont OCP SA, HAO,
ADM, Barid Al Maghrib, CAM, MASEN et RAM. Par ailleurs, 17
sociétés relèvent directement des collectivités territoriales.

Certains des EEP détiennent des filiales ou des participations
au nombre total de 437 entités dont 229 sont détenues
majoritairement par l’Etat (participation publique directe et
indirecte supérieure à 50%).

Le portefeuille public se distingue, en sus de la diversité des
statuts des EEP, par une implantation importante aux niveaux
régional et local avec 202 EEP (176 établissements publics, 9
Sociétés Anonymes à participations directe du Trésor et 17
Sociétés Anonymes relevant des collectivités territoriales),
reflétant ainsi une contribution substantielle du portefeuille
public au développement territorial du pays et une réelle
implication dans le renforcement de la déconcentration et de
la décentralisation de l’action publique. Cette importante
implantation territoriale constitue une opportunité de pre-
mier choix dans le cadre de la régionalisation avancée. 

Investissements

Les investissements des EEP à fin 2013 (78 MMDH) font ressor-
tir une légère hausse par rapport à 2012 (77,5 MMDH). Plus de

56% des investissements sont le fait de 4 EEP : Groupe OCP
(19,1 MMDH), Groupe CDG (10,5 MMDH), ONEE (8 MMDH) et
Groupe HAO (6,3 MMDH) (voir détail dans l’article consacré à
l’investissement des EEP, page 13).

Performances financières

Sachant que le poids du Groupe OCP dans les principaux
agrégats du portefeuille public varie de 20% à plus de 50%,
l’examen des principaux agrégats économico-financiers des
EEP, au titre de l’exercice 2013, permet de constater que,
hormis ce Groupe dont certains indicateurs ont connu une
baisse en relation avec l’évolution du marché mondial des
phosphates qui continue à se situer dans le prolongement du
cycle bas que connaît l’industrie des phosphates depuis le 4ème

trimestre 2011, des évolutions favorables sont enregistrées.

Le Chiffre d’affaires ainsi que la Valeur Ajoutée du secteur des
EEP, hors Groupe OCP, se sont améliorés de +2%. De même, le
Résultat Net hors Groupe OCP, est passé d’une perte de 637
MDH à un bénéfice de 2 MMDH.

Ainsi, à fin 2013, le Chiffre d’Affaires (CA) a connu une baisse
de 4,8% passant de 199,7 MMDH en 2012 à 190,1 MMDH. Les
probabilités de clôture de l’année 2014 font ressortir un
Chiffre d’Affaires de 196,4 MMDH, en augmentation de 3%
par rapport à 2013.

S’agissant de la Valeur Ajoutée (VA), elle a enregistré un recul
de 8,8% en 2013, passant de 79,5 MMDH en 2012 à 72,5

Les Etablissements et Entreprises Publics : vec-
teur de la dynamique économique et sociale

Les Etablissements et Entreprises Publics (EEP) jouent un rôle primordial
dans la réalisation des stratégies gouvernementales et des politiques
sectorielles. Leurs performances contribuent à hisser le Maroc vers de
nouveaux paliers en termes de croissance économique et de création
de richesses, tout en renforçant les mécanismes d’une plus grande
transparence et d’une gouvernance rénovée.
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MMDH. En 2014, la Valeur Ajoutée est appelée à s’établir, en
termes de probabilité de clôture, à 66,7 MMDH, en diminution
de 8% par rapport à 2013 et ce, en relation notamment avec
la baisse de la Valeur Ajoutée de l’ONEE et de l’ANP.

Les résultats nets bénéficiaires s’élèvent à 15,8 MMDH en
2013 contre 19,9 MMDH en 2012 tandis que le total des résul-
tats nets déficitaires s’est amélioré pour atteindre 5,3 MMDH
en 2013 contre 6,4 MMDH l’année d’avant.

Relations financières entre l’Etat et les EEP

Par nature, les transferts budgétaires de l’Etat aux EEP, en
2013, ont été consacrés à l’équipement et à l’augmentation
de capital à hauteur de 54% et au fonctionnement pour 46%.
Ils ont atteint 20.598 MDH à fin décembre 2013.

Concernant l’exécution de la loi de finances 2014, le montant
total des déblocages, à fin septembre 2014, s’élève à 18.566
MDH, soit un taux de réalisation de 74% par rapport aux prévi-
sions actualisées de l'année 2014 (25.178 MDH).

En 2015, les transferts budgétaires de l’Etat aux EEP contin-
ueront à être orientés vers des secteurs prioritaires : enseigne-
ment, santé, agriculture, infrastructures et services publics de
base et ce, avec une attention particulière à la mobilisation
des ressources requises en temps opportun et une veille sur la
capacité des EEP concernés à faire face à leurs engagements
dans les délais contractuels.

Les prévisions en matière de produits à provenir des EEP, au
titre du PLF 2015 sont de 9.517 MDH contre des prévisions de

10.841 MDH en 2014, soit un repli de 12% par rapport à 2014
et de 29% par rapport à 2013 (13.322 MDH). Cette baisse des
prévisions est principalement liée au recul des contributions
de l’ANCFCC, de IAM et de Bank Al Maghrib, recul dû à la
baisse de leurs résultats nets ainsi que du Groupe OCP en rela-
tion avec le cycle baissier de la demande et des cours des
phosphates. Les dividendes et parts de bénéfices à provenir
des EEP en 2015 représentent 60% des prévisions.

Concernant l’exécution de la loi de finances 2014, le montant
total des versements au 30 septembre est de 7.392 MDH, soit
un taux de réalisation de 68% par rapport aux prévisions de
l'année 2014.

Les EEP, acteur majeur de la politique
économique et sociale

Conformément au programme du Gouvernement, les pou-
voirs publics ne cessent de déployer des efforts en vue d’ac-
célérer la mise en œuvre des grandes réformes structurantes. 

En effet, le modèle de développement prôné par le Maroc a
permis une diversification du tissu productif national, un
meilleur maillage en termes d’infrastructures et
d’équipements et un rééquilibrage progressif visant la réduc-
tion des disparités territoriales et sociales. Ceci a été permis
grâce, notamment, aux différentes réformes engagées par le
pays, à l’accélération de la mise en œuvre de plans et de
stratégies sectoriels, et à la mise en œuvre de la politique des
grands chantiers structurants dans lesquels les EEP sont forte-
ment impliqués. 

Tout en consolidant les acquis, les EEP, poursuivront leur con-
tribution à la dynamique économique et sociale et contin-
ueront à jouer le rôle de locomotive dans la mise en œuvre
des différentes stratégies sectorielles et dans la réalisation des
projets d’infrastructures visant l’amélioration de la compéti-
tivité du pays, la diversification de ses sources de croissance et
l’amélioration des conditions de vie des citoyens, confortant
ainsi les perspectives prometteuses du Maroc qui est en passe
de devenir un hub financier et d’investissement en Afrique.

Les efforts sont également orientés vers la mise en place d’ac-
tions visant l’encouragement de la PME dont l’affectation à
ces entreprises de 20% de la commande publique et l’amélio-
ration des délais de paiements.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le portage, par les EEP, de dif-
férents projets structurants du pays impactant directement et
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de manière significative la compétitivité de l’économie
nationale, notamment dans les domaines du transport fer-
roviaire, routier, autoroutier, des infrastructures portuaires et
aéroportuaires ainsi que leur contribution à la mise en œuvre
des stratégies sectorielles en matière d’énergie et mines,
d’habitat, de tourisme et des programmes sociaux, intéres-
sant en particulier l’éducation, la santé et le désenclavement
du monde rural.

En matière d’infrastructures, plusieurs schémas directeurs à
l’horizon 2030-2035 ont été définis et déclinés en pro-
grammes de développement dans les domaines routier,
autoroutier, ferroviaire, portuaire et aéroportuaire qui ont été
réalisés ou qui sont en cours de réalisation, traduisant une
stratégie volontariste de renforcement et de modernisation
des grands réseaux d'infrastructures, permettant au Maroc
d’être un maillon fort dans les échanges commerciaux Nord-
Sud, entre les continents africain et européen, et des
échanges Est-Ouest, et plus particulièrement entre les pays
du pourtour méditerranéen. 

En effet, des investissements conséquents sont en voie de
réalisation à travers les projets susvisés. Ainsi, plus de 1.500
kilomètres d’autoroutes ont été mis en service au moment où
le projet de TGV a franchi d’importantes étapes dans sa réali-
sation. De même, les réseaux portuaire et aéroportuaire ont
enregistré la réalisation de grands projets dont le port Tanger
Med, et le lancement du complexe portuaire Nador West Med
ainsi que la consécration de l’aéroport Mohammed V de
Casablanca comme Hub international dans la Rive Sud de la
Méditerranée.

Pour sa part, le développement du secteur de la logistique
constitue une priorité stratégique pour parachever le proces-
sus de renforcement de la compétitivité de l’économie maro-
caine. Ainsi, la stratégie nationale pour le développement de
la compétitivité logistique se veut une stratégie intégrée
visant le développement d’une offre différenciée et compéti-
tive. Sa mise en œuvre a nécessité plusieurs contrats et con-
ventions, en plus de la création, en 2012, de l’Agence
Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL) dont
le rôle essentiel est d’animer et de coordonner l’implémenta-
tion de cette stratégie.

En vue de l’accélération de la mise en œuvre de cette
stratégie, plusieurs contrats et conventions ont été signés
sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi le 13 mai
2014 et ont concerné la mobilisation du foncier pour le

développement du réseau national des zones logistiques
multi-flux, l'amélioration de la compétitivité logistique des
flux de matériaux de construction, d'import-export et de dis-
tribution interne, le développement des compétences et de la
formation, l’aménagement de la liaison routière port de
Casablanca - zone logistique de Zenata, et l’organisation et le
fonctionnement de l’Observatoire Marocain de la
Compétitivité Logistique (OMCL).

Dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV) visant la mise en
valeur de l’ensemble du potentiel agricole et territorial
national, les EEP opérant dans ce secteur, notamment,
l’Agence du Développement Agricole (ADA) et les Offices
Régionaux de Mise en Valeur Agricole (ORMVAs), contin-
ueront à appuyer la mise en œuvre du Plan dont les
retombées, en termes de diversification de l’offre, d’améliora-
tion de la qualité et de valeur ajoutée et d’emplois, ne cessent
de croître consacrant la pertinence des choix du Maroc en la
matière. 

La stratégie du PMV est déclinée en 16 plans régionaux por-
tant sur 1.506 projets, mobilisant un investissement de 147
MMDH.

En ce qui concerne la Stratégie Halieutis, les EEP opérant
dans ce secteur dont l’Office National des Pêches (ONP) et
l’Agence Nationale de Développement de l’Aquaculture
(ANDA), poursuivront leurs actions pour réaliser les objectifs
dudit plan visant la préservation des ressources halieutiques,
la mise à niveau du secteur et le renforcement de sa contribu-
tion au développement économique et social du pays. A ce
titre, le nouveau programme est fondé sur une stratégie sec-
torielle intégrée s'articulant autour de trois axes majeurs : la
durabilité de la ressource, la performance et la compétitivité
du secteur à travers la concrétisation de 16 projets struc-
turants dans les filières de valorisation et de transformation
des produits de la mer avec un projet phare qui consiste à
créer trois pôles d'excellence (Agadir, Dakhla-Laayoune et
Tanger) qui devraient attirer des investissements de 10,5
MMDH. Les autres projets de déploiement de la stratégie
Halieutis visent, essentiellement, le développement de
l'aquaculture et des infrastructures et équipements de débar-
quement ainsi que l'aménagement des pêcheries sur la base
de quotas et le partage des connaissances scientifiques sur la
ressource.

Quant à l’ANDA, elle a connu la signature en avril 2014, sous
la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de conven-
tions relatives au développement de projets aquacoles sur
l’Océan Atlantique et en Méditerranée, d’un coût global de
1,3 MMDH, visant à assurer 500 emplois et une production
annuelle globale de 24.540 tonnes dont 23.000 tonnes de
poisson et 1.540 tonnes de coquillages. 

Sur le plan énergétique, les énergies renouvelables con-
stituent le pilier de la stratégie énergétique nationale qui vise
la réduction de la dépendance énergétique et la préservation
de l’environnement, portées, entre autres, par la société
Morrocan Agency for Solar Energy (Société Marocaine pour
l’Energie Solaire - MASEN), l’Agence Nationale pour le
Développement des Energies Renouvelables et de l'Efficacité
Energétique (ADEREE) et la Société d’Investissements
Energétiques (SIE). L’année 2013 a enregistré le démarrage
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effectif des travaux de la 1ère phase d’Ouarzazate (dénommé
Noor I) qui consiste en la réalisation d’une centrale thermo-
solaire à concentration utilisant la technologie des capteurs
cylindro- paraboliques, d’une capacité de 160 MW. L’objectif
étant d’atteindre 42% de la capacité installée de production
de l’énergie électrique en 2020 à partir de sources d’énergie
renouvelables, notamment à travers les programmes
nationaux intégrés solaire et éolien, portant chacun sur un
objectif de 2.000 MW. De même, l’ADEREE a finalisé en 2014,
la réalisation de l’étude de l’état général de l’efficacité énergé-
tique visant la définition de la stratégie d’efficacité énergé-
tique du Maroc à l’horizon 2030. Cette étude a permis d’iden-
tifier plus de 220 actions et mesures devant générer des
impacts économiques, environnementaux et sociaux signifi-
catifs dans plusieurs secteurs (industrie, bâtiment, agriculture
et pêche, éclairage public …).

S’agissant du secteur des Phosphates, le Groupe OCP avait
adopté, depuis 2009, une nouvelle stratégie visant à conforter
sa position de leader sur le marché mondial, tout en
favorisant sa croissance sur les produits transformés et en
maintenant une position équilibrée et flexible en fonction de
la demande. L’objectif est de permettre une meilleure valori-
sation des ressources stratégiques marocaines en phosphates
avec l’objectif de réaliser 50 millions de tonnes par an à l’hori-
zon 2025, tout en transformant le site de Jorf Lasfar en Hub
international pour la chimie des phosphates. La mise en
œuvre de cette stratégie requiert la réalisation, par le Groupe
OCP, d’un plan de développement ambitieux évalué, à 188
MMDH à l’horizon 2025. Le montant des investissements cor-
porels avait augmenté de 75% en 2013 (18,8 MMDH) par rap-
port à 2012 (10,6 MMDH). Cette évolution résulte de l’avance-
ment de plusieurs projets importants dont le pipeline de
transport de phosphate de Khouribga à Jorf Lasfar, la laverie
El Hallassa, la réalisation d’une unité de filtration et de
séchage de la pulpe, l’adaptation de l’atelier phosphorique
MP 3&4 et ligne E (adaptation à l’usage de la pulpe de phos-
phate) ainsi que les 4 unités de granulation d’engrais. 

De son côté, le secteur minier vient d’être doté d’une nou-
velle stratégie à l’horizon 2030 qui vise la relance de l’activité
minière par le développement de l’infrastructure géologique
(Plan National de Cartographie Géologique – PNCG), l’encour-
agement de la valorisation et de la transformation des min-
erais au niveau local et l’incitation à l’investissement en
recherche en impliquant des acteurs nationaux et interna-
tionaux par la mise en place d’un cadre législatif adapté et
simplifié à travers une nouvelle loi devant remplacer et
abroger le dahir de 1951 portant code minier. Les objectifs de
cette nouvelle stratégie visent l’amélioration du chiffre d’af-
faires du secteur minier (hors phosphates) et le renforcement
des programmes et des budgets dédiés à la recherche et à
l’exploration minière à travers notamment une implication
soutenue du secteur privé.

Concernant la mise en œuvre de la Vision 2020 du tourisme,
la contribution des principaux EEP concernés (Société
Marocaine d’Ingénierie Touristique, Fonds Marocain de
Développement Touristique et Office National Marocain du
Tourisme) est déterminante grâce à l’engagement de projets
d’investissements importants et des actions de promotion et
ce, en dépit d’une conjoncture internationale difficile. C’est
ainsi que selon les dernières statistiques de l’Organisation

Mondiale du Tourisme, le Maroc arrive en première position
dans le classement des pays d’Afrique les plus visités en 2013
avec 10 millions de touristes étrangers, suivi de l’Afrique du
Sud et de la Tunisie occupant respectivement la 2ème et la 3ème

positions.

Pour ce qui est du secteur des Télécommunications, le
Maroc est classé parmi les pays du continent africain dotés
d’un des secteurs des Technologies de l’Information et de
Communication (TIC) les plus dynamiques de la Région, per-
mettant au pays de se positionner en tant que passerelle
entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe. Ainsi, les prix des com-
munications ont enregistré des baisses importantes à fin 2013
avec 23% pour la téléphonie mobile, 13% pour le fixe, 14%
pour l’Internet ADSL et 22% pour l’Internet 3G. De même, en
termes de « niveau de maturité Internet», le Maroc figure en
deuxième place du classement sur 14 pays. Ces résultats font
suite à la stratégie actuellement mise en œuvre au Maroc
visant à augmenter l’accès au haut débit en développant les
réseaux de fibre optique dans les Régions les plus isolées et à
lancer un réseau 4G.

Concernant les perspectives du secteur, un projet de Note
d’Orientations Générales à l’horizon 2014-2018 est en cours
de préparation. Cette feuille de route devrait consolider les
acquis du Royaume dans le domaine des télécommunications
et donner davantage de visibilité pour les acteurs du secteur.
A citer également, le programme « PACTE », favorisant l’accès
aux télécoms, qui figure parmi les principaux programmes du
plan « Maroc Numeric 2013 » et qui vise la couverture en
moyens de télécommunications de 9.263 «localités blanches»
non desservies pour un montant de 1.443,57 MDH. A fin 2013,
le nombre de localités desservies s’élève à 7.956, soit 90% des
localités dont la couverture a déjà été attribuée par le Comité
de Gestion du Service Universel des Télécommunications
(CGSUT).

Les EEP sont également engagés dans la mise en œuvre des
programmes de développement social. Ainsi la politique du
Gouvernement en matière d’éducation et de formation
pour la période 2014-2017 repose sur quatre choix
stratégiques, à savoir l’appui à la scolarité, l’amélioration de la
qualité de l’enseignement, le développement de la gouver-
nance du système éducatif et le renforcement des ressources
humaines.

Quant à l’enseignement supérieur, la stratégie pour la péri-
ode 2013-2016 se focalise sur l’amélioration de la gouver-
nance du système de l’enseignement supérieur ainsi que sur
le développement de la recherche scientifique et de la
coopération internationale.

En outre, le Gouvernement a mis en place un plan d’action, en
matière de santé, pour la période 2012-2016 visant le ren-
forcement des acquis et le dépassement des dysfonction-
nements du secteur. Ces différentes stratégies visent l’amélio-
ration des indicateurs de développement humain en matière
d’accès à l’éducation et à la santé. Les EEP sont également des
acteurs de la politique gouvernementale pour le renforce-
ment de la cohésion sociale et la lutte contre la précarité.

D’un autre côté, les EEP jouent un rôle de premier plan dans
la mise en œuvre des stratégies du Gouvernement destinées
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à promouvoir le monde rural, à améliorer les conditions de vie
des citoyens et à créer les conditions nécessaires pour assurer
un développement équilibré et durable, à travers le
Programme d’Electrification Rurale Globale (PERG), la
Généralisation de l’Accès à l’Eau Potable (PAGER) et le
Programme National des Routes Rurales (PNRR 2).

De même l’importante présence territoriale des EEP, avec près
des deux tiers du portefeuille public opérant aux niveaux
régional ou local, constitue une réelle opportunité dans la
perspective de mise en œuvre de la régionalisation avancée.
L’action de ces EEP est souvent déterminante dans leur
périmètre d’action, contribuant ainsi à la fourniture de servic-
es de base (distribution d’eau et d’électricité, transports
urbains, soins médicaux, éducation…), au développement
harmonieux d’espaces régionaux (agences de développe-
ment territorial…) ou au portage de projets d’envergure dans
des régions à fort potentiel de développement (Bouregreg,
Marchica…), contribuant ainsi à l’émergence de véritables
pôles de développement national et régional et à
l’équipement des zones industrielles.

Amélioration de la gouvernance et de l’effi-
cacité des EEP

L’année 2015 est appelée à connaître la consolidation des
performances opérationnelles, économiques et financières
des EEP, réalisées en particulier au cours des années 2013 et
2014. A ce titre, et outre les différentes réformes engagées
tendant à accompagner la libéralisation sectorielle, l’ouver-
ture économique et l’amélioration du rendement et de la
qualité des services rendus, les EEP œuvreront à renforcer
davantage leur gouvernance et leur transparence et à
accroître l’efficacité de leurs interventions. 

Le déploiement des bonnes pratiques de gouvernance
favorise le développement d’un tissu économique compétitif,
la promotion d’un climat de confiance, l’attrait de l’investisse-
ment national et étranger, la facilitation de l’accès des entre-
prises aux capitaux et le renforcement de leur viabilité et de
leur pérennité.

Déploiement du Code de bonnes pratiques de gouver-
nance des EEP 

Le processus de mise en œuvre du Code de bonnes pratiques
de gouvernance des EEP, lancé en mars 2012, se poursuit à
travers des actions soutenues de communication, de vulgari-
sation, de formation et de déploiement permettant, outre
une mise en œuvre adéquate des recommandations du code,
de promouvoir davantage son contenu et de préparer des
relais qui contribuent à diffuser et à veiller à sa mise en œuvre
effective auprès d’une large population d’EEP. 

Les actions concertées impliquant les ministères de tutelle et
les EEP ont conduit à la mise en œuvre effective du Code par
la généralisation progressive de la réalisation de bilans de
gouvernance et de plans d’amélioration de la gouvernance
ainsi que par le développement des modèles de documents
de gouvernance.

En ce qui concerne le fonctionnement des organes
délibérants des EEP, les actions menées ont abouti à une

meilleure programmation et à une cadence élevée des réu-
nions des conseils d’administration, des conseils de surveil-
lance et des autres organes délibérants des EEP ainsi qu’à une
dynamisation accrue des comités spécialisés issus desdits
conseils, notamment les comités d’audit.

Développement des instruments de gestion des EEP

Dans le cadre de la réforme du système de passation des
marchés publics, l’entrée en vigueur, à compter du 1er janvier
2014, du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux
marchés publics a permis le renforcement de l’égalité d’accès
des concurrents à la commande publique, une plus grande
équité dans le traitement des soumissionnaires ainsi que la
dématérialisation accrue des procédures et ce, pour plus de
transparence et d’efficacité de la dépense publique. De
même, consacrant l’harmonisation des procédures de passa-
tion de la commande publique, il a été procédé à l’élargisse-
ment du champ d’application aux Collectivités Territoriales et
à certains Etablissements Publics (EP) tout en tenant compte
de leurs spécificités et ce, conformément à la loi n° 69-00 rel-
ative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises
publiques et autres organismes.

Par ailleurs, dans le cadre de la modernisation et l’harmonisa-
tion des méthodes de travail des Contrôleurs d’Etat et des
Trésoriers payeurs et l’uniformisation de la liste des pièces jus-
tificatives, le Ministère de l’Economie et des Finances (DEPP) a
élaboré deux nomenclatures des pièces justificatives de la
dépense des établissements publics, destinées aux
Contrôleurs d'Etat et aux Trésoriers Payeurs et Agents
Comptables. Ces nomenclatures mettent à la disposition des
différents agents de contrôle un cadre de référence normalisé
pour la réalisation de leurs opérations de contrôle concernant
l'engagement des dépenses ainsi que leur paiement. Ce tra-
vail s'inscrit dans un cadre global de normalisation de
l’ensemble des procédures de contrôle de la dépense des
établissements publics qui englobe l'élaboration des nomen-
clatures de dépenses ainsi que de manuels et guides de con-
trôle pour les Trésoriers Payeurs, les Agents comptables et les
Contrôleurs d'Etat.

En matière d’audits externes, les actions entreprises tendent à
renforcer l’efficacité du contrôle financier de l’Etat en l’orien-
tant vers le suivi des performances, la prévention des risques
et la préservation des ressources et ce, en plus de la régularité
et de la conformité de gestion. Les opérations d’audit réal-
isées, ces dernières années, ont touché la quasi-totalité des
secteurs d’activité : l’énergie, les mines, le transport, les aéro-
ports, l’électricité, l’eau et l’assainissement liquide, l’habitat,
l’agriculture, la santé, l’éducation et la formation. A cet effet, il
convient de signaler que 63 opérations d’audit ont été réal-
isées durant la période 2000-2013 et qui ont donné lieu à
l’élaboration de plans d’actions permettant de remédier aux
insuffisances et dysfonctionnements constatés.

De même, l’amélioration de la transparence dans la gestion
des affaires publiques, de la bonne gouvernance, du droit
d’accès à l’information, de la reddition des comptes et de la
diffusion de l’information financière et extra-financière sur les
EEP, constitue un choix irréversible avec notamment, la publi-
cation, en 2013, du décret n° 2.13.882 et de l’arrêté du MEF n°
3268-13 relatifs à l’obligation de la publication des comptes
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des EEP dans le Bulletin Officiel au plus tard sept mois après la
date de clôture de l’exercice. Ce nouveau dispositif, implé-
menté dès 2014 pour les comptes de 2013, stipule que les
Etablissements Publics qui tiennent une comptabilité con-
forme au Code Général de la Normalisation Comptable
(CGNC) seront tenus de publier annuellement leurs comptes
sociaux et consolidés au Bulletin Officiel. Les autres EEP ne
disposant pas encore d’une comptabilité conforme au CGNC,
seront autorisés, à titre transitoire et en attendant la mise en
place de cette comptabilité, à publier au Bulletin Officiel, une
situation comptable simplifiée, établie sur la base d’un mod-
èle fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Réforme du dispositif de gouvernance et de contrôle fin-
ancier de l’Etat sur les EEP 

L’année 2015 sera marquée par l’accélération et la finalisation
du chantier de réforme du dispositif de gouvernance et de
contrôle financier de l’Etat sur les EEP, entamé en 2012. Cette
réforme vise à mettre en place et à clarifier les règles de la
bonne gouvernance des organismes publics et à améliorer
l'efficacité du contrôle financier, régi actuellement par la loi n°
69-00 du 11 novembre 2003.

Le projet de réforme du dispositif de gouvernance et de con-
trôle financier de l’Etat sur les EEP, figurant sur le plan législatif
du Gouvernement, est conçu pour réorienter ce contrôle
davantage vers une gestion performante et préventive des
risques, intégrant également les préoccupations majeures
d’une gouvernance efficace. 

De même, le nouveau cadre juridique et réglementaire pro-
posé pour régir le dispositif de contrôle et de gouvernance
des EEP, tient compte de la nécessité de renforcer la corréla-
tion entre la gouvernance et le contrôle financier et l’élabora-
tion d’une segmentation pertinente et opérationnelle du
portefeuille public, basée sur les enjeux financiers et la qualité
de la gestion des EEP ainsi que sur le bon fonctionnement de
leur dispositif de gouvernance et de contrôle interne.

Ces deux objectifs sont intimement liés dans la mesure où le
bon fonctionnement du dispositif de la gouvernance con-
stitue l'une des clés de voûte d’un contrôle efficace, orienté
vers la performance et la sauvegarde du patrimoine public.
De même, une feuille de route détaillée a été élaborée pour la
conduite de cette réforme dans une optique de management
du changement, comportant notamment des volets
«ressources humaines», «système d’information», «communi-
cation» et «organisation».

La mise en œuvre de cette réforme permettra de consolider
les acquis réalisés, dans le cadre du déploiement du Code de
bonnes pratiques de gouvernance des EEP, en matière
d’amélioration de la gestion des EEP et de responsabilisation
de leurs organes délibérants. En matière de contrôle, il s’agit
aussi de réorienter le contrôle vers l'appréciation des per-
formances et la prévention des risques en plus de la vérifica-
tion de la conformité au regard de la réglementation en
vigueur, de renforcer son efficacité, de le généraliser à
d’autres entités non soumises au contrôle financier et de l’u-
nifier, de rechercher son adaptabilité et sa dynamisation ainsi
que l'exercice de missions d’accompagnement et de conseil à
ces organismes. 

Enfin, il y a lieu de rappeler que ce projet de réforme s’inscrit
en phase avec celui de la réforme de la Loi Organique relative
aux Lois de Finances (LOLF) qui aspire à améliorer la lisibilité
de l’action publique et à l’orienter vers l’atteinte de résultats
clairement prédéfinis, tout en assurant une meilleure trans-
parence de leurs budgets et de leur gouvernance.

Généralisation de la contractualisation des relations Etat-EEP

La démarche de contractualisation des relations entre l’Etat et
les EEP, en tant que vecteur d’amélioration de la gestion du
portefeuille public au regard de ses apports en termes de
responsabilisation des managers, d’appréciation de la per-
formance et d’amélioration de l’efficacité de l’EEP, connait un
tournant suite à son inscription en tant que priorité du pro-
gramme du Gouvernement et, également, à la diffusion du
Guide Méthodologique de la Contractualisation et de la
Circulaire du Chef de Gouvernement n° 8/2013 du 15 mai
2013 et qui vise la généralisation progressive à l’ensemble du
portefeuille des EEP. 

En complémentarité avec les actions menées dans le cadre du
code de bonnes pratiques de gouvernance des EEP, le Guide
Méthodologique de la Contractualisation des relations entre
l’Etat et les EEP, édité en 2013, constitue la feuille de route de
la démarche contractuelle en vue de sa généralisation. Ce
Guide fixe les dispositions qui devront être traitées dans les
Contrats à conclure, définit les différentes phases de la
démarche de contractualisation et fixe les modalités de suivi
et d’évaluation de ces Contrats. 

Ainsi, les années 2013 et 2014 ont été marquées par la con-
clusion de trois nouveaux Contrats-Programmes avec l’Office
National de l’Electricité et de l’Eau Potable  (ONEE), l’Agence
pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg (AAVBR) et le
Groupe Barid Al Maghrib (BAM). 

Concernant le Contrat Programme entre l’Etat et l’ONEE, pour
la période 2013-2017, il porte sur les mesures et leviers requis
pour le redressement de la situation financière de l’Office
(rationalisation des charges, cession d’actifs non stratégiques,
optimisation des investissements, ajustement tarifaire,
amélioration de la gouvernance et consolidation des actions
de synergies) afin de lui permettre d’honorer ses engage-
ments, de réaliser son programme d’investissement, tout en
préservant sa viabilité et sa pérennité et en renforçant sa gou-
vernance. En vertu de ce contrat, l’ONEE s’engage à la réalisa-
tion d’un plan d’investissement d’une enveloppe de 49,9
MMDH dont 30 MMH pour l’électricité et 19,9 MMDH pour
l’eau potable, l’amélioration du mix énergétique et de la
marge de réserve, l’amélioration des performances et la mise
en œuvre du plan de rationalisation. Cette démarche globale
permettra à l’ONEE de contribuer au financement de ce plan
de développement à travers les économies internes pro-
jetées.

Mise en œuvre d’une gestion active du portefeuille public

Eu égard aux impératifs de bonne gouvernance, de trans-
parence et de corrélation entre la responsabilité et la reddi-
tion des comptes, un diagnostic qualitatif et quantitatif
approfondi de l’évolution de la structure du portefeuille pub-
lic s’était avéré nécessaire.      
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Dans ce cadre, et en continuité des travaux menés notam-
ment en matière de contrôle et de gouvernance des EEP,
d’amélioration de l’information financière et extra-financières
desdits EEP et de passation des commandes publiques, le
Ministère de l’Economie et des Finances, en sa qualité de
représentant de l’Etat actionnaire, conduit une étude visant à
mettre en place une gestion active du portefeuille public,
lancée en 2013. Elle vise le renforcement de l’ancrage des EEP
dans l’économie nationale (ouverture, compétitivité, diversifi-
cation des sources de croissance et développement de l’in-
vestissement), l’amélioration de la situation financière du
portefeuille public (rendement des fonds propres, optimisa-
tion des résultats, maîtrise des risques et des transferts
budgétaires) et l’élaboration de la ligne de conduite des
actionnaires représentant l’Etat (mise en œuvre des politiques
publiques, préservation des intérêts et du patrimoine, bonne
gouvernance et politique de dividendes). 

La gestion active du portefeuille public a aussi pour objectif
majeur l’élaboration d’une ligne de conduite claire et visible
pour l’Etat Actionnaire, déclinée dans une Charte publique de
la stratégie actionnariale, portant particulièrement sur la mise
en œuvre des politiques et des stratégies publiques, la préser-
vation des intérêts et du patrimoine publics, la consolidation
de la bonne gouvernance et l’adoption d’une politique de
dividendes pluriannuelle, visible et équilibrée. 

A cet effet, un diagnostic approfondi du portefeuille public a
été mené et enrichi d’un benchmark international et d’une
consultation des principaux EEP et départements ministériels
concernés. L’un des constats majeurs est que ce portefeuille
porte des enjeux socio-économiques et financiers fort impor-
tants, tout en étant marqué par une évolution dynamique
manifeste à travers le développement important des filiales,
dédiées parfois à des projets stratégiques structurants de l’é-
conomie nationale. Enfin, les problématiques majeures
posées par le cadre actuel de gestion du portefeuille public
ont été dressées. Il s’agit essentiellement du cadre juridique,
institutionnel et procédural régissant cette gestion, et devant
être amélioré et complété pour l’adapter au caractère
dynamique du portefeuille public. 

Convergence vers les normes comptables internationales

Le projet de convergence du Code Général de la
Normalisation Comptable (CGNC) vers les normes compta-
bles internationales, à savoir le référentiel comptable interna-
tional IAS/IFRS, vise la modernisation du cadre de l’informa-
tion financière et l’instauration d’un climat de confiance et de
visibilité économique pour les investisseurs.

Au terme des travaux menés en 2013 et au cours de l’année
2014, suite à la mise en place de la Commission Technique
Spécialisée, ce projet se basera sur la philosophie générale du
référentiel IFRS, qui place l’investisseur au cœur des desti-
nataires de l’information comptable et financière, tout en veil-
lant à une mise en œuvre progressive et non coûteuse dudit
projet, au sein des entreprises concernées et en tenant
compte des spécificités des PME/TPE.

Sur un autre plan, un projet de loi sur les comptes consolidés
(avec obligation d’application des normes IFRS pour les
Entités d’Intérêt Public) a été préparé, dont les principaux

objectifs sont l’appréciation de la véritable situation finan-
cière des Groupes économiques, une meilleure comparabilité
de leurs performances et l’amélioration de la prise de déci-
sions au niveau des instances dirigeantes.

Par ailleurs et en matière d’organisation de la profession
comptable, le projet de loi n° 127-12 réglementant la profes-
sion de comptable agréé et instituant une « organisation pro-
fessionnelle des comptables agréés » a été adopté par la
Commission des Finances de la Chambre des Représentants
en date du 30 septembre 2014. Ce projet vise l’harmonisation
de l’organisation institutionnelle et professionnelle du compt-
able agréé avec les nouvelles orientations constitutionnelles
prônant la bonne gouvernance et la reddition des comptes. En
outre, il a pour ambition de participer à l’amélioration du cli-
mat des affaires au Maroc et par conséquent, le renforcement
de l’attractivité du pays et l’incitation à l’investissement. 

Responsabilité sociale et environnementale des EEP

Pour promouvoir la publication des rapports de développe-
ment durable et de responsabilité sociétale, par les EEP au
Maroc, un guide intitulé «La publication des rapports de
développement durable et de responsabilité sociétale au
Maroc», a été élaboré pour les EEP, dans l’objectif de la mise
en place de définitions, de concepts et de stratégies d’intro-
duction en vue de leur permettre de mieux prendre en
compte les dimensions «Développement durable» et
«Responsabilité sociétale» dans leurs communications et
leurs publications.

Partenariat public-privé : levier de développement des
investissements des EEP 

L’année 2014 a connu la poursuite du processus d’adoption du
projet de loi n° 86-12 sur les Partenariats Public-Privé, en cours
d’adoption par la Chambre des Représentants en 2ème lecture. 

Ce projet de loi sur les PPP, réalisé dans le cadre d’une
approche participative associant les différentes parties
prenantes dont les EEP et les départements ministériels con-
cernés, a pour objet de définir un cadre général unifié et inci-
tatif au développement des PPP au Maroc au profit de l’Etat,
des Etablissements Publics relevant de l’Etat et des
Entreprises Publiques. 

Ce cadre légal des PPP privilégie la généralisation de l’habili-
tation du secteur public à contracter des contrats PPP, l’éval-
uation préalable des projets, l’introduction des notions de
«Dialogue compétitif» et de rapport qualité/prix (Value for
Money), l’institution du partage des risques et de la
rémunération, sur la base du niveau de performance ainsi que
des mécanismes de suivi et de contrôle des projets.

Cette approche partenariale constituera un nouveau relais
pour la réalisation d’infrastructures et la fourniture de servic-
es publics. Elle permettra également de renforcer l’implica-
tion des opérateurs privés dans le développement de projets
publics, de diversifier les modes opératoires : innovations
managériales, ingénierie financière et des projets, évalua-
tion…, tout en améliorant la gouvernance économique et
l’environnement des affaires en termes d’efficacité, de célérité
et de transparence. 

Source : Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation
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Pour évaluer le coût engendré par les dépenses fiscales, le nombre de mesures recensées est passé de 412 en 2013 à 402 en 2014.
Parmi ces mesures, 300 ont fait l'objet d'évaluation en 2014 contre 302 en 2013. 

La part des mesures évaluées dans les mesures recensées est passée de 73,3% en 2013 à 74,6 % en 2014. Le montant des dépens-
es fiscales évaluées en 2014 s’élève à 34.645 MDH contre 33.284 MDH en 2013, soit une hausse de 4,1 %. La part des dépenses fis-
cales dans les recettes fiscales représente 17,1 % en 2014 contre 17,2 % en 2013. Quant à leur part dans le PIB, elle est de 3,8 %
pour 2013 et 2014.

Sans les droits de douane et les taxes intérieures de consommation, la part des dépenses fiscales est de 3,5 % en 2013 et 2014.
Concernant la part des dépenses fiscales dans les recettes des impôts considérés (I.S, I.R, T.V.A et D.E.T), elle est passée de 18,8 %
en 2013 à 18,6 % en 2014.

Un inventaire de 402 dispositions dérogatoires a été dressé en 2014, contre
412 en 2013. 15 mesures dérogatoires ont été supprimées suite à abroga-
tion ou à une redéfinition du système de référence, pour un montant total
de 1.347 MDH, et ce dans un souci de rationalisation des dépenses fiscales. 

Dépenses fiscales 2014 : la TVA, les entreprises
et les activités immobilières en tête.

Evolution du nombre de mesures dérogatoires

Impôt  

2013 2014 Variation 14/13

Mesures
recensées

Part
Mesures
évaluées

Mesures
recensées

Part
Mesures
évaluées

Recens. Evaluat.

Taxe sur la Valeur
Ajoutée

127 30,8% 115 116 28,9% 104 -8,7% -9,6%

Impôt sur les Sociétés 95 23,1% 65 94 23,4% 67 -1,1% 3,1%

Impôt sur le Revenu 86 20,9% 43 88 21,9% 43 2,3% 0%

Droits d’Enregistrement
et de Timbre

94 22,8% 69 94 23,4% 77 0% 11,6%

Taxes Intérieures de
Consommation

7 1,7% 7 7 1,7% 6 0% -14,3%

Droits de douane 3 0,7% 3 3 0,7% 3 0% 0%

Total 412 100% 302 402 100% 300 -2,4% -0,7%

Evaluation des mesures dérogatoires

Désignation 2011 2012 2013 2014
Variation
2014/2013

Nombre de mesures recensées 399 402 412 402 -2,4%

Nombre de mesures évaluées 271 284 302 300 -0,7%

Montant évalué en MDH 32 722 36 238 33 284 34 645 4,1%
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Evaluation par impôt

En matière de TVA, qui constitue la part importante des dépenses fiscales, soit 41,1
%, le montant est passé de 14.012 MDH en 2013 à 14.254 MDH en 2014. 

Si on exclut de ce montant les dépenses fiscales afférentes aux taux réduits, l’esti-
mation s’élève à 12.023 MDH en 2014, soit 84,3 % du total des dépenses fiscales rel-
atives à la T.V.A.

En matière d’impôt sur les sociétés, le montant des dépenses fiscales estimées est
de 8.415 MDH en 2014, soit une hausse de 18,3% par rapport à 2013. La plupart des
dépenses afférentes à cet impôt bénéficient aux entreprises à hauteur de 94,3 %.

Les dépenses fiscales estimées au niveau de l’impôt sur le revenu ont atteint le
montant de 3.964 MDH dont 62,7 % en faveur des ménages.

Quand aux droits d’enregistrement et de timbre, le montant des dépenses fiscales
y afférent est de 5.242 MDH, soit 15,1 % de l’ensemble. Les dépenses afférentes
aux activités immobilières constituent 53 % du total des dépenses liées aux DET.

En 2014, les mesures dérogatoires recensées bénéficient pour 44 % aux entreprises et pour 26,4% aux ménages, soit une baisse
de 3,8% et de 4,5% respectivement par rapport à 2013. 

Evaluation par impôt

Impôt  

2013 2014
Variation
14/13

Montant Part Montant Part

Taxe sur la Valeur Ajoutée 14 012 46,2% 14 254 41,1% 1,7%

Impôt sur les Sociétés 7 115 20,2% 8 415 24,3% 18,3%

Impôt sur le Revenu 4 104 14,1% 3 964 11,4% -3,4%

Droits d’Enregistrement et de Timbre 5 353 13,1% 5 242 15,1% -2,1%

Taxes Intérieures de Consommation 1 327 4,3% 1 355 3,9% 2,1%

Droits de douane 1 374 2,1% 1 415 4,1% 3%

Total 33 284 100% 34 645 100% 4,1%

En millions de DHS

Bénéficiaires
2013 2014

Nombre Montant Part Nombre Part Montant Part

Entreprises 184 19 083 57,3% 177 44% 20 658 59,6%

dont : Promoteurs immobi-
liers

18 2 562 7,7% 18 4,5% 2 883 8,3%

Exportateurs 13 3 567 10,7% 13 3,2% 2 563 7,4%

Ménages 111 10 057 30,2% 106 26,4% 9 658 27,9%

Services Publics 56 3 833 11,5% 56 13,9% 4 058 11,7%

Autres 61 311 0,9% 63 15,7% 271 0,8%

Total 412 33 284 100% 402 100% 34 645 100%

Principaux bénéficiaires Montant en millions de DHS
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Evaluation des dépenses fiscales par secteur d’activité

L’évaluation des dépenses fiscales par secteur d’activité fait ressortir la prédominance des dérogations au profit des activités
immobilières. Celles-ci totalisent 44 mesures dont 37 ont été évaluées à 6.684 MDH en 2014. Elles représentent 19,3 % des dépens-
es fiscales évaluées en 2014.  

Les dépenses fiscales se rapportant à l’exonération de tous les impôts et taxes au profit des programmes de logements sociaux en
cours, s’élèvent à  2.813 MDH (42,1% du total des dépenses relatives aux activités immobilières), dont 1.795 MDH pour la T.V.A,
661 MDH pour l'I.S, 347 MDH pour les D.E et 10 MDH pour l’I.R.

Les mesures additionnelles en faveur des entreprises exportatrices totalisent 2.563 MDH de dépenses en 2014. La part de celles
relatives à l'I.S est de 87,6 %.

Quant au secteur du transport, il bénéficie de 21 mesures dérogatoires. Celles évaluées, au nombre de 15 atteignent 1.453 MDHS
en 2014 dont 378 MDH pour le transport au titre du taux de T.V.A de 14% et 762 MDH au titre des T.I.C. 

Les dépenses fiscales consenties en faveur de l’énergie ont atteint 869 MDH en 2014, soit 2,5 % de l’ensemble des dépenses (276
MDH proviennent de la T.V.A et 593 MDH de la T.I.C).

Les dépenses fiscales relatives aux régimes fiscaux préférentiels dont bénéficient les régions ont atteint 606 MDH en 2014. Les
dépenses relatives à la zone de Tanger sont de l’ordre de 133 MDH pour l’I.S et 54 MDH pour l’I.R.

Le secteur du tourisme a bénéficié de 342 MDH en 2014. Ces dépenses proviennent essentiellement de l’application du taux réduit
de 17,5 % pour les entreprises hôtelières sur la partie de leur chiffre d’affaires réalisé en devises (217 MDH). 

Principaux secteurs d'activité

Secteurs d’activité
2013 2014

Mesures
recensées

Mesures
évaluées

Montant
Mesures
recensées

Part
Mesures
évaluées

Montant Part

Activités Immobilières 46 36 5 877 44 10,9% 37 6 684 19,3%

Mesures communes à tous les
secteurs 31 24 3 483 29 7,2% 24 5 227 15,1%

Agriculture, pêche 83 51 3 904 26 6,5% 19 3 444 9,9%

Exportation 4 4 3 567 13 3,2% 9 2 563 7,4%

Prévoyance Sociale 4 4 2 930 18 4,5% 14 2 839 8,2%

Industries alimentaires 13 9 2 879 13 3,2% 13 2 871 8,3%

Services publics 5 5 2 513 17 4,2% 9 2 683 7,7%

Santé et action sociale 14 14 1 772 52 12,9% 39 1 731 5%

Intermédiation Financière 44 33 1 489 45 11,2% 33 1 518 4,4%

Secteur du Transport 29 23 1 406 21 5,2% 15 1 453 4,2%

Electricité, pétrole et gaz 18 14 833 4 1% 4 869 2,5%

Industrie automobile et chimique 27 19 564 4 1% 4 538 1,6%

Tourisme 52 38 362 4 1% 4 342 1%

Régions 21 16 490 27 6,7% 19 606 1,7%

Edition, imprimerie 17 8 211 4 1% 4 203 0,6%

Autres Secteurs 4 4 1 004 81 20,1% 53 1 074 3,1%

TToottaall 441122 330022 3333 228844 440022 110000%% 330000 3344 664455 110000%%

En millions de DHS

Source : Direction Générale des Impôts
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Le Maroc a réalisé des avancées considérables en matière d’accès équi-
table aux droits civils, politiques, sociaux et économiques. Des avancées
ont été également enregistrées en matière d’intégration de  l’égalité
des sexes dans les politiques publiques et les programmes de dévelop-
pement. Le rapport budget genre 2015, dans sa dixième édition,
confirme la poursuite de la consolidation de l’évaluation des politiques
publiques au regard des principes de l’égalité de genre et sous le pris-
me des droits humains.  

Rapport Genre 2015 : Renforcement de la dimen-
sion genre dans les politiques publiques 

L
e Rapport Budget Genre accompagnant le projet de
Loi de Finances 2015 s’inscrit dans la lignée des
efforts déployés pour renforcer l’évaluation des poli-
tiques publiques au regard des principes de l’égalité
de genre et sous le prisme des droits humains. C’est

dans ce sens que cette édition du Rapport Genre (RG) s’est
attelée à l’appréciation, à la juste mesure, des acquis réalisés à
la faveur de la nouvelle Constitution. Chemin faisant, elle a,
également, mis l’accent sur l’analyse des insuffisances con-
statées et, de là, les gaps à rattraper ainsi que les attentes qui
en découlent pour « parachever» le nouvel édifice institution-
nel du pays et alimenter les programmes et les projets dont
l’exécutif a la charge pour stimuler les transformations
économiques et sociales favorables à l’égalité de genre.

Ainsi, en termes d’efforts engagés pour s’aligner aux normes
universelles en matière de respect et de promotion des Droits
de l’Homme, et particulièrement des droits des femmes, con-
tenus dans les instruments dument ratifiés par le Maroc et ce,
conformément aux dispositions de la Constitution, plusieurs
lois ont été adoptées en 2014 (l’amendement de l’article 475
du code pénal qui ambitionne la protection des droits des
filles mineures en cas de viol, l’adoption par la Chambre des
Représentants, en juin 2014, du projet de loi n°87.13 portant
approbation de la convention n°97 concernant les travailleurs
migrants et l’adoption par les chambres des Représentants et
des Conseillers du Projet de Loi Organique n°130.13 relatif à
La loi des Finances). Des projets de Lois ont également été mis
dans les circuits de validation durant cette année (projet de
Loi n° 103.13 relatif à la lutte contre la violence à l'égard des
femmes, projet de Loi relatif à la création de l'Autorité de la
parité et de la lutte contre toutes les formes de discrimination,
projet de loi relatif à la création du Conseil consultatif de la
famille et de l'enfance ...).

L’enrichissement continu de l’arsenal juridique national par
des textes de lois a été accompagné par la poursuite des
efforts engagés par les instances créées et confortées par la
Constitution pour garantir le plein exercice et la préservation
de la dignité, des droits et des libertés individuelles et collec-
tives des citoyennes et citoyens. Ainsi,  l’égalité entre hommes
et femmes est au centre des priorités du Conseil National des

Droits de l’Homme (CNDH) qui s’est engagé dans
plusieurs chantiers contribuant à l’édification de l’Etat de
Droit. A ce titre, le CNDH a adopté une approche d’action
visant l’institutionnalisation de l’égalité des sexes dans ses
programmes ainsi que dans l’organisation du Conseil. Cette
approche est déclinée en deux axes stratégiques, en l’occur-
rence, la contribution à l’harmonisation du dispositif juridique
national et des politiques publiques avec les conventions
internationales ratifiées par le Maroc et avec les dispositions
de la Constitution et la promotion de la parité au sein de l’or-
ganisation. Concernant le premier axe, des mémorandums
ont été élaborés par le Conseil, consacrés aux modalités de
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mise en place de l'Autorité de Parité et de Lutte contre toutes
les Formes de Discrimination (APALD), et au projet de loi
relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes. De
même, le conseil a rendu un avis consultatif sur le projet de loi
n°12-19, définissant les conditions de travail et de l'emploi
relatif aux travailleurs(es) domestiques. Sur le plan institution-
nel, le CNDH a mis en place un groupe de travail permanent
chargé de la parité et de la non-discrimination et a organisé
plusieurs cycles de formations en matière de promotion de
l’égalité des sexes et de lutte contre la discrimination au prof-
it de ses membres et de son personnel à l’échelle centrale et
régionale et ce, en partenariat avec l’ONU Femmes, plusieurs
Instituts de formation et Universités.

En parallèle, la Délégation Interministérielle aux Droits de
l’Homme (DIDH) a entrepris plusieurs activités durant la péri-
ode 2013-2014, visant à impulser l’intégration des dimensions
liées aux droits de l’Homme dans les politiques publiques et
d’interagir activement, au niveau international, avec les
mécanismes des Nations Unies des droits de l’Homme. De fait,
la DIDH a préparé et soumis un ensemble de rapports initiaux
et périodiques aux organes de traités , notamment le 4ème rap-
port périodique sur la mise en œuvre du Pacte International
relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC),
le rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention
Internationale relative aux droits des personnes en situation
de handicap, le rapport initial du Maroc relatif à la mise en
œuvre de la Convention Internationale sur la protection des
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de
leurs familles, présenté au mois de septembre dernier, le 3ème

et le 4ème rapports périodiques relatifs à la mise en œuvre de la
Convention relative aux droits de l’Enfant ainsi que le rapport
initial relatif au protocole facultatif à la Convention relative
aux droits de l’Enfant en relation avec l’implication des
enfants dans les conflits armés. La DIDH a également préparé
le Rapport National à mi-parcours sur la mise en œuvre des
recommandations de l’Examen Périodique Universel (EPU),
élaboré dans le cadre d’une démarche participative impli-
quant l’ensemble des structures concernées, tout en bénéfi-
ciant de l’appui des Agences des Nations Unies accréditées au
Maroc. La DIDH a aussi engagé un partenariat avec ONU
Femmes visant le renforcement des capacités des différents
intervenants dans le processus législatif en matière d’har-
monisation des textes juridiques avec les normes interna-
tionales et les dispositions constitutionnelles en matière des
droits Humains et des droits des femmes en particulier. 

Globalement, les actions entreprises en matière de respect
des droits de l’Homme et particulièrement des femmes, aussi
bien par les instances exécutives que constitutionnelles, s’in-
scrivent dans une dynamique continue. Cette dynamique est
marquée par le lancement de plusieurs réformes juridiques et
institutionnelles aspirant à asseoir les bases jugées néces-
saires pour garantir un accès équitable des femmes et des
hommes à leurs droits civils, politiques, économiques, soci-
aux, culturels et environnementaux. 

Réalisations en matière d’accès équitable
aux droits civils et politiques

L’objectif de convergence des diverses initiatives entreprises
en vue d’intégrer l’égalité des sexes dans les politiques
publiques et les programmes de développement a été con-
solidé par l’adoption du Plan Gouvernemental pour l’Egalité
(PGE),  le 06 juin 2013, par le Conseil du Gouvernement. Ce
plan répond à l’exigence de doter le pays d’un cadre institu-
tionnel qui couvre, de façon coordonnée et structurée,
l’ensemble des programmes et actions mis en place par les
départements ministériels (32 départements) pour la promo-
tion de l’égalité des sexes.

L’opérationnalisation du PGE a nécessité la création d’un
Comité ministériel de pilotage et d’une Commission tech-
nique interministérielle chargés d’examiner l’état d’avance-
ment du plan et de coordonner et d’orienter la politique gou-
vernementale en matière d’équité et d’égalité entre les sexes.
Pour assurer le suivi des actions entreprises dans le cadre du
PGE, le Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et
du Développement Social (MSFFDS) a mis en place une appli-
cation informatique qui permet à chaque département de
suivre la progression vers son objectif. 

Pour ce qui est des actions engagées pour  lutter contre
toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard
des femmes, l’assise juridique a été consolidée par l’élabora-
tion d’un projet de Loi n°103-13, en cours de discussion.
Quant à la mise en place de l’Autorité de la Parité et de la
Lutte contre toutes les formes de Discrimination (APLCD), une
commission scientifique composée d’expert(e)s a élaboré un
rapport spécifiant la configuration organisationnelle et fonc-
tionnelle de l’instance ainsi que la mouture de la Loi portant
sa création. 

S’agissant de la prise en charge des femmes et des enfants
victimes de violence, il a été procédé à l’équipement d’un
ensemble de cellules de prise en charge des femmes et des
enfants dans les tribunaux afin de faciliter l’accès des femmes
à la justice (l’équipement de 33 tribunaux par des espaces
pilotes pour l’accueil des femmes et des enfants). Par ailleurs
des plans locaux1  pour la prise en charge des femmes et des
enfants ont été élaborés, dans le cadre d’une action coordon-
née, regroupant l’ensemble des partenaires œuvrant dans le
domaine de la protection de la femme et de l’enfant. 

Dans le même sillage, les efforts déployés pour l’amélioration
de l'image des femmes dans les médias et la lutte contre les
stéréotypes discriminant les femmes ont été couronnés par l'in-
tégration de dispositions afférentes à l’amélioration de l’image
de la femme dans les médias dans les nouveaux cahiers de
charges des opérateurs audiovisuels et par l’adoption par le
Conseil de Gouvernement, en mai 2014, du projet de modifica-
tion de la Loi n°77-03 relatif à l’audio-visuel, qui vise la lutte con-
tre les images stéréotypes et prévient la discrimination ou le
dénigrement de la dignité de la femme dans les médias.

1 Cinq régions pilotes ont été choisies pour cette action. Il s’agit de la région d’Oujda, Fès, Tanger, Marrakech et Beni-Mellal.
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S’inscrivant, également,  dans le cadre des actions du PGE à
même de promouvoir les droits des femmes, à travers le ren-
forcement de leur accès à la fonction publique et aux postes
de prise de décision, le Réseau de Concertation
Interministériel (RCI) pour l’égalité des sexes dans la fonction
publique poursuit la réalisation  des actions inscrites dans son
plan d’action. L’année 2014 a ainsi été marquée par l’institu-
tionnalisation du RCI2 et par la création de l’Observatoire du
Genre dans la fonction publique (OGFP), ainsi que par le
lancement d’une étude sur la mise en place d’une stratégie
d'institutionnalisation du principe de l'égalité entre les sexes
dans la Fonction Publique. En dépit de ces efforts, la représen-
tativité féminine dans les hautes fonctions de responsabilités
demeure très faible par rapport aux hommes avec un taux ne
dépassant pas 16% en 2013 contre 10% en 2001, soit un gain
de seulement 6 points sur 12 ans.

Dans la même lignée, répondant aux engagements pris, entre
autre, dans le cadre du PGE et comme couronnement d’un
processus initié depuis 2002, l’année 2014 a été caractérisée
par une avancée considérable en matière d’institutionnalisa-
tion de la Budgétisation Sensible au Genre (BSG). En effet,
l’impératif d’une intégration systématique et transversale de
la dimension genre dans les processus de programmation et
de planification de l’ensemble des départements ministériels
a été consolidé par la réforme de la Loi Organique relative à la
Loi de Finances (LOF) adoptée par le Conseil de
Gouvernement en janvier 2014, par la Chambre des
Représentants en juin 2014 et par la Chambre des Conseillers
en octobre 2014. 

En effet, la réforme de la LOF s’inscrit dans la dynamique des
réformes initiées par le Maroc en vue d’asseoir les instruments
qui visent le renforcement de la bonne gouvernance, l’effi-
cience et l’efficacité de l’action publique. Le projet de réforme
de la LOF, tel qu’il est adopté par la Chambre des
Représentants, ambitionne la mise en place des  bases requises
pour aboutir à un budget plus lisible, assurer un suivi plus
rigoureux de l’exécution des politiques sectorielles, mieux
appréhender les résultats à atteindre, identifier précisément
les responsabilités des intervenants et instaurer les mécan-
ismes d’une approche de gestion au service du développe-
ment et du bien-être des citoyennes et des citoyens. A cet
effet, l’article 39 de la LOF stipule que chaque programme, qui
est décliné en projets et actions relevant d'un même Ministère
ou d'une même institution, devrait être associé à des objectifs
définis, ainsi que des indicateurs chiffrés permettant de
mesurer les résultats atteints, tout en prenant en considéra-
tion la dimension genre. De même, l’article 48 a cerné les dif-
férents rapports qui devraient accompagner la présentation
du projet de loi de Finances dont le Rapport relatif au Budget
axé sur les Résultats tenant compte de l’approche Genre. Cet
article, tel qu’amendé à la Chambre des Représentants, a con-
sacré le rôle du rapport comme instrument, par excellence,
d’évaluation genre des politiques publiques. Ceci permettrait
de renforcer la reddition des comptes au regard des engage-

ments pris, en particulier, en matière de promotion de l’égal-
ité de genre.

Dans le sillage du renforcement de l’application et de l’appro-
priation de la BSG, après la création du Centre d’Excellence
BSG, en février 2013, et la signature d’une convention de
partenariat entre le MEF et l’ONU Femmes, en juin 2013, pour
la mise en œuvre de ses activités, les travaux d’opérationnali-
sation du Centre ont pris effet durant l’année 2014. Ainsi,
plusieurs réunions ont été tenues et ont permis de décliner le
plan d’action du CE-BSG pour l’année 2014, conformément à
sa stratégie d’action. Les activités programmées au cours de
l’année 2014 portent sur le montage organisationnel du
Centre (montage financier et affectation des ressources
budgétaires, définition des profils-poste du personnel, organ-
isation des entretiens d’embauche,…), l’organisation d’ate-
liers de renforcement des capacités ainsi que l’établissement
de premiers partenariats avec d’autres institutions travaillant
dans le domaine de la promotion de l’égalité de genre…  

Les efforts déployés par le Ministère de l’Economie et des
Finances (MEF) pour une meilleure application et appropria-
tion de la Budgétisation Sensible au Genre (BSG) ont été
couronnés par l’obtention par le Ministère, en juin 2014, du
premier prix d’excellence pour le service public (catégorie rel-
ative aux efforts déployés pour promouvoir l’égalité de
genre), décerné par le Système des Nations Unies. 

Avancées en matière d’accès équitable aux
droits sociaux

Le Maroc s’est engagé dans plusieurs chantiers en vue
d’améliorer l’accès équitable des citoyennes et des citoyens à
l’éducation, à la santé, au logement et aux infrastructures de
base (eau, électricité, routes, autoroutes, réseau d’assainisse-
ment…etc).  De ce fait, des avancées tangibles ont été enreg-
istrées dans ce sens, mais des défis demeurent à relever en
termes de jouissance des femmes de ces droits de manière
égale avec les hommes. 

Ainsi, dans le domaine de l’éducation, le niveau national de
l’indice de parité entre les sexes (IPS) dans l’enseignement pri-
maire public, est passé de 0,84 en 2000-2001 à 0,91 (91 filles
scolarisées contre 100 garçons scolarisés) en 2013-2014, soit
une augmentation de 7 points, ce qui reflète une quasi-égalité
des chances d’accès à l’éducation entre les deux sexes. En
milieu rural, cet indice est passé de 0,76 à 0,90 (90 filles scolar-
isées contre 100 garçons scolarisés), soit une progression de 14
points. En outre, l’IPS en 2013-2014 au niveau de l’enseigne-
ment secondaire collégial public est passé de 0,75 à 0,80,
enregistrant une hausse de 5 points. Dans les zones rurales, cet
indicateur est passé de 0,42 à 0,62 avec une augmentation sig-
nificatif de 20 points. De même pour l’IPS en scolarisation relatif
à l’enseignement secondaire qualifiant public, il est passé de
0,85 en 2000-2001 à 0,91 en 2013-2014 au niveau national, soit
une augmentation de 6 points. En milieu rural, cet indice a
évolué de 0,48 à 0,66, enregistrant une hausse de 18 points.

2 Atravers des lettres de missions nominatives dument signées par le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration
envoyées à l’ensemble des représentants des différents départements constituant le RCI
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Quant à l’accès des femmes au droit à l’alphabétisation, le
Maroc a réalisé de grands progrès dans la lutte contre l'anal-
phabétisme, en particulier en faveur des femmes, mais ces
dernières demeurent les plus touchées avec un taux de 37%
(55% chez les femmes rurales) en 2012 contre 25% pour les
hommes. Quant à l’enseignement supérieur, la parité est
acquise dans ce secteur, comme en témoigne le taux de
féminisation qui dépasse 50% dans certaines filières d’études. 

S’agissant de l’accès équitable aux services de santé,  il a été
procédé à une baisse des prix de plus de 1.570 médicaments
(30% du total des médicaments vendus au Maroc), avec des
baisses importantes pour les médicaments destinés au traite-
ment du cancer et ce, dans le but d’améliorer l’accès aux
médicaments. Dans le domaine de la couverture médicale de
base, la poursuite des efforts de généralisation du RAMED a
permis d’atteindre un nombre de bénéficiaires de plus de 7,28
millions de personnes, ce qui représente un taux de couver-
ture de 86%.

Pour ce qui est de la réduction de la mortalité maternelle et
infantile, les efforts déployés se sont traduits par une amélio-
ration du pourcentage des femmes ayant reçu des soins pré-
natals qualifiés qui a atteint 77,1% au niveau national (91,6%
en milieu urbain contre seulement 62,7% en milieu rural) en
2011. Quant à la part des accouchements assistés par du per-
sonnel médical qualifié, elle s’élève à 73,6% au niveau nation-
al en 2011(63% en 2004). Le taux de mortalité maternelle a, de
ce fait, connu une baisse remarquable durant ces 5 dernières
années, pour se situer à 112 pour 100.000 naissances vivantes
en 2009-2010, soit un recul de 50,7% par rapport à 2003-2004.
De même, la mortalité infantile a régressé de 28% ces 7
dernières années, passant de 40 pour 1000 naissances
vivantes en 2003 à 28,8 pour 1000 en 2011. 

Afin de promouvoir un accès équitable à un logement décent,
une enquête portant sur «l’évaluation des impacts des pro-
grammes de lutte contre l’habitat insalubre sur les conditions
de vie des ménages» est, actuellement, en cours de réalisation
dans le but de produire des informations fiables qui permet-
traient l’évaluation de ces impacts, tout en prenant en con-
sidération la perspective de genre. En parallèle, dans le cadre
du programme villes sans bidonvilles (VSB), près de 51 villes
ont été déclarées sans bidonvilles sur les 85 villes concernées
au départ par le programme. Ce rythme de résorption des
bidonvilles sera consolidé à la fin de l’année 2014, et sera
porté à 13.600 baraques à démolir.

Concernant l’accès aux infrastructures de base, le taux d’accès
de la population rurale, à l’eau potable, a connu au cours des
dernières années un développement important, grâce au
PAGER, passant de 14% en 1994 à 70% en 2005 et à 94% à fin
2013,  avec une population desservie de 12,5 millions d’habi-
tants. Le PERG a, pour sa part, permis depuis son lancement
de porter le taux d'électrification rurale (TER) à 98,51% à fin
2013. En outre, les efforts menés dans le cadre du Programme

National des Routes Rurales (PNRR) ont permis d’atteindre un
taux d’accessibilité de 74% en 2013, de désenclaver 2,5 mil-
lions d’habitants et de réaliser 13.100 km. 

Mesures en faveur des droits économiques

Le renforcement de l’accès équitable des femmes et des
hommes aux opportunités économiques a nécessité la mise
en œuvre, par les pouvoirs publics, de plusieurs mesures, en
partenariat avec la société civile et le secteur privé, dans le
sens de réunir les conditions nécessaires  pour un environ-
nement favorable à l’emploi et à l’entreprenariat, particulière-
ment féminin.

Il en est ainsi, du programme « Idmaj » qui a permis d’insérer
près de 400.000 chercheurs d’emploi de 2006 à fin 2013. Les
insertions, au titre de l’année 2013, dépassent 56.700, dont
50% en faveur des femmes. Durant les cinq  premiers mois de
2014, les insertions réalisées sont au total de 25.407, dont 55%
sont des femmes. De même, plus de 105.400 personnes ont
bénéficié, de 2007 à fin 2013, du programme « Taahil ». Les
bénéficiaires de la formation contractualisée en 2013 sont au
nombre de 4.285 personnes, dont 67% sont des femmes. Au
titre des cinq premiers mois de 2014, près de 6.601
chercheurs d’emploi ont bénéficié de ce programme, dont
30% sont des femmes. Egalement au cours des cinq premiers
mois de l’année 2014, près de 676 candidats ont été accom-
pagnés, dans le cadre du programme « Moukawalati », dont
28% sont des femmes. 

En dépit des résultats encourageants des programmes de
promotion de l’emploi, le taux d’activité national révèle un
écart important entre les deux sexes (73% chez les hommes et
25,1% chez les femmes en 2013), traduisant la faible partici-
pation des femmes au marché du travail3. De même le taux de
chômage s’est situé au niveau national en 2013 à 9,1% chez
les hommes contre 9,6% chez les femmes.  

Se faisant, et afin d’optimiser les résultats des programmes
d’emploi et d’atteindre les objectifs escomptés en matière
d’égalité hommes-femmes dans le monde du travail,
plusieurs mesures ont été entreprises par le Ministère de
l’Emploi et des Affaires Sociales (MEAS) dont l’émission d’une
Circulaire (n°16/13) à l’ensemble des délégués régionaux et
provinciaux de l’emploi incitant les  inspecteurs du travail à
veiller sur le respect de l’application des dispositions législa-
tives et réglementaires concernant la femme au travail. Le
MEAS a, également, organisé en collaboration avec le BIT,
près de 20 ateliers régionaux de formation, au profit de 500
inspecteurs de travail, sur les droits fondamentaux dont le
droit à l’égalité et à la non-discrimination en matière d’em-
ploi, de profession et de salaire. 

Les actions engagées pour promouvoir l’accès des femmes
aux facteurs de production et à l’emploi ont, également, porté
sur l’appui technique, la formation, l’encadrement et le ren-

3 Par milieu, la parité homme/femme est deux fois plus inégalitaire en milieu urbain qu’en milieu rural
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Source : Direction des Etudes & des Prévisions Financières

forcement des capacités productives des femmes rurales, à
travers le Plan Maroc Vert. Ainsi, les actions entreprises dans le
cadre du PMV, ont permis, la création de plus de 1.000
coopératives et associations féminines agricoles et le finance-
ment de plus de 700 projets au profit de 14.000 femmes
rurales4. 

De même, la stratégie nationale de développement de l’é-
conomie sociale et solidaire (2010-2020) place la dimension
genre comme composante stratégique et transversale. En
réponse à ce choix stratégique, les femmes sont, de plus en
plus, nombreuses à adhérer aux coopératives pour exercer
des activités génératrices de revenus. Les coopératives exclu-
sivement féminines ont connu une hausse ces dernières
années, passant de 738 en 2008 à 1.756 (15% de l’ensemble
des coopératives) en 2013 avec 31.833 femmes adhérentes.
Elles sont présentes surtout dans les activités agricoles
(11.628 femmes), de l’artisanat (11.274 adhérentes) et de la
valorisation de l’arganier (6.438 adhérentes). 

Conscient du rôle important de l’entreprenariat dans le cadre
de coopérative féminine et, plus globalement, de l’entrepre-
nariat féminin comme pilier essentiel et indispensable à l’au-
tonomisation économique des femmes, les pouvoirs publics,
en partenariat avec le secteur privé et la société civile, ont mis
en place un ensemble d’actions spécifiques. Il s’agit de
l’opérationnalisation du Fonds de garantie "Ilayki" de la Caisse
Centrale de Garantie (CCG), qui vise à encourager et accom-
pagner le développement de l'entreprise privée féminine, en
permettant à la femme chef d'entreprise d'accéder au crédit
pour développer son projet. Depuis son entrée en vigueur, en
avril 2013, le produit «Ilayki » a permis de mobiliser des crédits
d’un montant de près de 40 MDH ayant permis le finance-
ment de 90 créations d’entreprises promues exclusivement
par une ou plusieurs femmes pour des investissements total-
isant près de 62 MDH.

De même, dans le cadre de la coopération entre le Ministère
de l’Emploi et des Affaires Sociales et le BIT, le projet « jeunes

au travail » (2012-2016) a été mis en œuvre dans 3 zones
pilotes avec une composante dédiée à l’entreprenariat
féminin. 

En outre, le programme « Entre Elles En Régions », mis en
place par l’ANPME en partenariat avec les Centres Régionaux
d’Investissement (CRI) et la coopération technique allemande
(GIZ), dans le but de soutenir et d’accompagner les femmes
chefs de très petites et petites entreprises en phase de post
création, a bénéficié à 120 chefs d’entreprise femmes à fin
2013.

De plus, des incubateurs sont créés dans plusieurs villes du
Royaume par l’Association des Femmes Chefs d'Entreprises
du Maroc (AFEM), afin d’assurer l’accompagnement et la mise
en place d’entreprises dirigées par les femmes porteuses de
projets innovants. La CGEM a, également, lancé par le biais de
la Commission Responsabilité Sociale des Entreprises &
Labels, le projet « Wadéyati», qui vise à développer une boite
à outils didactique pour l’auto-évaluation et l’accompagne-
ment des entreprises, en matière d’égalité de genre. 

Globalement, l’exercice d’évaluation du degré d’accès et de
jouissance effectif des femmes et des hommes aux trois
générations de droits (civils, politiques, économiques, soci-
aux, culturels et environnementaux), en liaison avec les straté-
gies et les programmes mis en œuvre par les Départements
couverts par la présente édition du Rapport Budget Genre,
confirme les avancées enregistrées en matière de promotion
de l’accès des femmes à ces droits. Cette analyse a, en outre,
révélé que la réussite des exercices d’évaluation genre des
impacts sur les citoyennes et les citoyens des politiques
publiques demeure tributaire d’une adhésion commune et
concertée de l’ensemble des départements et des institutions
intervenantes à la mise en place et à l’opérationnalisation de
systèmes d’informations sensibles au genre à même d’ali-
menter et de systématiser les mécanismes de suivi et d'évalu-
ation fondés sur la conception d’indicateurs de performances
intégrant la dimension genre. 

4 Dans le même sillage, une convention de financement relative à la 2ème phase du programme d’appui européen à la politique sectorielle agricole,
a été signée le 18 juillet 2014. Ce programme, doté d’une enveloppe de 670 millions de dirhams sur une durée de 4 ans, a pour objectifs de ren-
forcer plusieurs filières de production dans les régions cibles (olives, dattes, amandes, viande rouge ovine) tout en favorisant une meilleure inclu-
sion de la population féminine rurale et des jeunes dans les projets du Pilier 2 du PMV.
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L
e rapport SEGMA qui accompagne le
Projet de la Loi de Finances 2015, s’est
assigné comme objectif cette année
d’apporter des éléments de réponse
à la question suivante: «Les recettes

propres des SEGMA : quel service public,
pour quelle rémunération?», et ce à la
lumière de la refonte de la Loi Organique
relative à la Loi de Finances. 

Cette réforme vise, entre autre, la rationali-
sation de la création et de l’utilisation des
SEGMA, à travers l’adoption d’un ensemble
de dispositions, notamment la suppres-
sion des SEGMA dont les ressources pro-
pres ne représentent pas, à compter de la
troisième année budgétaire suivant leur
création, au moins 30% de l’ensemble des
ressources autorisées au titre de la Loi de
finances, la non-imputation des dépens-
es de personnel dans les budgets des
SEGMA et l’interdiction des versements
effectués à partir des SEGMA à un CST
ou à un autre SEGMA. 

Ainsi, le rapport sur les SEGMA accompagnant le Projet de Loi
de Finances 2015 s’attelle à mettre la lumière sur la perform-
ance financière de ces entités, d’autant que le volume des
recettes propres conditionnera désormais leur création.
L’idée est d’expliquer la performance des SEGMA en termes
de quantité, qui n’est pas une fin en soi, par une performance
de gestion en termes de qualité des services rendus aux
usagers. 

Ce rapport est conçu en deux parties : une première, axée sur
le bilan des réalisations financières, au titre de l’année 2013, et
une seconde réservée à la confrontation des réalisations
physiques et des réalisations financières de chaque Service,
durant l’année 2013 et la première tranche de l’année 2014.

Le nombre de SEGMA s’élève, à fin 2013, à 205 Services répar-
tis selon 8 domaines d’intervention : la santé (90 Services),
l’enseignement et la formation professionnelle (55 Services),
les transports et télécommunications (16 Services), les autres
actions économiques (19 Services), les pouvoirs publics (8
Services), les activités récréatives (7 Services), les autres
actions sociales (6 Services) et l’agriculture, la forêt et la pêche
maritime (4 Services). Par ailleurs, 128 de ces Services réalisent
des recettes propres couvrant plus de 30% de l’ensemble des
recettes autorisées au titre de la loi de finances. 

Les recettes ont enregistré
6.358,26 MDH contre des prévi-
sions de 7.063,37 MDH, soit un
taux de réalisation d’environ 90
%. Elles se répartissent entre
recettes propres, se chiffrant à
1.905,4 MDH, et subventions ver-
sées à partir du budget général
de l’Etat s’élevant à 886,08 MDH.
Les excédents d’exploitation et
d’investissement réalisés à la fin
de l’année 2012 et reportés sur
l’année 2013, quant à eux, se sont
élevés à 3.566,78 MDH. 

En termes de dépenses, les crédits
exécutés par les SEGMA en 2013 se
sont chiffrés à 2.501,85 MDH, con-
tre des prévisions atteignant
5.618,64 MDH, soit un taux d’émis-
sion de l’ordre de 44,5 %.
L’exécution de l’ensemble des
dépenses est faite à concurrence de
47% par les Services opérant dans le
domaine de la santé, et à concur-

rence de 20 % par ceux œuvrant dans le domaine du trans-
port et des communications. De même, le taux de couverture
des dépenses par les recettes propres s’est élevé à 76,16%, en
particulier pour les SEGMA relevant des domaines des autres
actions sociales, du transport et des communications et des
pouvoirs publics.

La seconde partie du rapport, réservée au bilan d’activités
2013-2014 par SEGMA présente, pour chaque entité, des indi-
cateurs de résultats qui mesurent l’atteinte des objectifs fixés
dans les plans d’actions prévisionnels. L’objectif est d’ex-
primer les efforts entrepris par les gestionnaires des SEGMA à
travers des dépenses visant l’amélioration de la qualité du
service, par des recettes propres reflétant le retour des efforts
fournis en termes de dépenses. L’enjeu de la performance
pour de tels Services est plutôt discuté en termes de satisfac-
tion des besoins de la population, qu’en termes de rémunéra-
tion de services. 

Conformément à l’approche de résultats, cette seconde partie
présente les programmes d’action pour l’année 2015
appuyés, dans la limite du possible, par des objectifs et des
indicateurs permettant d’apprécier l’effort consenti par
chaque SEGMA en matière d’amélioration des services rendus
aux usagers.

Agissant dans la majorité des cas dans le domaine social, les Services de
l’Etat Gérés de Manière Autonome (SEGMA) ont enregistré en 2013, en ter-
mes de ressources, un taux de réalisation de 90%. L’exécution des dépen-
ses, quant à elle, ne dépasse pas le taux de 45% pour cette même année.

Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome :
quelle performance financière ?

Source : Direction du Budget
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L
es Comptes Spéciaux du
Trésor, plus particulière-
ment les Comptes
d’Affectation Spéciale,
jouent un rôle primordial

en tant que levier de développe-
ment économique, social et spatial
durable. Ces comptes financent
les stratégies sectorielles mises en
place par le Gouvernement et
constituent, indéniablement, une
plateforme essentielle aux poli-
tiques publiques de développe-
ment.

Il s’agit, notamment, du plan
Maroc Vert, le plan Halieutis, le
Plan de Développement
Energétique, le Plan de
Protection de l’Environnement
et d’Assainissement Liquide, le
Programme d’Accélération
Industrielle, les réformes de
certains secteurs dont ceux de
la Justice, de la Jeunesse et
Sports, des Transports et de la
Logistique ainsi que la con-
solidation du patrimoine pub-
lic, notamment à travers  la construction et l’extension des
infrastructures routières, le développement du monde rural
et des zones de montagne, la mise à niveau territoriale et le
développement régional. 

Le nombre des CST a connu une diminution importante sur
les dix dernières années, passant de 131 en 2004 à 75 en 2014.
Cette baisse très marquée s’inscrit dans une logique de ratio-
nalisation et d’efficience dans la gestion de ces comptes.

Comptes d’Affectation Spéciale (CAS) 

Les réalisations des Comptes d’Affectation Spéciale montrent
l’importance des efforts déployés par l’Etat en vue d’assurer le
développement économique et social du pays, la promotion

de l’investissement public et
la mise à niveau territoriale
durable.

Le montant total des
ressources réalisées par les
CAS s’élève en 2013, à 122.689
MDH contre 109.772 MDH en
2012 et 101.642 MDH en 2011,
soit une progression de 9,87%
en moyenne par an sur la péri-
ode 2011-2013.

En revanche, le montant global
des dépenses effectuées par les
CAS s’est établi à 42.554 MDH en
2013 contre 41.873 MDH et
42.064 MDH, respectivement, en
2012 et 2011, en légère baisse de
0,58% en moyenne par an sur la
période considérée. 

Ventilation des dépenses des
CAS par domaine d’interven-
tion en 2013

Les Comptes d’Affectation Spéciale
intéressant le domaine du
développement local, en l’occur-
rence le compte "Part des collectiv-

ités locales dans le produit de la TVA"  et  le compte "Fonds
Spécial relatif au produit des parts d’impôts affectées aux
régions", représentent globalement 53% du total des dépens-
es réalisées en 2013 par les CAS.

Les dépenses relatives au domaine du développement
humain et social s’élèvent à 5.525 MDH, soit  13% du total
des dépenses réalisées en 2013 par les CAS 

S’agissant du développement humain, le Fonds de Soutien à
l’Initiative Nationale pour le Développement Humain  con-
tribue au financement de la deuxième phase de l’INDH qui se
caractérise par un élargissement du ciblage territorial et caté-

L’élaboration du Rapport sur les Comptes Spéciaux du Trésor (CST) a
pour principal objectif de renforcer la transparence dans la gestion des
finances publiques. Le nombre des CST a été réduit de 131 en 2004 à 75
en 2014, ce qui illustre les efforts déployés par le gouvernement pour
rationaliser la gestion de ces entités.

Comptes Spéciaux du Trésor 2015 : pour plus de
rationalisation et d’efficience dans la gestion
des finances publiques
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goriel à 702 communes rurales et à 532 quartiers urbains au
titre de la période 2011-2013.

Pour ce qui est des CST dont les programmes d’action
intéressent le domaine social, ils sont au nombre de 12 et ont
réalisé en 2013, des recettes et des dépenses s’élevant,
respectivement à 20.062,5 MDH et  5.525 MDH, soit   8,17 % et
8,13 % du total des recettes et des dépenses des CAS.

Dans le domaine du renforcement des infrastructures, les
CAS constituent des instruments de financement appropriés
dans la mesure où ils permettent la mobilisation de
ressources budgétaires importantes nécessaires au finance-
ment de programmes de développement et de mise à niveau
des infrastructures, visant à assurer notamment :

• La restauration et la réparation des infrastructures ;

• L’extension du réseau routier et le désenclavement du
monde rural ;

• L’amélioration de l’approvisionnement en eau potable des
populations rurales ;

• La délimitation du domaine public maritime et portuaire ;

• Le développement des infrastructures sportives ;

• L’accompagnement des réformes du transport routier
urbain et interurbain ;

• La Couverture des dépenses afférentes aux charges et mis-
sions du service universel de télécommunications ;

• Le développement de l’accès aux réseaux d’assainissement
liquide et de préservation de l’environnement ;

• La lutte contre les effets des catastrophes naturelles ;

• Le renforcement et la préservation des capacités de produc-
tion énergétique, ainsi que le développement des énergies
renouvelables et le renforcement de l’efficacité énergétique. 

La part des dépenses relatives au renforcement des infra-
structures s’élève à 5.002 MDH, soit 12% du total des dépens-
es des CAS en 2013.

Les CAS dont les programmes d’action intéressent le secteur
agricole et la pêche, sont au nombre de 7 en plus du Fonds de

lutte contre les effets de la sécheresse. Il réalisent, globalement,
10% du total des dépenses des CAS en 2013 avec 4.213 MDH.

Quant aux CAS dont les programmes d’actions concernent le
domaine de la promotion économique et financière, ils
sont au nombre de 8 et ont réalisé en 2013 des ressources
d’un montant de 12.623 MDH, enregistrant ainsi une baisse
moyenne de 8,6 % par rapport à 2011. Leurs dépenses ont
atteint 373MDH en 2013, soit 1% du total des dépenses des
CAS. Les dépenses pour les autres domaines ont atteint 4922
MDH soit 11% du total des dépenses des CAS.

Comptes de Prêts et d’Avances 

L’encours total des comptes de prêts et d’avances est passé
de 620,22 MDH en 2011 à 519,67 MDH en 2013, soit une
diminution de 100,55 MDH ou près de 20%.

L’analyse de l’évolution de cet encours, par catégorie de bénéfi-
ciaire, montre qu’en 2013, les établissements bancaires ont
bénéficié de 61,31%, suivis par la Société de Financement JAIDA
avec 12,01%, la SMAEX avec 8,91% et enfin l’ONEE (Branche Eau)
et Al Omrane, respectivement, avec 7,68% et 5,44%.

Comptes d’Adhésion aux Organismes Internationaux 

Le montant total des participations du Maroc versées aux
Organismes Internationaux a atteint 67,32 MDH au cours du
premier trimestre 2014 et 197,45 MDH en 2013 contre 168,60
MDH en 2012 et 229,40 MDH en 2011. Quant aux crédits
prévus par la Loi de Finances pour l’année 2014 et le projet de
Loi de Finances pour l’année 2015, ils s’élèvent, respective-
ment, à 478,40 MDH et 381,79 MDH ;

Comptes d’Opérations Monétaires 

Ces comptes ont enregistré en 2013, à travers le compte inti-
tulé « Différence de Change sur Ventes et Achats de Devises »,
des ressources et des charges, respectivement, de 2.093,85
MDH et 1.004,24 MDH ;

Comptes de Dépenses sur Dotations 

Les prévisions des ressources et le plafond des charges de ces
comptes au titre de la période 2011-2013, s’élèvent à 10.475
MDH, représentant, respectivement, 15% et 18% des ressources
et des charges globales des comptes spéciaux du Trésor.

Source : Direction du Budget
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Contexte du financement du trésor
en 2013

Dans le prolongement des deux dernières années
2011 et 2012, le financement du Trésor en 2013 a
évolué globalement dans un contexte relative-
ment difficile, tant sur le plan national qu’interna-
tional.

Au niveau national, le financement du Trésor
s’est fait dans des conditions difficiles en raison,
d’une part, de l’importance des besoins de
financement du Trésor conjuguée à un com-
portement d’attentisme chez les investisseurs
en raison d’une visibilité insuffisante quant à
l’évolution des finances publiques et, d’autre
part, de la poursuite du creusement du déficit
de la liquidité bancaire.

Sur le plan international, après une nette
détente observée vers la fin de l’année 2012,
les primes de risque des pays émergents ont amorcé dès le
début de l’année 2013 une tendance mitigée avant d’accuser
une hausse notable à partir de la 3ème semaine du mois de mai
2013. Cette hausse s’explique essentiellement par les déclara-
tions du Président de la FED concernant la politique moné-
taire de la Banque, notamment une orientation graduelle vers
la fin de sa politique d'assouplissement monétaire..

Axes de la stratégie de financement menée
par la direction du trésor et des finances
extérieures

L’objectif fondamental de la gestion de la dette consiste à
assurer au Trésor un financement stable et durable tout en
réduisant, à terme, le coût et les risques y associés, en
favorisant un arbitrage entre les sources de financement
internes et externes et en contribuant au développement du
marché des valeurs du Trésor.

Dans la poursuite de cet objectif, le pilotage de la stratégie de
financement mené en 2013 par la Direction du  Trésor et des
Finances Extérieures s’est appuyé sur une veille continue des

marchés et s’est basé sur les trois
principaux axes suivants : 

• Une présence régulière sur le
marché domestique qui continue à
être la principale source de finance-
ment du Trésor tout en adoptant
une politique d’arbitrage entre les
sources de financement internes et
externes afin d’atténuer la ponction
sur les ressources domestiques,
d’éviter l’éviction du secteur privé et
de conforter le niveau de nos
réserves de change;

• le recours à une gestion fine de la
trésorerie publique ;

• la poursuite des opérations de ges-
tion active de la dette intérieure et
extérieure visant à réduire les risques
financiers liés au portefeuille de la
dette du Trésor.

Ce pilotage s’est traduit par la mise en place, en 2013, de
plusieurs actions, notamment :

• la réadaptation de la politique d'émission du Trésor en ten-
ant compte de la configuration du marché, mais également
des objectifs assignés à la gestion de la dette, à travers une
concentration, durant les 7 premiers mois de 2013, des lev-
ées sur les maturités inférieures ou égales à 2 ans essen-
tiellement et un repositionnement sur les maturités
moyennes et longues, durant les cinq derniers mois de
2013, dans l'objectif de rallonger la durée de vie moyenne
de la dette intérieure ;

• l’émission de nouveaux titres sur le MFI, portant les mêmes
caractéristiques que ceux émis au titre de l’emprunt inter-
national du 5 décembre 2012, pour un volume global de
750 millions dollar US dont 500 millions dollar US au titre de
la tranche de maturité initiale de 10 ans et 250 millions dol-
lar US  au titre de la tranche de maturité initiale de 30 ans;

Rapport sur la Dette : une gestion active pour
un financement stable et durable
Le rapport sur la dette décrit l’évolution du contexte national et inter-
national dans lequel a évolué le financement du Trésor et analyse l’é-
volution du portefeuille de la dette en termes d’encours et de servi-
ces ainsi qu’en terme de structure, par instrument, par type de taux
d’intérêt et par devises. Il évalue également, les indicateurs de coût et
de risque suivis en matière de gestion de la dette et dresse un bilan
de la gestion active des dettes intérieure et extérieure, en plus de la
gestion active de la trésorerie publique menées en 2013 par la
Direction du Trésor et des Finances Extérieures.  
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• l’optimisation du recours à l'endettement à travers  la réali-
sation de 22 opérations d'emprunt sur le marché interban-
caire, pour un volume global emprunté de 22,5 milliards DH
et ce, pour couvrir des besoins ponctuels de trésorerie ;

• la réalisation d’opérations de rachat pour lisser l'échéancier
de la dette en atténuant les pics de remboursement du
mois de janvier 2014 ;

• la poursuite des opérations de conversion de dettes en
investissements publics avec l’Espagne et l’Italie, pour un
montant total de 60,4 millions DH et la conclusion d’un
nouvel Accord de conversion de la dette en investisse-
ments publics avec l’Italie.

Evolution du financement intérieur et
extérieur

Conforme à cette stratégie de financement, le Trésor s’est
financé, en 2013, majoritairement sur le marché domestique
et a profité d’une fenêtre favorable sur le marché financier
international pour lever des fonds avec de bonnes conditions. 

Ainsi, en 2013, les mobilisations brutes du Trésor se sont
élevées à 198,3 MMDH dont 175,2 MMDH sur le marché
domestique (88%) et 23,1 MMDH d’origine extérieure.

Le financement du Trésor sur le marché domestique s’est fait
dans des conditions difficiles avec toutefois une amélioration
à partir du mois d’aout. Ces conditions se sont caractérisées
par une concentration de la demande des investisseurs sur les
maturités courtes, conjuguée à des anticipations toujours
haussières des niveaux de taux demandés, principalement
durant les sept premiers mois de l’année.

Toutefois, les actions introduites par le Gouvernement au
cours de la deuxième moitié de 2013 relatives, notamment à
la réforme de la caisse de compensation et aux mesures de
régulation de la dépense, dont principalement le gel de 15
MMDH de crédits d’investissement et l’avancement de la date
limite d’engagement des dépenses au 30 octobre 2013, ont
permis une amélioration de la visibilité chez les investisseurs
qui s’est traduite par une détente au niveau des conditions de
financement du Trésor.

Au terme de l’année 2013, le volume des émissions du Trésor
sur le marché des adjudications a atteint 175,2 MMDH contre
120,3 MMDH en 2012, soit une hausse de 54,9 MMDH (ou 46%).

A l’image de l’année dernière, les levées du Trésor se sont con-
centrées sur les maturités inférieures ou égales à 2 ans (hors
maturités à très court terme) avec une part de 76% contre
51% enregistrée en 2012.

Pour ce qui est  des niveaux de taux retenus par le Trésor au
cours de l’année 2013, ils se sont globalement inscrits en
hausse comparativement à 2012 avec, toutefois, des
ampleurs différentes selon le segment de maturité. Ainsi, les
BDT de maturités supérieures à 5 ans ont connu une hausse
moyenne de +70,0 pb alors que ceux de maturités inférieures
ou égales à 2 ans ont connu une hausse moins importante
atteignant 17,1 pb, en raison principalement de la détente
qu’ils ont enregistrée après la sortie sur le marché financier
international intervenue le 22 mai 2013 et d’un recours accru,
par la suite, du Trésor aux maturités moyennes et longues.

Globalement, les TMP retenus en 2013 ont enregistré une hausse
moyenne de +39,8 pb contre +53,4 pb enregistrée en 2012.

EMISSION EN DOLLAR REUSSIE SUR LE MFI

Le Maroc a procédé le 22 mai 2013 à une augmentation du volume des tit-
res de l’emprunt international mobilisé en décembre 2012, à travers l’émis-
sion de nouveaux titres portant les mêmes caractéristiques que les premiers.
Par le biais de cette opération de réouverture, les volumes des deux tranches
initiales, de 10 ans et de 30 ans, ont été augmentés de 500 et 250 millions
dollar US respectivement. Le montant global de cet emprunt a été ainsi porté
à 2,25 milliards dollar US.

Le timing de cette sortie a été très approprié dans la mesure où les conditions
se sont, par la suite, détériorées suite à l’annonce par la Fed de son intention
d’opérer un changement d’orientation de sa politique monétaire. Ainsi, à
l’instar des spreads des pays émergents, ceux des emprunts Maroc se sont
élargis, par rapport aux niveaux observés à la date du lancement de l’émis-
sion (22 mai), pour atteindre leurs niveaux les plus élevés à la fin du mois
d’août, soit des augmentations de spreads de 156 pb et 121 pb respective-
ment pour les tranches 10 ans et 30 ans.

Concernant la notation de ce Tap, Standard & Poor’s (S&P) et Fitch Ratings
(Fitch) ont attribué la  note « BBB -» (catégorie « Investment grade »), ce qui
a conforté notre pays quant  à sa capacité à mobiliser des fonds  sur le MFI à
des conditions favorables et ce, dans un contexte régional et international
instable.

Cette émission, assortie de conditions de taux d'intérêt plus favorables que sur
le marché domestique, a permis de consolider les avoirs extérieurs, de rédui-
re la pression sur la liquidité du marché monétaire et de favoriser ainsi la
détente des taux d’intérêt sur le marché intérieur.

Principales caractéristiques de l’émission

Maturité 10 ans (11/12/ 2022 30 ans (11/12/2042)

Montant 500 millions dollar US 250 millions dollar US

Coupon 4,25% 5,50%

Taux de rendement 4,216 5,567

Spread / US Treasury 220 pb 237,5 pb

Prix de lancement 100,26% 99,03%

Chefs de file conjoints Barclays /BNP Paribas/Citi/ Natixis

Taux moyens pondérés retenus
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EEvvoolluuttiioonn ddee llaa ddeettttee dduu ttrrééssoorr 

Encours

Au terme de l’année 2013, l’encours de la dette du Trésor s’est
élevé à 554,3 MMDH contre 493,7 MMDH à fin 2012, en
hausse de 60,6 MMDH ou 12%. A noter que cette hausse est
moins importante que celle enregistrée en 2012 et qui a
atteint 62,8 MMDH ou 15% par rapport à 2011.

Par type de dette, l’encours de la dette intérieure a atteint
424,5 MMDH à fin 2013, en hausse de 47,7 MMDH ou 12,6%
par rapport à 2012 et celui de la dette extérieure 129,8 MMDH,
en augmentation de 12,9 MMDH ou 11,1% par rapport à 2012.
De ce fait, la part de la dette intérieure dans le portefeuille de
la dette du Trésor ressort à 77% et celle de la dette extérieure
à 23 %, une structure très proche des objectifs retenus pour le
portefeuille benchmark (75%-70% dette intérieure et 30%-
25% dette extérieure).

Rapporté au PIB, l’encours de la dette du Trésor s’est établi à
63,5% à fin 2013 contre 59,7% à fin 2012. Ce ratio a atteint
48,6% au titre de la dette intérieure et 14,9% au titre de la
dette extérieure contre respectivement 45,5% et 14,1% à fin
2012.

Ainsi, et  après le cycle d’amélioration continue enregistré sur
la période 2000-2009 (68,1% en 2000 à 47,1% en 2009), le
ratio de la dette du Trésor rapporté au PIB a entamé un trend
haussier depuis 4 ans et ce, suite à l’augmentation des
besoins de financement du Trésor comme conséquence de
l’augmentation des déficits budgétaires réalisés au cours de
ces dernières années.

Structure par instrument 

La dette du Trésor est composée essentiellement de dette
négociable avec une part de 81%, dont 75% au titre de BDT
émis sur le marché des adjudications et 6% au titre des
Eurobonds émis sur le MFI.

La dette non négociable représente 19% du portefeuille de la
dette du Trésor et est constituée essentiellement  de  la  dette
extérieure contractée auprès des bailleurs de fonds bilatéraux
et multilatéraux.

Structure par maturite initiale

L’encours de la dette intérieure négociable est composé
majoritairement (74%) de BDT de maturités supérieures ou

égales à 5 ans, le reste étant réparti à hauteur de 18,6% en
bons à 2 ans, 5,6% en bons à 52 semaines et 2% en bons à 26
semaines.

La dette extérieure négociable du Trésor est constituée exclu-
sivement des émissions obligataires sur le MFI ayant des
maturités initiales de 10 ans et 30 ans.

Structure par taux d’interet

A fin 2013, l’encours de la dette du Trésor à taux fixes
représente près de 91,4% de l’encours global, en quasi-stabil-
ité par rapport à 2012.

Par intervalle de taux, la répartition en 2013 de la dette
intérieure du Trésor montre que 68% de l’encours est assorti
de taux d’intérêt fixes compris entre 4% et 6% alors que 27%
de cet encours est assorti de taux d‘intérêt inférieurs à 4%.
Cette situation s’explique essentiellement par l’amélioration
des conditions  de financement du Trésor qui a permis le
renouvellement des dettes anciennes assorties de taux élevés
par l’émission de bons du Trésor à des taux moins élevés.

Pour ce qui est de la dette extérieure, la structure par type de
taux d’intérêt se présente, à fin 2013, comme suit :

• 63,4% de la dette extérieure est assortie de taux d'intérêt
fixes dont 13,8% avec des taux d’intérêt inférieurs à 3,5% et
48,9% avec des taux se situant entre 3,5 et 5,5% ;

• 36,6% de la dette extérieure est assortie de taux d'intérêt
variables dont 34,2% indexés sur l’Euribor/Libor € à 6 mois
et 1,9% sur le Libor $US à 6 mois.

Structure par devises

Le portefeuille de la dette du Trésor est dominé par la dette
libellée en dirhams avec une part qui s’est établie à 76% en
2013, soit la même part que l’année précédente.

Concernant le portefeuille de la dette extérieure du Trésor,
l’évolution de sa composition par devises a été caractérisée,
depuis les années 2000, par le renforcement de la part de la
dette libellée en euro au détriment de celle en dollar US et en
Yen japonais.

Cette évolution s’est traduite par un rapprochement signifi-
catif de la structure par devises dudit portefeuille vers celle du
portefeuille repère «Benchmark» (80% en euro et 20% en dol-
lar US) permettant d’atténuer l’exposition aux fluctuations
des cours de change des devises et de minimiser leur impact
sur le stock et le service de cette dette.

Ainsi, et à fin 2013, la part de la dette libellée en euro dans le
portefeuille de la dette extérieure du Trésor s'est établie à
77,2% contre 36,9% en 2000. 

Quant aux parts des dettes libellées en dollar US et devises
liées et en yen japonais, elles ont fortement régressé passant
de 54,6% en 2000 à près de 16,8% à fin 2013.

L’amélioration de la composition du portefeuille de la dette
extérieure du Trésor par devise est le résultat à la fois de la poli-
tique de financement extérieur du Trésor qui privilégie le choix
de l’euro comme devise de base des nouveaux emprunts
mobilisés, notamment auprès de la BIRD et la BAD et de la
stratégie de gestion active de la dette extérieure poursuivie

Evolution de la dette du Trésor
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depuis près de deux décennies à travers, notamment la con-
version en euro de certains prêts de la BIRD et le swap en euro
de l’emprunt obligataire mobilisé sur le marché financier inter-
national en 2012 portant sur un montant de 1 milliard USD.

Structure de l’encours de la dette du Trésor par devises

Service de la dette du trésor  

Les charges de la dette du Trésor en amortissements, intérêts
et commissions réglées durant l’année 2013  se sont élevées à
151,6 MMDH, soit une hausse  de 44,4 MMDH ou 41% par rap-
port à 2012 (107,2 MMDH).

Les charges en intérêts et commissions de la dette du Trésor
se sont établies à 23,3 MMDH, en hausse de 2,6 MMDH par
rapport à 2012 (20,7 MMDH). Cette hausse s’explique essen-
tiellement par l’augmentation des charges du stock de la
dette du Trésor en 2012.

Quant aux charges en principal de la dette du Trésor, elle se
sont établies, en 2013, à 128,3 MMDH contre 86,5 MMDH en
2012, soit une hausse de 41,8 MMDH ou 48%.

Indicateurs de coût

Le coût moyen de la dette du Trésor (ou coût apparent)
ressort à 4,4% en 2013, en baisse de près de 10 pb par rapport
à son niveau enregistré en 2012.

Cette baisse est imputable à la baisse du coût moyen de la
dette aussi bien intérieure qu’extérieure. Pour ce qui est de la
dette intérieure, et malgré la hausse des taux d’intérêt enreg-
istrée en 2013, le coût moyen de la dette intérieure s’est établi
à 4,71% en légère baisse de 7 pb par rapport à l’an passé
(4,78%), en raison essentiellement du renouvellement de
dettes à long terme, assorties de taux d’intérêt élevés et
arrivant à échéance, par de nouvelles émissions à des taux
d’intérêt moins élevés.

Pour ce qui est de la dette extérieure, son coût moyen s’est
établi à 3,3% contre 3,4% en 2012, soit une baisse de 10 pb.
Cette légère baisse s’explique essentiellement par la détente
observée au niveau des taux d’intérêt flottants en euros fac-
turés en 2013 (34,2% du portefeuille de la dette extérieure du
Trésor) et qui ont enregistré en moyenne une baisse de 116
pb par rapport à leur niveau de 2012.

Quant aux taux moyen pondéré des émissions par adjudi-
cation, non compris les émissions à très court terme, il ressort

en 2013 à 4,54%, soit une augmentation de 47 pb par rapport
à celui enregistré à fin 2012 (4,07%). Cette hausse s’explique
essentiellement par la tendance haussière des taux primaires
constatée au cours de 2013.

S’agissant du ratio des charges en intérêts de la dette du
Trésor par rapport aux recettes ordinaires hors TVA des
collectivités locales, il s’est établi à 11,4% en 2013 contre
10,4% en 2012, soit une hausse de 1 point.

Indicateurs de risque

La part du court terme dans le portefeuille de la dette du
Trésor s’est établie à 16,8% en hausse de 1,3 point de pour-
centage par rapport au niveau enregistré en 2012.

Cette légère augmentation s’explique essentiellement par la
hausse de la part du CT dans le portefeuille de la dette
intérieure qui est passée de 18% à 20% à fin 2013 en raison,
notamment de la concentration des levées du Trésor sur les
maturités inférieures ou égales à 2 ans au cours de ces deux
dernières années.

Quant à la dette extérieure, la part des remboursements à
moins d’un an au titre du principal s’est maintenue à 6,2% du
total de l’encours de cette dette.

La durée de vie moyenne de la dette du Trésor s’est établie
à 5 ans et 6 mois, en baisse d’un mois par rapport à 2012.Par
type de dette, elle s’est établie, pour la dette intérieure, à 4
ans et 5 mois en baisse de 3 mois par rapport à 2012. Cette
baisse s’explique essentiellement par la concentration des

En MDH
2012 2013

Volume Part Volume Part

MAD 374 925 76% 422 338 76%

EUR 91 461 18% 102 365 18%

USD 15 487 3% 18 411 3%

KWD 3 627 1% 3 365 1%

JPY 3 737 1% 3 405 1%

Autres 4 439 1% 4 379 1%

TOTAL 493 677 100% 554 262 100%

Evolution du TMP à l’émission

Evolution du ratio Charges en intérêts/Recettes ordinaires 
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levées du Trésor sur les maturités inférieures ou égales à 2 ans
avec une part de 76%.

Concernant la dette extérieure et compte tenu du caractère
amortissable des emprunts contractés auprès des bailleurs de
fonds bilatéraux et multilatéraux (remboursements étalés sur
la durée des prêts et non in fine), la durée de remboursement
restante moyenne s’élève à fin 2013 à 9 ans, en hausse de près
de 7 mois par rapport à fin 2012.

Gestion active de la dette intérieure

Dans le cadre de la gestion active de la dette intérieure, la
Direction du Trésor recourt à des opérations de rachat et
d’échange de BDT dans l’objectif, entre autres, d’atténuer le
risque de refinancement, à travers le lissage de l’échéancier
de la dette intérieure, en réduisant les pics de rembourse-
ment.

Après les opérations d’échange inaugurales réalisées en 2011,
la Direction du Trésor a pu mettre en place, à la fin de l’année
2013, les premières opérations de rachat de BDT qui ont été
réalisées les 26 et 27 décembre 2013, en concertation avec les
banques IVT. Les lignes rachetées ont concerné des BDT à 13
semaines et 2 ans avec date d’échéance le 06/01/2014 et des
BDT à 26 semaines, arrivant à échéance le 20/01/2014. 

Les deux opérations de rachat, dont le règlement est inter-
venu le 30/12/2013, ont permis de baisser le solde du CCT de
fin d’année d’un montant de 2,7 MMDH qui s’est ainsi établi à
près de 2,9 MMDH le 30/12/2013 au lieu de 5,6 MMDH.

Ces opérations ont également permis de réaliser des
économies au titre des  charges en intérêts de la dette
intérieure de janvier 2014 de près de 2,5 MMDH, dans la
mesure où le Trésor n’a remboursé que les intérêts courus
entre la date de paiement du dernier coupon des lignes
rachetées et la date de règlement des opérations au lieu de
payer la totalité des intérêts.

Elles ont eu un impact direct sur l’encours de la dette
intérieure. Ainsi et au terme de l’année 2013, l’encours de la
dette a été réduit de 2,6 MMDH s’établissant à 424,5 MMDH et
le ratio de la dette intérieure par rapport au PIB réduit de 0,3%
atteignant 48,6%.

Gestion active de la dette extérieure 

Dans le cadre de la poursuite des actions de gestion active de
la dette extérieure visant la réduction du coût d’endettement
et l’atténuation des risques financiers liés au portefeuille de la
dette extérieure du Trésor, l’année 2013 a été caractérisée par
le traitement d’un montant de l’ordre de 60,4 MDH portant
ainsi le montant total traité dans ce cadre depuis 1996 à près
de 73 MMDH.

Ainsi, les principales actions entreprises au cours de cette
année ont concerné essentiellement :

• la poursuite des opérations de financement des projets
retenus dans le cadre des Accords de conversion conclus
avec l’Espagne et l’Italie et la conclusion d’un nouvel
Accord de conversion de la dette en investissements
publics avec l’Italie portant sur une enveloppe de 15 mil-
lions €.

Projets financés via les accords de conversion conclus
avec l’Espagne et l’Italie

Les projets financés dans le cadre des Accords de conversion
de la dette en investissements publics conclus avec l’Espagne
(50 millions €) et l’Italie (20 millions €) ont permis de conver-
tir, au titre de l’année 2013, 60,4 MDH de la dette due par le
Maroc à ces créanciers, en investissements publics. Ce mon-
tant est réparti comme suit :

• 54,7 MDH convertis dans le cadre du Programme de con-
version de la dette conclu avec l’Espagne à travers le
financement de projets d’assainissement liquide réalisés
par la Branche eau de l’Office Nationale de l’Electricité et de
l’Eau Potable au niveau des villes de Chefchaouen et Saidia
(21,3 MDH) et de projets d’acquisition et d’installation
d’équipements électriques au profit de la Branche électric-
ité de l’Office (33,4 MDH) ;

• 5,8 MDH ont été convertis dans le cadre de l’Accord conclu
avec l’Italie dont 3,4 MDH au titre du Programme de ren-
forcement des capacités des associations marocaines, réal-
isé par l’Agence de Développement Social et 2,46 MDH
dans le cadre de projets relevant de l’Initiative Nationale
pour le Développement Humain (INDH).

Ainsi et à fin 2013, le montant total converti pour l’ensemble
des projets financés à travers le Programme de conversion de
la dette conclu avec l’Espagne a atteint 376,4 MDH, soit un
taux d’utilisation de 68%. Pour ce qui est de l’Accord conclu
avec l’Italie, le montant total converti a atteint 199,5 MDH soit
un taux d’utilisation de 89%.

Nouvel accord de conversion en investissements publics
avec l’italie

Suite aux résultats probants  des 3 premiers Accords conclus
entre le Maroc et l’Italie en 2000, 2004 et 2009, les deux pays
ont procédé, en date du 9 avril 2013, à la conclusion d'un qua-
trième Accord de conversion de la dette en investissements
publics portant sur une enveloppe de 15 millions €. 

L’enveloppe de cet Accord a été dédiée au financement de
projets relevant de la deuxième phase de l’INDH pour un
montant de 12 millions €, de préservation du patrimoine
archéologique à hauteur de 2 millions €, et de formations au
profit du personnel médical pour un montant de 1 million €.

Evolution de la dette extérieure publique 

Encours 

En 2013, la dette extérieure publique s'est caractérisée par la
poursuite de sa tendance haussière entamée depuis 2007 et a
enregistré un encours de 234,7 MMDH, soit une progression
de 10,3% ou 22 MMDH par rapport à 2012. Cette évolution est
due au recours à des ressources extérieures, notamment
celles assorties de conditions financières concessionnelles et
avantageuses, pour couvrir les besoins de financement tant
du Trésor que des établissements et entreprises publics, dans
un contexte marqué par des déficits budgétaire et du compte
courant de la balance des paiements.

L’augmentation de l’encours de la dette extérieure publique
s’explique essentiellement par :
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• le solde positif des flux nets des financements extérieurs qui
a atteint 26,2 MMDH ;

• la baisse de près de 0,3 MMDH de l’encours détenu par les
résidents en Eurobonds €, émis en 2007 et en 2010,
induisant une hausse équivalente de l’encours de la dette
extérieure publique ; 

• le gain de change de 3,1 MMDH dû principalement à l’ap-
préciation du Dirham par rapport au Yen japonais de 20,4%
et au Dollar US et devises liées de près de 3,4% ainsi que la
baisse de 1,4 MMDH de l’encours des Eurobonds en dollar
US, suite à la baisse de leur prix sur le MFI par rapport au
début de l’année.

Pour sa part, le ratio de la dette extérieure publique par rap-
port au PIB s’est établi à 26,9%, en hausse de 1,2 point du PIB
par rapport à son niveau de 2012 (25,7%).

Exprimé en Dollar US et en Euro, le stock de la dette extérieure
publique s’élève à fin 2013 respectivement à 28,8 milliards
dollar US et à 20,9 milliards EUR.

Structure par créanciers

Les institutions internationales de développement constituent
le premier groupe de créanciers avec un encours de 119,8
MMDH,  soit une part de 51% de la dette extérieure publique,
suivies des créanciers bilatéraux avec 77 MMDH ou 32,8% du
total de la dette et des créanciers privés (MFI et banques com-
merciales) avec 37,9 MMDH ou 16,2% du total.

Les principaux créanciers multilatéraux se présentent comme
suit :

• La Banque Mondiale occupe la première place avec un
encours de 34,7 MMDH, soit 28,9% du total de la dette mul-
tilatérale ; 

• La Banque Africaine de Développement (BAD) contribue à
hauteur de 27,5% du total de la dette multilatérale, soit un
encours de  32,9 MMDH ;

• La BEI détient 24,1 MMDH, soit 20,1% du total de la dette
multilatérale.

Les principaux créanciers bilatéraux sont comme suit :

• la France, premier créancier bilatéral,  contribue à hauteur
de 35 MMDH, soit 45,4% du total de la dette bilatérale ;

• le Japon détient 9,5 MMDH, soit 12,4% du total de la dette
bilatérale.

A fin 2013 et hors MFI, cinq bailleurs de fonds détiennent plus
des deux tiers du total de l’encours de la dette extérieure
publique, à savoir :

Structure par emprunteur

Par débiteurs, le Trésor demeure le principal emprunteur avec
un encours, à fin 2013, de 129,8 MMDH, soit une part de 55,3%
du total de la dette extérieure publique. 

Le trend haussier qui a caractérisé l’évolution du stock de la
dette extérieure du Trésor depuis 2008, avec un accroisse-
ment annuel moyen de 12%, s’est poursuivi en 2013. Ceci est
dû principalement à la politique d’arbitrage entre les finance-
ments internes et externes adoptée par le Trésor au cours des
dernières années et qui vise à atténuer la pression exercée sur
les ressources domestiques et éviter l’effet d’éviction du
secteur privé, tout en contribuant à la reconstitution d’un
niveau confortable des réserves de change.

Toutefois, et en dépit de l’accroissement du stock de la dette
extérieure du Trésor qui a été enregistré au cours des
dernières années, le recours aux financements extérieurs
reste maîtrisé et obéit à des critères de sélectivité qui donnent
la priorité aux financements assortis de meilleures conditions
financières (taux d’intérêt, maturité et différés d’amortisse-
ment) comme ceux contractés auprès des créanciers multi-
latéraux. Le reliquat des besoins de financement se fait sur le
marché financier international avec un choix adéquat du tim-
ing dans un objectif d’optimisation des conditions finan-
cières.

Pour sa part, la dette des établissements et entreprises
publics (EEPs) constitue 44,7% de la dette extérieure publique
avec un encours de 104,9 MMDH. L’encours de la dette
extérieure des EEPs a connu également un trend haussier
amorcé depuis 2007 avec une progression annuelle moyenne
de 11% et ce, du fait du recours plus important des EEPs à ces
concours financiers pour couvrir les besoins de financement
croissants de leurs programmes d’investissement.

Tirages sur emprunts extérieurs

Les tirages sur emprunts extérieurs mobilisés par le secteur
public durant l’année 2013 ont atteint un montant de  41,2
MMDH contre 37,5 MMDH en 2012, soit une hausse de 9,9%.

Les tirages d'origine multilatérale ou régionale représentent
57% du total des tirages, soit 23,6 MMDH contre 10,4 MMDH
pour ceux d'origine bilatérale.

Les tirages mobilisés par le Trésor  en 2013 ont porté sur un
montant de 23,1 MMDH dont 14,7 MMDH sous forme d’ap-
puis aux programmes de réformes structurelles et sectorielles
et 1,9 MMDH pour le financement des projets du Budget. Le
reliquat constitué des recettes de l’emprunt sur le MFI (6,4
MMDH) a servi au financement d’une partie du déficit budgé-
taire.

Service de la dette extérieure publique

Les charges de la dette extérieure publique en amortisse-
ments, intérêts et commissions réglées durant l’année 2013 se
sont élevées à 21,8 MMDH contre 20 MMDH en 2012, soit une
hausse de 1,8 MMDH.

Rapporté aux recettes courantes de la balance de paiements,
le service de la dette représente, en 2013, 5,8% contre 5,4% en
2012 et 16,5% en 2003.

Créanciers Part (%)

France 17,8%

BIRD 17,6%

BAD 16,7%

BEI 12,2%

FADES 6,5%
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Gestion active de la trésorerie publique 

En 2013, le recours de la DTFE aux opérations de gestion
active de la trésorerie s’est fait dans un contexte caractérisé,
d’une part, par la poursuite du creusement du déficit de
liquidité bancaire, qui a été régulièrement résorbé par les
injections de  Bank Al-Maghrib et, d’autre part, par l’améliora-
tion des disponibilités du CCT qui sont passées d’un solde
prévisionnel moyen quotidien de 6,8 MMDH en 2012 à 7,4
MMDH en 2013 (hors opérations de placement).

Opérations réalisées en 2013

La Direction du Trésor a eu recours à 266 opérations de place-
ment et 22 opérations d’emprunt en blanc durant l’année 2013. 

Pour les opérations de placement des excédents du CCT, le
volume global placé par la DTFE sur le marché monétaire a
atteint 539,3 MMDH contre 411,6 MMDH enregistrés en 2012,
soit une hausse de 31%.

Par type d’opération, le volume placé au titre des prises en
pension s’est établi à 501,4 MMDH contre 315,8 MMDH en
2012, soit une hausse de 59%. La part des opérations repo
dans le total des opérations de placement du Trésor est ainsi
passée de 77% en 2012 à 93% en 2013.

L’encours quotidien moyen de ces opérations s’est établi à 2,5
MMDH contre 1,9 MMDH en 2012.

Pour ce qui est des dépôts en blanc, leur volume a atteint 37,9
MMDH en baisse de près de 60% par rapport au volume
enregistré en 2012. 

S’agissant des opérations d’emprunts en blanc, la DTFE a eu
recours en 2013 à 22 opérations (sur 1 jour) pour un volume
global de 22,4 MMDH contre 50,9 MMDH en 2012. Le taux
moyen de ces opérations s’est établi à 3,2% et le volume
moyen par opération à 1,02 MMDH. 

Le recours à ces emprunts s’est fait sur la base d’un besoin
identifié dès le début de la journée et non suite à une dégra-
dation imprévue du solde du compte courant du Trésor. A sig-
naler que le mois de janvier a connu la réalisation de 6 opéra-
tions d’emprunt pour un montant de 5,4 MMDH, soit près de
27% des opérations réalisées durant cette année et ce, suite à
une accélération du rythme des dépenses pendant ce mois.

Recettes perçues au titre de la gestion active de la tré-
sorerie

La gestion active de la trésorerie (placement des excé-
dents de trésorerie et rémunération du SCCT), a permis à
la DTFE de réaliser, au cours de l’année 2013, des recettes
atteignant 114 MDH (nets d’impôts) dont 61,4 MDH (54%
des recettes totales) au titre du produit des opérations de
placement.

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures

Démarrage de la cotation électronique des BDT à travers la plateforme E-Bond de Bloomberg
La cotation électronique des bons du Trésor par les Intermédiaires en Valeurs du Trésor (IVT), a démarré le 07 octobre 2013 marquant, ainsi, le lancement d’une étape sup-
plémentaire dans la construction d’un marché transparent et efficient de la dette publique, dans le souci d’une gestion au moindre coût de la dette. 
La concrétisation de ce projet fait suite à une série de réunions et de discussions menées depuis 2010 avec les représentants des IVT, de l’ASFIM et de la Banque centrale au
termes desquelles plusieurs actions ont été entreprises à savoir : 
� La définition d’un modèle de marché qui tient compte des spécificités du contexte marocain et qui repose sur la combinaison de deux modèles : le B2B (Business to
Business) et le B2C (Business to Customers) dans un même système hybride composé des deux compartiments et servant d'infrastructure à un marché unique;
� L’élaboration du CPS de la plateforme de cotation qui décrit les principales fonctionnalités du système cible en se basant sur le modèle choisi; 
� L’élaboration d’une nouvelle convention IVT; 
� L’élaboration du règlement de marché; 
� L’élaboration du cadre juridique et opérationnel de la Repo Facility;  
� La sélection et le déploiement du système de cotation après la consultation de plusieurs fournisseurs de plateformes de cotation et de trading. Le choix s’est porté sur
la plateforme E-Bond de Bloomberg  en raison principalement de :

• sa prise en charge du modèle de marché adopté par la place à savoir un système  hybride composé des deux compartiments B2B et B2C; 
• sa large couverture des besoins des utilisateurs en matière des spécifications fonctionnelles;  
• l’absence de coût marginal puisqu’aucun frais supplémentaire n’est occasionné pour les utilisateurs possédant déjà un poste  Bloomberg ;
• la notoriété de la plateforme Bloomberg qui a su s’imposer comme l’un des principaux outils de négociation électronique au monde, ce qui fait de ce système le

moyen le plus approprié pour une large diffusion d’informations sur le marché marocain des BDT.
Après la sélection du système, les travaux de son déploiement se sont déroulés selon les trois phases suivantes : 
• une phase d’installation et de paramétrage du module B2B : qui a consisté à l’adaptation et le paramétrage du système selon le modèle de marché choisi par la place et

en fonction des spécifications fonctionnelles du CPS notamment en matière d’engagements de cotation déterminées par le Trésor en concertation avec les IVT ;
• une phase de formation comprenant : 

� une formation d’initiation organisée à la Direction du Trésor au profit de l’ensemble des utilisateurs potentiels du système (DTFE, IVT, OPCVM, BAM et Maroclear) ; 
� une formation plus approfondie à travers l’organisation de  séances individuelles au profit de chaque IVT. 

• une phase de mise en production du module B2B qui a consisté en l’affichage et la négociation des prix fermes à l’achat et à la vente des BDT pour un panel de lignes
défini par le Trésor en concertation avec les IVT et selon les règles spécifiées pour la cotation obligatoire. Durant cette phase un certain nombre d’ajustements et de rec-
tifications ont été opérés en vue de fiabiliser ce module B2B. 

Après l’opérationnalisation du compartiment B2B, la prochaine étape consiste à mettre en production le module B2C afin de permettre aux clients, principalement les
OPCVM et les banques non IVT, d’intervenir sur la plateforme E-Bond de Bloomberg en demandant des cotations aux Market Makers que sont les IVT.
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L
e rapport sur les ressources humaines qui
accompagne le projet de Loi de Finances
pour l’année budgétaire 2015, donne un
aperçu en chiffres de la fonction publique
marocaine ainsi que les tendances

observées durant ces dernières années en matière
d’effectifs et de masse salariale.

Capital humain dans la fonction
publique marocaine 

L’effectif budgétaire civil du personnel de l’Etat,
entre 2007 et 2014, a connu un accroissement
moyen annuel de 1,36% et une augmentation
globale de 9,95%. Elle est due essentiellement à
l’effet conjugué des actions de créations et de
suppressions des postes budgétaires.

Evolution des créations de postes

budgétaires et des départs à la

retraite

La répartition des créations de postes budgétaires par
département au cours de la période 2007-2014 témoigne de la
volonté du Gouvernement d’accompagner les stratégies sec-
torielles et les besoins urgents de certains départements en
ressources humaines, notamment ceux agissant dans les
domaines sociaux et de sécurité, et de répondre aux urgences
des chantiers déjà entamés.

Les départements de l’Education et de l’Enseignement
Supérieur, de l’Intérieur, de la Santé et de la Justice accaparent

80% de la totalité des
créations intervenues
au titre de la période
2007-2014. 

Quant aux flux des
départs à la retraite
durant la même période,
il en ressort une forte ten-
dance à la hausse au titre
de ces dernières années.
Ainsi, le nombre de départs
à la retraite atteindrait vers
la fin de 2014, 13.338
départs1, soit une augmen-
tation de 16% par rapport à
2013. Cette tendance à la
hausse s’accentuerait davan-
tage au cours des 4
prochaines années.

Sur la période 2007-2014, l’effectif budgétaire civil du personnel de
l’Etat a enregistré un accroissement moyen annuel de 1,36% et une
augmentation globale de 9,95%. L’évolution des dépenses du person-
nel de l’Etat a enregistré une progression significative, passant de 66,7
MMDH en 2007 à près de 104 MMDH en 2014, soit une augmentation
de 55,4% pour un glissement annuel moyen de 6,5%.

Rapport sur les Ressources Humaines : hausse
de l’effectif et des dépenses du personnel 

1 Les départs à la retraite ne comprennent pas ceux qui relèvent des départements dispensés de la mesure de suppression de postes budgétaires.

évolution des créations et des suppressions
des postes budgétaires (2007-2014)
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Focus sur l’effectif budgétaire du personnel civil

de l’Etat en 2014 

La répartition par département des fonctionnaires civils
dont dispose la Fonction Publique fait ressortir une concen-
tration de 90% des 577.277 fonctionnaires au niveau de sept
départements ministériels :

Par groupe d’échelles, l’effectif budgétaire du personnel civil
de l’Etat au titre de l’année 2014 est réparti comme suit :

Il en ressort que le taux d’encadrement dans la Fonction
Publique marocaine s’est nettement amélioré durant ces
dernières années, passant de 48% en 2007 à près de 65% en
2014, soit un gain de +17 points.

Cette amélioration du taux d’encadrement est due en partie
au recrutement accentué des cadres supérieurs et aux révi-
sions successives apportées au système de promotion, essen-
tiellement exceptionnelles, offrant ainsi plus de possibilités
d’avancement de grade.

La répartition par sexemontre, en 2014, une amélioration du
taux de féminisation dans la Fonction Publique, nettement
affichée dans la mesure où ce taux s’est élevé à 35,11% contre
33,8 % en 2013.

Quant à l’analyse de la structure de l’effectif civil féminin par
département, elle révèle une forte concentration féminine
dans six départements ministériels (90,5%). Le département
de l’Education Nationale dispose de près de 60% de femmes
fonctionnaires, suivi par la Santé avec près de 14%, et le
département de l’Intérieur avec une part de plus de 5%.

Par tranche d’âge, la structure des effectifs budgétaires civils
permet de dégager les résultats suivants :

• 0,6% des fonctionnaires ont moins de 25 ans et 22% ont
moins de 35 ans ; 

• Plus de 53 % des effectifs de la Fonction Publique ont un âge
supérieur à 45 ans.

Ces chiffres traduisent d’une part, la faible proportion des
jeunes dans la Fonction Publique (qui se justifie par le relève-
ment de l'âge d'accès à la fonction publique suite à la durée
nécessaire pour l'obtention des diplômes des études
supérieures) et d’autre part, l’importance des départs à la
retraite prévus pour les prochaines années. 

En effet, l’analyse de la pyramide des âges du personnel civil
de l’Etat permet d’estimer le nombre prévu de départs à la
retraite pour les 5 prochaines années à 92 452 départs, ce qui
représente 16 % de l’effectif actuel du personnel civil de l’Etat,
compte non tenu des mesures envisagées dans le cadre de la
réforme des systèmes de retraite.

La répartition par région des effectifs budgétaires du per-
sonnel civil de l’Etat met la lumière sur les grandes disparités
en matière de répartition spatiale des ressources humaines.
Ainsi: 

• 19,8% des fonctionnaires sont concentrés dans la région de
Rabat-Salé-Zemmour-Zaer;

• 9,38% des effectifs sont affectés à la région du Grand
Casablanca. Ce constat conduit ainsi à s’interroger sur la
capacité de ces effectifs à assurer la gestion des services
administratifs destinés à une population de plus en plus
croissante et dans une région en pleine mutation
économique et sociale;

Il résulte de ce qui précède une concentration des fonction-
naires civils de l'Etat au niveau de l'axe Casablanca-Rabat,
représentant ainsi près de 30% de l'effectif global civil.

Dépenses de personnel 

Evolution des dépenses de personnel pour la période
2007-2014

Sur la période 2007-2014, l’évolution des dépenses du per-
sonnel de l’Etat a enregistré une progression significative pas-
sant de 66,7 MMDH en 2007 à près de 104 MMDH en 2014,
soit une augmentation de 55,4% pour un glissement annuel
moyen de 6,5%.

Groupes d’échelles Effectif Part en %

6 105 874 18%

7 à 9 100 670 17%

10 et plus 370 733 65%

TOTAL 577 277 100%

Département Effectif Part en %

Ministère de l'éducation nationale et
de la formation professionnelle

292 412 51%

Ministère de l'intérieur 110 226 19%

Ministère de la santé 48 348 8%

Ministère de l'enseignement supé-
rieur, de la recherche scientifique et
de la formation des cadres

23 864 4%

Ministère de la justice et des
libertés

20 722 4%

Ministère de l'économie et des
finances

18 380 3%

Délégation générale à l'administra-
tion pénitentiaire et à la réinsertion

10 417 2%

Autres départements 52 908 9%

TOTAL 577 277 100%
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Exécution des dépenses de personnel

Exécution pour l’annee 2013

La maîtrise du niveau des dépenses de personnel demeure l’un des impératifs majeurs pour une gestion saine et transparente des
finances publiques. A cet égard, la masse salariale réellement servie au titre de l’année 2013 n’a enregistré qu’un écart de 223 mil-
lions de dirhams par rapport aux prévisions de la Loi de Finances 2013, soit un léger dépassement de 0,2% contre 3% en 2012.

Tendance d’exécution pour l’annee 2014

Selon les données disponibles à fin juillet
2014, les charges de personnel se sont
élevées durant les 7 premiers mois à 60,52
MMDH, dont près de 52,7 MMDH ont été
servis par la Direction des Dépenses de
Personnel (DDP) relevant de la Trésorerie
Générale du Royaume (TGR). En outre, les
dépenses de personnel payées par les
comptables du réseau de la TGR, se sont
établies à près de 7,8  MMDH.

Force est donc de constater que l’exécution
des charges de personnel pour les 7 pre-
miers mois est conforme aux prévisions de
la Loi de Finances de l’année 2014 (60,5
MMDH).

Repartition de la masse salariale 2014
par region

Concernant la répartition spatiale de la
masse salariale, il en ressort une forte con-
centration au niveau des régions de Rabat-
Salé-Zemmour-Zaer et du Grand-
Casablanca respectivement avec 20,10% et
9,85% des dépenses de personnel de l’Etat .

Année
PIB 

en Millions de
DH 

Masse Salariale  
en Millions de DH

Evolution  de la
Masse Salariale 

Masse
Salariale/PIB

Masse Salariale/
Budget Général

Masse Salariale/
Budget

Fonctinnement

2007 616 254 66 721 - 10,83% 34,29% 60,90%

2008 688 843 70 314 5,39% 10,21% 33,76% 56,57%

2009 732 449 74 027 5,28% 10,11% 29,17% 49,07%

2010 764 031 80 268 8,43% 10,51% 35,06% 58,63%

2011 802 607 88 973 10,84% 11,09% 36,71% 58,54%

2012 827 497 96 283 8,22% 11,64% 33,23% 51,26%

2013 872 791* 98 223 2,01% 11,25% 33,02% 49,29%

2014 917 323* 103 700** 5,58% 11,30% 33,87% 52,02%

Moyenne 6,54% 10,87% 33,55% 53,63%

* Ministère de l’Economie et des Finances;

** Loi de Finances de l’année 2014 

Indicateurs de la Masse Salariale
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Facteurs déterminants de la masse salariale

Niveau des salaires en 2014

Au titre de la période 2007-2014, le salaire minimummensu-
el net dans la Fonction Publique est passé de 1.586 à 3.000 DH
enregistrant ainsi un accroissement de 89%. Cette augmenta-
tion est due aux différentes revalorisations salariales décidées
dans le cadre du dialogue social, notamment le relèvement
du salaire minimum à travers l’intégration des échelles 1 à 4
dans l’échelle 5 et la dernière mesure en date du 1er Juillet
2014 visant le relèvement du salaire minimum dans la fonc-
tion publique à 3.000 Dh par la suppression de l’échelle 5.

Suite aux révisions salariales successives et à l’augmentation
du salaire minimum, le salaire mensuel moyen net dans la
fonction publique a atteint en 2014 près de 7.300 DH contre
5.333 DH en 2007, soit une augmentation de l’ordre de 37%. 

Au Maroc, le salaire mensuel moyen net représente 3,2 fois le
PIB par habitant, contre 1,4 en Tunisie, 1,6 en Turquie et
presque 1 pour la France et 1,2 en Espagne. Cette différence
peut être expliquée aussi bien par les efforts déployés par le
Royaume pour l’amélioration du revenu de ses fonctionnaires,
que par le niveau du PIB réalisé dans chacun de ces pays. 

Avancements de grade et d’échelon

Les avancements de grade et d’échelon absorbent annuelle-
ment plus de 5% de la masse salariale, d’où leur impact signi-
ficatif sur son évolution.

La charge financière des avancements de grade au cours de
l’année 2013 est évaluée à 2,25 MMDH, dont 66% correspond
aux avancements de grade en faveur du personnel relevant du
département de l’Education Nationale. 

Les rappels servis au personnel de l’Etat au titre de l’année
2013 ont atteint 1,82 MMDH (70% au niveau de l’Education
Nationale), ce qui représente l’équivalent de 81% de la charge
annuelle. 

Concernant le nombre de fonctionnaires promus au titre de
l’année 2013, il a atteint 83.041 fonctionnaires dont près de
37% relèvent du statut particulier de l’Education Nationale
pour une charge annuelle de 1 461,33 MDH.

Au titre de l’année 2013, la charge annuelle des avancements
d’échelon du personnel de l’Etat s’est élevée à 586 MDH, avec
60% enregistrée au niveau du ministère de l’Education
Nationale. Quant aux rappels, ils représentent l’équivalent de
96% de la charge annuelle, soit 560 MDH. 

Dialogue social au titre de l’année 2014  

Dans le cadre de la politique de concertation et de dialogue
avec les partenaires sociaux, le Gouvernement s’est engagé
en avril 2014 à augmenter le salaire net minimum dans la
fonction publique pour atteindre 3000 DH au lieu de 2800 DH
par mois. Cette mesure qui a pris effet à compter du 1er Juillet
2014 et qui aura une répercussion financière annuelle supplé-
mentaire de près de 160 MDH, concerne près de 53.000 fonc-
tionnaires. 

Source : Direction du Budget
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Rapport sur la compensation

La Loi de Finances 2015 prévoit la poursuite de la réforme de la com-
pensation à travers les mesures d’indexation des prix des carburants
et la subvention du gaz butane et des produits alimentaires. L’objectif
étant de soutenir le pouvoir d’achat des citoyens et de maintenir les
équilibres budgétaires.

L
a poursuite en 2014 du système d’indexation des prix
des carburants, inscrite dans le cadre de la réforme
progressive de la compensation, a permis de concilier
deux aspects importants : la résilience du budget de
l’Etat face aux fluctuations du marché international et

la poursuite du soutien du pouvoir d’achat du consomma-
teur.

Ainsi, la maîtrise de la charge de la compensation des pro-
duits pétroliers liquides à hauteur des crédits ouverts au titre
de la loi de finances en 2014 a permis d’éviter le recours aux
rallonges au cours de l’année et l’endettement qui
accentuent la vulnérabilité macroéconomique, réduisent la
marge de manœuvre en matière d’investissement et
impactent négativement le déficit budgétaire, la croissance et
l’emploi.

De ce fait, les dispositions prises en 2014 sont principalement
la décompensation du supercarburant, du fuel N2, du fuel
destiné à la production de l’énergie électrique et la réduction
trimestrielle progressive de la subvention du gasoil comme
suit : 2,15 Dh/l en janvier ; 1,70 Dh/l en avril ;  1,25 Dh/l en juil-
let ; 0,80 Dh/l en Octobre.

Toutefois, l’Etat a continué de prendre en charge une partie
de la subvention du gasoil et la totalité de la fluctuation du
marché international du gaz butane, du gasoil destiné à la
pêche côtière et du sucre pour une enveloppe dépassant les
29 MMDH. L’Etat a poursuivi, également, la compensation de
la farine nationale du blé tendre et le blé destiné à la produc-

tion de la farine libre pour une enveloppe de près de 2,38
MMDH.

Parallèlement à cette réforme, plusieurs mesures d’accompa-
gnement ont été prises, notamment un dispositif de soutien
au secteur du transport, l’allocation d’une aide directe à
l’ONEE suite à la décompensation du fuel, dans le but de
soutenir les tarifs de l’électricité, ainsi que la promotion du
pompage solaire dans le secteur agricole dans le cadre de la
stratégie énergétique nationale.

Par ailleurs, l’effet conjugué de l’opérationnalisation du sys-
tème d’indexation et  l’évolution favorable du marché inter-
national au titre de l’année 2014, qui a été marqué par la
baisse des cours des produits pétroliers par rapport à l’année
2012, s’est traduit par une baisse importante des prix à la
pompe des carburants.
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En effet, le prix du supercarburant a accusé au 16 décembre
2014 une baisse de 2,82 DH/L par rapport au prix du 1er juillet
2014, passant ainsi à un prix inférieur à celui pratiqué avant
indexation. S’agissant du fuel N2 et du fuel spécial, leurs prix ont
enregistré au 16 décembre 2014 des baisses respectives de l’or-
dre de 2065 DH/T et 2797 DH/T par rapport au 1er juillet 2014. 

S’agissant du gasoil, l’arrêté du Chef du Gouvernement por-
tant sur l’indexation des prix des carburants avait prévu une
baisse de subvention de 45 ct/l au 16 octobre 2014 devant se
refléter par une augmentation des prix à la pompe. Or,
compte tenu de la baisse des cours internationaux, le prix du
gasoil n’a observé aucune augmentation au 16 octobre 2014.
Pourtant, le prix du gasoil a accusé une baisse de 70 ct/L pour
le 16 décembre 2014.

Ainsi, l’effet conjugué de l’application du système d’indexa-
tion et le repli du cours du gasoil sur le marché international
s’est traduit par la baisse de  la charge de compensation de ce
produit au titre de l’année 2014 qui est passée à 8,8 MMDH
contre 15,8 en 2013 et 22,02 MMDH en 2012.

Sur cette base, la charge de compensation prévisionnelle rel-
ative aux produits pétroliers  à fin 2014 resterait dans la limite
des crédits prévus à cet effet par la Loi de Finances 2014.

Force est de constater que la charge du butane en 2014 s’acca-
pare près de 52 % de la charge de compensation des produits
pétroliers pour une enveloppe de près de 14 MMDH. 

S’agissant des produits alimentaires, la charge prévisionnelle
y afférente s’élèverait à 5,6 MMDH à fin 2014, dont 3,26 au
titre de la compensation du sucre et 2,38 au titre de celle du
blé et de la farine nationale de blé tendre.

De ce fait, la charge globale prévisionnelle relative à la sub-
vention des produits de base resterait à la hauteur des crédits
ouverts par la Loi de Finances 2014. 

Pour l’année 2015, les prévisions en matière de compensation
ont été conçues autour d’un équilibre social et budgétaire,
qui permet de soutenir le pouvoir d’achat des citoyens à tra-
vers la subvention du gaz butane et des produits alimentaires,
tout en assurant l’équilibre et la gestion rationnelle des
finances publiques. 

Il s’agit d’une décompensation totale des produits pétroliers
liquides avec le passage à un système d’homologation des
prix qui permet de promouvoir la concurrence en fixant un
prix de vente maximum.  

Par ailleurs, l’Etat continuera de soutenir les prix du gaz
butane, du sucre et de la FNBT. A cet effet, le Gouvernement
a accordé au titre du projet de loi de finances 2015 à la com-
pensation un montant de 31,9 MMDH, démontrant la volonté
de l’Etat de poursuivre les engagements pris en matière de
protection sociale et de soutien du pouvoir d’achat. Ce mon-
tant comprend 2 MMDH réservés aux mesures d’accompag-
nement et 7,49 MMDH pour le financement des arriérés en
matière de compensation. 

Source : Direction du Budget
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Parmi les amendements proposés, le Gouvernement a, dans
le cadre de l’interaction positive avec les propositions des
parlementaires et dans la perspective d’enrichir le Projet de
Loi de Finances 2015, accepté l’introduction de 46 amende -
ments.

Pour rappel, le projet de loi de finances pour l’année 2015
tend, tout en tenant compte de la conjoncture économique
internationale et de son impact sur les partenaires
économiques du Maroc, à relever plusieurs défis et à réaliser
les priorités liées au renforcement de la confiance dans l’é-
conomie nationale, à la promotion de l’investissement privé,
au soutien à l’entreprise,  à la réduction des disparités sociales
et spatiales ainsi qu’à  la promotion de l’emploi, en parallèle
avec les efforts visant le rééquilibrage du cadre macroé-
conomique.     

Amendements  intégrés dans le PLF 2015 par
la Chambre des Représentants lors de la 1ère
lecture 

Lors de la discussion du Projet de Loi de Finances pour l’an-
née 2015 au sein de la Chambre des Représentants,  132
amendements ont été proposés par le Gouvernement et les
groupes parlementaires de la majorité et de l’opposition. Ces
amendements ont concerné la plupart des mesures con-
tenues dans PLF 2015, qu’elles soient à caractère douanier
(27 amendements), fiscal (46 amendements) ou des amende-
ments divers (46).

Parmi les 132 amendements proposés, 27 ont été retenus par
la Chambre des Représentants et insérés dans le PLF qui a été
remis à la Chambre des Conseillers. Les résultats du vote des
amendements au niveau de la Commission des Finances et
du Développement Economique au sein de la Chambre des
Représentants sont détaillés dans le tableau suivant : 

La Commission des Finances et du Développement
Economique relevant de la première Chambre a ainsi adopté,
à la majorité et en première lecture, le PLF 2015 par 21 voix
pour, 12 voix contre,  au moment où aucune abstention n’a
été enregistrée. Lors de la séance plénière, la Chambre des
Représentants a également adopté ce Projet à la majorité, par
174 pour, 87 contre et sans aucune abstention.

Ainsi, à l’issue de l’adoption du Projet par la Chambre des
Représentants, plusieurs  nouvelles mesures y ont été intro-
duites notamment :

Mesures douanières 

• Ajout de l’infraction relative à la contrebande des marchan-
dises ayant une incidence sur l’environnement aux infrac-
tions sanctionnées par le double des amendes ;

• Fixation de l’amende relative à l’exportation réalisée par un
bureau de douane sans déclaration en détail, de marchan-
dises prohibées au sens du Code des douanes entre la

326 est le nombre des amendements proposés et discutés par l’insti-

tution parlementaire pour le PLF 2015. Les discussion ont été mar-

quées, tout au long du processus d’examen et d’adoption, par une

forte interaction des représentants de la nation, aussi bien au niveau

de la chambre des représentants que de la chambre des conseillers,

notamment à travers le soutien réservé à certaines mesures et la cri-

tique constructive formulée à l’égard d’autres. 

Loi de Finances 2015

Les principaux amendements 

Nombre d’a-
mendements

acceptés

Nombre d’a-
mendements

rejetés

Nombre d’a-
mendements

retirés
Total

Gouvernement 6 - - 6

Groupes de
l’opposition 5 81 7 93

Groupes et
groupement
de la majorité 

16 - 17 33

Total 27 81 24 132
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moitié et la totalité de la valeur des marchandises objet de
l’infraction au lieu de 100.000 à 200.000 dirhams et ce, dans
le cadre de l’harmonisation du régime répressif douanier ;

• Fixation de l’amende relative à l’exportation réalisée par un
bureau de douane avec déclaration en détail, de marchan-
dises prohibées au sens du code des douanes entre le tiers
et la moitié de la valeur des marchandises objet de l’infrac-
tion au lieu de 50.000 à 100.000 dh et ce, dans le cadre de
l’harmonisation du régime répressif douanier ;

• Application du droit d’importation de 2,5% sur certaines
épices non produites localement (Noix de coco, Pistaches,
Noix de muscades…..) ;

• Réduction du montant de l’investissement destiné à l’acqui-
sition des biens d’équipement, matériel et outillages béné-
ficiant de l’exonération du droit d’importation à 120 mil-
lions de dirhams  au lieu de 150 millions,  prévu  dans la ver-
sion initiale du PLF 2015.

Mesures fiscales 

• Elargissement du bénéfice de la déductibilité des dons en
argent et en nature accordés à certaines associations recon-
nus d’utilité publique, aux associations artistiques, dans
l’objectif d’encourager ces associations, à l’instar de ce qui
est prévu actuellement pour les association reconnues d’u-
tilité publique œuvrant dans un but charitable, scientifique,
culturel, littéraire, éducatif, sportif, d’enseignement ou de
santé ;

• Suppression de l’obligation pour les sociétés à
prépondérance immobilière cotées, de produire la liste
nominative de l’ensemble des détenteurs de leurs actions
ou parts sociales dans le but de faciliter l’entrée en bourse
desdites sociétés et d’encourager l’investissement ;

• Relèvement des taux de la déduction des primes ou cotisa-
tions se rapportant aux contrats d’assurance retraite de 6%
à 10% pour les contribuables disposant de revenus salari-
aux et des revenus relevant d’autres catégories et de 10% à
20% pour les contribuables ne disposant que de revenus
salariaux. Les contrats conclus avant le 1er Janvier 2015
continuent à bénéficier du régime fiscal existant avant
cette date; 

• Considération des avances dont bénéficie l’assuré dans le
cadre des contrats d’assurance retraites avant le terme du
contrat et/ou avant l’âge de cinquante ans comme des
rachats imposables ;

• Taxation des profits de cession, à titre onéreux, d’actions ou
parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière
cotées en bourse dans la catégorie des profits de capitaux
mobiliers au lieu de leur taxation dans  la catégorie des

profits immobiliers et ce, pour contribuer à la promotion de
la bourse des valeurs et encourager l’introduction en
bourse des sociétés à prépondérance immobilière ;

• Clarification du mode de détermination du profit net impos-
able des obligations et autres titres de créance par
référence  au prix de cession et d’acquisition pour ces titres,
y compris les intérêts courus et non encore échus aux dates
desdites cession et acquisition, conformément aux pra-
tiques internationales en la matière ;

• Maintien des taux actuels de la TVA appliqués aux pâtes ali-
mentaires, au riz usiné, et application du taux de 20% aux
farines et semoules de riz et aux farines de féculents ; 

• Application de la TVA au taux réduit de 10% aux œuvres et
objets d’art au lieu de 20% ;

• Exonération des entreprises de la TVA à l’intérieur et à l’im-
portation,  pendant trente-six (36) mois à compter de la
date de début d’activité, des biens d’investissement dans le
cadre du régime conventionnel, d’un montant supérieur ou
égal à  120 MDH au lieu de 150 MDH; 

• Prorogation jusqu’au 31 décembre 2016 de l’avantage
relatif à l’apport du patrimoine professionnel d’une ou de
plusieurs personnes physiques à une société passible de
l’I.S ;

• Prorogation jusqu’au 31 décembre 2016 des mesures d’en-
couragement en faveur des contribuables nouvellement
identifiés et qui exerçaient des activités dans le secteur
informel.

Mesures diverses portant essentiellement sur :

• La fixation du droit d'inscription sur les livres fonciers de
l'acte constatant l'apport en nature par les exploitants agri-
coles individuels ou copropriétaires dans l'indivision à une
société, à mille (1000) dirhams par propriété ;

• La suppression de l’article 8 relatif à l’exécution des juge-
ments prononcés à l’encontre de l’Etat ;

• L’extension de l’application de la taxe sur le ciment à la
quantité de ciment utilisée pour la consommation interne,
comme matières intermédiaires, par les unités de produc-
tion du ciment, en plus des quantités vendues et qui font
l’objet de facturation ;

• La consécration du principe de versement des excédents
d'actifs résultant de la liquidation des entreprises d'assur-
ances et de réassurance au profit du « Fonds de solidarité
des assurances» ;

• La modification des comptes d’affectation spéciale « Fonds
de lutte contre la fraude douanière », « Fonds provenant
des dépôts au Trésor » et « masse des services financiers ».
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Cette modification concerne la précision que le Ministre
des finances est ordonnateur de ces comptes et l’ajout, au
niveau de leurs  débits,  des dépenses afférentes à l’action
sociale au profit du personnel relevant du Ministère de
l'Economie et des Finances ; 

• L’autorisation de la Direction Générale de la Sureté
Nationale à utiliser tous les emplois qui lui sont réservés à
partir du 1er  janvier 2015.

Amendements approuvés par les conseillers
et acceptés par le  Gouvernement  

Lors de la discussion du PLF 2015 au sein de la Chambre des
Conseillers, 194 amendements ont été proposés par le
Gouvernement, les groupes parlementaires de la majorité et
de l’opposition, dont 30 relatifs aux mesures douanières, 112
afférents aux mesures fiscales et 52 amendements portant sur
les mesures diverses. Les résultats du vote des amendements
au niveau de la Commission des Finances, de la Planification
et du Développement Economique au sein de la Chambre des
Conseillers sont détaillés dans le tableau suivant : 

dont 19 ont été acceptés par le Gouvernement et intro-
duits dans la loi de finances 2015*

La Commission des Finances de la Planification et du
Développement Economique relevant de la deuxième
Chambre a ainsi adopté, à la majorité, le PLF 2015 par 11 voix
pour, aucune voix contre,  au moment où 15 abstentions ont
été enregistrées. Lors de la séance plénière, le projet a égale-
ment été adopté, à la majorité, par 62 voix pour, 5 contre et 55
abstentions.

A l’issue de l’adoption du Projet par la Chambre des
Conseillers, plusieurs nouvelles mesures y ont été introduites.

Ainsi, les mesures ci-dessous concernent les amendements
approuvés par les conseillers, acceptés par le Gouvernement
et introduits dans la version finale de la LF 2015.

Mesures douanières :

• Reformulation de l’infraction relative à la non déclaration
d’une partie du poids, de la quantité ou de la valeur dépas-
sant de 20% le poids, la quantité ou la valeur des marchan-
dises objet de déclaration ;

• Application du droit d’importation au taux de 10% sur les
véhicules utilitaires d’un poids en charge maximal
supérieur à 2,2 tonnes et inférieur ou égal à 3,5 tonnes, y
compris les véhicules lorsqu’ils sont tous terrains, à quatre
roues motrices ou non entièrement carrossés ;

• Réduction du montant de l’investissement destiné à l’acqui-
sition des biens d’équipement, matériel et outillages béné-
ficiant de l’exonération du droit d’importation à 100 mil-
lions de dirhams  au lieu de 120 millions prévu par le texte
voté par la Chambre des Représentants ;

• Abrogation des textes législatifs et réglementaires institu-
ant la taxe d’inspection sanitaire vétérinaire, la taxe d’in-
spection sanitaire sur les végétaux et les redevances pour
frais de fumigation des végétaux, suite à l’attribution de
cette tâche, par le législateur, à l’office national de sécurité
sanitaire et ce ,pour éviter une double imposition.

Mesures fiscales :

• Institution d’un régime fiscal spécifique appliqué aux
bureaux de représentation des sociétés non résidentes rel-
evant de la place financière de Casablanca, prévues par la
loi n°68-12 modifiant et complétant la loi n°44-10 relative
au statut de «Casablanca finance city », dans le sens de leur
accorder les même incitations fiscales en matière d’IS dont
bénéficient actuellement les sociétés ayant le statut
"Casablanca Finance City" et ce , pour encourager les
grandes sociétés étrangères à ouvrir leurs bureaux de
représentation dans une première étape pour explorer le
marché marocain , en perspective de mettre en place des
sièges permanents à Casablanca Finance City ;

• Octroi du choix de taxation au titre des traitements, émol-
uments et salaires bruts, versés aux salariés des sociétés
ayant le statut « Casablanca Finance City » qui peuvent
opter de manière irrévocable, auprès de leurs employeurs,
pour l’imposition de leurs traitements, émoluments et
salaires, soit au taux libératoire de 20%, soit au taux du
barème progressif prévu à l’article 73-I du C.G.I et ce , pour
faciliter le prélèvement de cet impôt  et simplifier les procé-
dures administratives pour cette catégorie de salariés ;

• Relèvement des taux de la déduction des primes ou cotisa-
tions se rapportant aux contrats d’assurance retraite de
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Nombre d’a-
mendements

acceptés

Nombre d’a-
mendements

rejetés

Nombre d’a-
mendements

retirés
Total

Gouvernement 5 - - 5

Groupes de
l’opposition 44 11 56 19

Groupes et
groupement
de la majorité 

4 - 15 33

Groupe
Fédération
Démocratiqu
e Du Travail
(FDT) 

17 5 21 43

Groupement
parlementaire
de l’Union
National du
Travail au
Maroc (UNTM) 

2 2 12 16

Total 72* 18 104 194
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20% à 50% pour les contribuables ne disposant que de
revenus salariaux ou dans  la limite de 10% de la totalité des
revenus du contribuable ; 

• Institution de la progressivité au niveau des taux d’abatte-
ments applicables aux montants bruts des retraites qui
s’appliquent à compter du 1er  janvier 2015, comme suit :

- 55% sur le montant brut annuel inférieur ou égal à 168 000
dirhams ;

- 40% pour le surplus.

Cette mesure est instituée pour que le bénéfice de l’abatte-
ment d’un taux de 55% ne reste pas limité à ceux dont les
pensions de retraite annuelles ne dépassent pas le montant
de 168 000 dirhams ;

• Comptabilisation des dépenses d’investissement y compris
les frais de construction , de restauration ou d'équipement
réalisés en plus du prix  d'acquisition de la dernière cession
lors de la considération et de l’évaluation de l’immeuble
acquis par donation  exonérée ;

• Réduction du taux de la TVA  appliqué aux engins et filets de
pêche de 20% à 10% avec droit à déduction ;

• Exonération des entreprises de la TVA à l’intérieur et à l’im-
portation,  pendant trente-six (36) mois à compter de la
date de début d’activité, des biens d’investissement dans le
cadre du régime conventionnel, d’un montant supérieur ou
égal à 100 MDH au lieu de 120MDH, adopté par la Chambre
des Représentants et 200 MDH appliqué avant le 1er janvi-
er 2015;

• Institution de l’obligation de paiement des droits de quit-
tance sur déclaration pour les entreprises dont le chiffre
d’affaire annuel réalisé au titre du dernier exercice clos est
égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, et

l’entreprise n’est déliée de l’obligation de paiement sur
déclaration des droits précités que lorsque ledit chiffre d’af-
faires est resté inférieur au montant de deux millions
(2.000.000) de dirhams et ce, pendant trois (3) exercices
consécutifs.

Mesures diverses portant essentiellement sur :

• La création de 450 emplois supplémentaires au profit du
ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche sci-
entifique et de la formation des cadres destinés à la régu-
larisation de la situation des fonctionnaires détachés
auprès de ce ministère, recrutés en qualité de professeurs
assistants et la suppression des postes occupés par ces
fonctionnaires dans les départements ministériels auxquels
ils appartiennent.

Deuxième lecture du projet de loi de finances
par la Chambre des Représentants

Dans le cadre de la deuxième lecture du projet de loi de
finances, et en application des dispositions du règlement
intérieur de de la première chambre,  il a été soumis à l’exam-
en et au vote des députés de la chambre des représentants les
articles qui ont fait l’objet d’amendement par la chambre des
conseillers et dont le nombre s’élève à 29 articles.

A l’issue des résultats de vote de ces articles, les représentants
ont opté pour l’intégration de 19 amendements, la suppres-
sion de 20 articles ou alinéas et la restitution de 36 articles ou
alinéas à leurs versions initiales telles qu’elles ont été adop-
tées par les représentants lors de la première lecture.

Ainsi, le projet de loi de finances pour l’année 2015 a été
adopté définitivement par la commission des finances et du
développement économique, à la majorité, en deuxième lec-
ture, par 21 pour, 6 contre, au moment où aucune abstention
n’a été enregistrée. En séance plénière, ledit projet a été
adopté également à la majorité, par 179 voix pour, 75 contre,
sans aucune abstention.
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Dans quelle mesure le PLF 2015 répond-t-il aux aspirations
de développement économique et social ? 

La Loi de Finances 2015 intervient dans une conjoncture
marocaine particulière sur les plans politique, économique et
social. Depuis sa nomination en janvier 2012, le
Gouvernement a entrepris plusieurs mesures dont la LF 2015
constitue la continuité sur les plans économique et social. Le
rétablissement des équilibres financiers, la stimulation de la
croissance économique, le renforcement  des secteurs soci-
aux  sont les principaux objectifs stratégiques auxquels aspire
le Gouvernement actuel et qui, signalons le, commencent à se
concrétiser.  

Le  Gouvernement ambitionne,  à travers cette LF, de pour-
suivre les efforts entrepris depuis trois ans pour renforcer le
taux de croissance et rétablir les équilibres financier et budgé-
taire. Les nouvelles mesures  visent principalement le
dépassement des limites  du modèle de croissance basé,
d’une part, sur le renforcement  du secteur tertiaire, dont la
part a dépassé 65% du PIB  au détriment du secteur industriel
qui a enregistré  moins de 15 % du PIB, et d’autre part, sur la
consommation des ménages, qui s’appuie sur les  prêts à la
consommation et sur l’investissement public en tant que
levier de promotion du secteur privé.

A travers le nouveau Plan d’accélération Industrielle, qui trou-
ve dans la LF 2015 des mesures favorisant son succès, le
Gouvernement ambitionne d'augmenter la part de l'industrie
à 20% du PIB et de l'économie nationale. Notons que chaque
point de croissance du secteur industriel peut créer environ
40 000 postes d’emplois, contrairement au secteur des
services, qui ne peut créer, dans les mêmes conditions, plus
de 18 000 emplois. 

Le gouvernement vise, également, à travers la LF 2015, à con-
solider les mesures de soutien du secteur agricole et à
améliorer sa contribution au soutien des exportations et à la

promotion du secteur de l’industrie agroalimentaire, en plus
de l‘évaluation continue du Plan  Maroc Vert, considéré
comme  l'un des mécanismes de base pour assurer la sécurité
alimentaire du Royaume.

Essentiellement liés à l’économie et au développement,  ces
objectifs trouvent leurs fondements  financier et budgétaire
au cœur de  la Loi de Finances 2015. Dans ce sens,  la mise en
place du Fonds de Développement Industriel avec un effort
budgétaire de  3 MMDH prouve clairement l’engagement du
Gouvernement en faveur de l’instauration d’un nouveau
modèle de croissance qui s’inscrit dans le contexte du nou-
veau modèle de développement.

Sur cette base, si le taux de croissance dépend  d’un côté de la
conjoncture économique, du climat économique international,
des cours  de pétrole et de matières premières et alimentaires
sur le marché international... il n’en reste pas moins que sa
réalisation requiert d’élargir la part du secteur industriel,
générateur de valeur ajoutée et de postes d'emplois et
contribuant à soutenir les exportations, à attirer les
investissements étrangers, à améliorer le  climat des affaires et
à soutenir la petite et la moyenne entreprise.

D’un autre côté, il convient de reconnaître au Gouvernement
d’avoir mis fin à l’hémorragie des finances publiques, par le
rétablissement progressif des équilibres financier et budgé-
taire ainsi que la réduction du déficit budgétaire, en seule-
ment trois ans, de plus de 7% en 2012 à moins de 5% en 2014,
dans la perspective de réaliser un taux  d’environ 4% en 2015,
ce qui semble raisonnable au vu des perspectives d’une
bonne saison agricole, d’une baisse des cours de pétrole au
niveau international et de la relance d'un nouveau cycle
économique basé sur le renforcement de l'industrie
nationale.

Il faut dire que la maîtrise des équilibres financier et budgé-
taire est un mécanisme très important qui permet au

Entretien avec M. Abdellatif BERROHO,
Député du Parti Justice et Développement 

Membre de la Commission des Finances de la Chambre des
Représentants

Abdellatif BERROHO met l’accent dans cet
entretien sur les principales dispositions de la
Loi de Finances 2015, leur impact sur le déve-
loppement économique et social ainsi que
les mesures prises pour maîtriser les équilib-
res financier et budgétaire. M. BERROHO
revient également sur la dimension sociale
de la Loi de Finances 2015.
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Gouvernement d'élargir la base de l'investissement public,  de
consacrer une partie de l’aide publique pour promouvoir les
entreprises et de réaliser des marges financières importantes
afin de soutenir la cohésion sociale et redistribuer l’excédent
de la valeur ajoutée nationale.

Justement, comment évaluez-vous la portée sociale de ce
PLF ?

Si le PLF 2015 est axé sur la promotion de l’économie
nationale et le renforcement des équilibres financiers, il veille
également à réaliser les équilibres sociaux, et c’est là l’objectif
stratégique du programme gouvernemental décliné dans les
mesures contenues dans des lois des finances précédentes,
depuis celle de 2012.

La Loi de Finances actuelle, en augmentant  les crédits alloués
à la cohésion sociale et en élargissant l’assiette des bénéfici-
aires, d’une part, et en attribuant une aide directe en faveur
des veuves qui ont des enfants scolarisés, d’autre part, con-
tinue à promouvoir cette cohésion. L’intérêt en direction de
cette tranche sociale constitue une première dans l’histoire
de notre pays. À cet effet, des crédits ont été programmés
pour soutenir ces familles et le décret organisant la distribu-
tion de ces aides vient d’être publié le 1er janvier 2015.

Cette mesure vient donc consolider le dispositif qui vise à ren-
forcer la cohésion sociale et qui avait démarré par l’institution
de la taxe exceptionnelle sur les hauts revenus qui excédent
30000 DH/mois et que l’on peut considérer comme un impôt
sur la fortune. 

La LF 2015 a, en outre, préservé la subvention des prix des
produits de base en affectant 30 MMDH à la compensation
des hydrocarbures, du sucre et de la farine, ce qui constitue
une assurance contre les aléas des prix des hydrocarbures au
niveau international.

D’une manière générale, les budgets à caractère social ont
connu une hausse pour se situer à 140 MMDH, dont 43 MMDH
en faveur de l’enseignement primaire, 10 MMDH à l’enseigne-
ment supérieur, et 12 MMDH pour la santé  publique…

Ces mesures viennent donc renforcer celles contenues dans
les lois des finances précédentes, notamment les mesures
visant l’allégement de la TVA appliquée aux produits de base
et aux fournitures scolaires, ou encore l’exonération des
médicaments anticancéreux, de traitement du diabète, de
l’asthme et des maladies cardio-vasculaires …en plus de la
réduction des prix de 1600 médicaments, ce qui contribuera
certainement à l’allégement du fardeau financier supporté
par le citoyen.

Quelles sont, à votre avis, les principales dispositions con-
tenues dans le Projet de Loi de Finances 2015 ?

La Loi de Finances 2015 contient de nouvelles mesures qui
visent à soutenir les prix, à promouvoir l’économie nationale
et à réduire les inégalités sociales. Elle instaure également des
mesures stratégiques claires qui ont pour objectif de soutenir
la croissance économique et d’asseoir les bases d’un modèle
de développement plus efficace et plus efficient. 

Ces dispositions concernent  trois axes. Il s’agit en premier lieu
de reconsidérer le modèle de croissance du Maroc, à travers
le soutien de l’économie réelle et l’élargissement de sa base
au lieu de l’économie financière, dont la contribution reste
limitée sur le plan stratégique en dépit de ses performances  à
court terme.

L’augmentation de la part du secteur industriel de 9 points
pour qu’il dépasse le 1/5 du volume global de l’économie
nationale constitue l’un des principaux mécanismes qui devra
contribuer à la création d’une véritable valeur ajoutée et de
postes d’emploi stables ainsi que le soutien des exportations
afin d’alléger le déficit de la balance commerciale et de la bal-
ance des paiements.

Dans ce cadre, le fonds de développement industriel ainsi que
les mesures fiscales et financières parallèles constituent des
mécanismes qui pourraient contribuer à réaliser cette transi-
tion, à condition  que le Gouvernement traite ce dossier avec
le plus grand sérieux et  veille à sa mise en œuvre de manière
à éviter les résultats infructueux des programmes adoptés par
les gouvernements précédents en matière de promotion de
l’emploi et de soutien des entreprises.

Ensuite, et pour ce qui est de la consolidation de la cohésion
sociale, les mesures de la LF 2015 prévoient le soutien des
secteurs sociaux et le renforcement de leurs potentiels d’in-
vestissement. Il s’agit également d’élargir la population béné-
ficiaire du Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale via le soutien
direct en faveur des veuves ainsi que le renforcement des
infrastructures hospitalières pour contenir le nombre crois-
sant des bénéficiaires du système RAMED.

Le troisième et dernier axe est relatif à l’accélération du
rythme de rétablissement des équilibres financier et budgé-
taire, en vue de mettre fin à l'hémorragie des finances
publiques, de renforcer le budget destiné à l'investissement
et d’allouer une partie des crédits budgétaires aux secteurs
sociaux et au soutien de la cohésion sociale.

Bien que le Gouvernement ne soit pas parvenu, au cours des
dernières années, à concrétiser la plupart des mesures figu-
rant dans son programme, en raison de la pression due à l'ag-
gravation du déficit budgétaire et la hausse du déficit de la
balance commerciale, il a réussi, dans une large mesure, au
cours de l’année 2014,  à rétablir une partie importante de ces
équilibres, de manière à lui permettre de constituer une
marge relativement suffisante pour mener des réformes pro-
fondes au cours des années 2015 et 2016.

Les mesures et amendements à caractère économique et
social, contenues dans la Loi de Finances 2015, représentent
donc un mécanisme essentiel pour la mise en œuvre du pro-
gramme du Gouvernement,  au niveau de la promotion de l'é-
conomie nationale,  de la préservation des équilibres sociaux,
de la réduction des disparités mais aussi  du maintien de la
stabilité économique et sociale, dont le Maroc a besoin pour
achever la construction politique et institutionnelle, entamée
avec la Constitution de 2011. 
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A quel point le projet de Loi de Finances 2015 répond-t-il
aux aspirations de la croissance économique et sociale ?  

Le contexte général devant cadrer le débat sur le projet de loi
de finances 2015 est le pari annoncé par Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, dans le discours  de la Révolution du Roi et du
Peuple, qui consiste à « accéder au rang des pays émergents».
Sa Majesté a ainsi déclaré que «soit l’économie marocaine
devient une économie émergente grâce à ses potentialités et
à la coordination des énergies de toutes ses composantes,
soit elle manquera son rendez-vous avec l’Histoire. » 

Cependant, les données actuelles sur l'économie nationale ne
laissent pas présager que le pays est en voie de relever ce défi.
La première donne est qu’avec un effort d’investissement
accaparant 36%  du PIB,  nous réalisons à peine un taux de
croissance variant entre 2% et 4,5%, à un moment où la
Turquie, par exemple, réalise un taux de croissance annuel de
5% avec un effort d’investissement d'environ 19 % seulement. 

Ensuite, malgré les taux de croissance enregistrés annuelle-
ment au Maroc, l’emploi n’est pas créé dans le minimum req-
uis. Les données officielles indiquent que le taux de chômage
a bondi à 9,6% au cours des neuf premiers mois de l'année
2014, contre 9,1% pendant la même la période de l'année
2013. Selon le HCP, l'économie nationale n’a pu créer, sur
cette période,  que  58 000 emplois, portant le volume global
du chômage à 1.140.000 de chômeurs. Le niveau du chômage
au Maroc se stabilise ainsi à des niveaux inquiétants (environ
10%), et notamment chez les jeunes (environ 22%), avoisinant
les taux enregistrés dans de nombreux pays d’Afrique du
Nord et du Moyen-Orient. A vrai dire, en l'absence d’une coor-
dination entre les agences, les administrations et les pro-
grammes gouvernementaux, relative à l’amélioration de l'em-
ployabilité des jeunes,  et au vu d'une politique de développe-
ment ne plaçant pas l'élément humain parmi ses priorités, en
plus de l’absence d’une vision intégrée, il est difficile de réalis-
er une avancée significative dans ce domaine.

En troisième lieu, la croissance économique au Maroc appro-
fondit les inégalités sociales car malgré un taux de croissance
avoisinant les 4,5 % par an entre 2000 et 2013, la pauvreté
touche encore plus de 9 % de la population et 14% des
citoyens ont un revenu ne dépassant pas les 2 dollars par jour.

A cela, s’ajoute l’indice de précarité sociale (proportion des
individus dont les dépenses quotidiennes se situent entre le
seuil de la pauvreté et le double de ce seuil) conçu par le
Haut-commissariat au Plan, et qui stipule que 18% des
citoyens sont en situation de précarité. Au vu de ces données,
il est clair que le quart de la population vit sous le seuil de la
pauvreté ou sous la menace permanente de la pauvreté.  

Quant à l’Indice de Développement Humain des Nations
Unies, considéré plus inclusif  que les  indicateurs de pauvreté
et de vulnérabilité puisqu’il inclut, en plus du revenu, les
niveaux de santé et de l'éducation, le Maroc a été classé en
2013 au 130ème rang parmi 187 pays, c'est-à-dire au dernier
rang des États moyens alors que la Tunisie, la Jordanie et
l'Egypte ont été classés  respectivement au 94ème, 100ème et
112ème rangs. La classe moyenne, garante de la sécurité et de
la stabilité sociale, n’est pas en reste car elle ne bénéficie plus
de la même part des fruits de la croissance, en comparaison
avec les années 60.

D’autre part, la croissance économique au Maroc favorise les dis-
parités spatiales, perceptibles au niveau de la répartition
régionale de l'investissement public : quatre régions seulement
bénéficient de 40% de l'investissement public alors que les 60%
restants sont destinés à toutes les autres régions. En attendant
la mise en œuvre de la régionalisation avancée, qui permettra
d’atténuer ces disparités spatiales,  on ne peut s’empêcher de
s’interroger sur les raisons pour lesquelles le plan d’aménage-
ment territorial national, dont les études de faisabilité ont com-
mencé à l’époque du Gouvernement El Youssoufi et se sont
achevées du temps du Gouvernement Jettou, n’a pas été mis en
œuvre. Ce projet d'aménagement du territoire aurait pu
favoriser le développement des équipements et  des infrastruc-
tures appropriés aux activités économiques de chaque région. Il
aurait, en outre,  permis  au Ministère de l'Economie et des
Finances d’élaborer deux types de programmation pour les
budgets d’équipement une programmation temporelle, selon
le cadre des dépenses  à moyen terme (CDMT) et une  program-
mation spatiale, conforme à l’aménagement territorial national.  

Sur un autre plan, le soutien de la demande intérieure n'a pas
été accompagné, comme il l’aurait fallu, par le développe-
ment du tissu économique national, dont la productivité est

Entretien avec M. Hakim BENCHEMASS,
Président du Parti de l’Authenticité et de la Modernité à la
Chambre des Conseillers

Dans cet entretien, M. Hakim Benchemass livre une
analyse détaillée de la situation économique et finan-
cière du Maroc, du développement social, du tissu
économique national et du niveau d’endettement.
Pour le Président du Parti de l’Authenticité et de la
Modernité, le Projet de Loi de Finances 2015 privilégie
« la maîtrise du niveau du déficit budgétaire au détri-
ment d’une approche globale et intégrée en matière
de traitement des grands dossiers ».
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restée limitée, voire négative, pour le secteur de l'industrie.
Le recul enregistré par ce secteur est clair en comparaison
avec les normes internationales en vigueur dans des pays sim-
ilaires. La contribution du secteur manufacturier au PIB a
atteint, en 2013, près de 14% alors que la norme interna-
tionale (selon la Banque mondiale) dépasse 22%. Quant à la
part des secteurs de l’immobilier et des services dans le PIB,
elle est de 70% contre 65% comme norme internationale
dans les pays similaires.

Par ailleurs, l'agriculture, la construction, les travaux publics et
les services, restent au Maroc les secteurs productifs clés, con-
tribuant  à raison de 80% de la valeur ajoutée globale, alors
que la contribution du secteur de l’industrie ne dépasse pas
14%. La raison est un manque  d'efficacité et d'efficience de la
politique d'investissement se manifestant particulièrement à
travers des stratégies sectorielles non inscrites dans une
vision stratégique intégrée et harmonieuse. Le Maroc dispose
de stratégies ou de plans sectoriels sans pour autant avoir une
stratégie de développement intégrée.

S’agissant des investissements étrangers, ils sont concentrés
dans des secteurs à faible valeur ajoutée (bâtiment  et travaux
publics et offshoring). La part d’IDE des secteurs de l'industrie
et des télécommunications est passée, respectivement de
32,8% et 38,6% entre 2000 à 2004 à 14,2% et 16,8% entre
2005 et 2011, au moment où, dans les secteurs du bâtiment et
de l’immobilier,  cette part a augmenté de 9,1% entre 2000 et
2004 à 21,7% entre 2005 et 2011 et dans le secteur du
tourisme de 3,3% à 18,5%.

L’ouverture  commerciale  totale , dans le cadre de la mise en
œuvre des engagements pris en vertu des accords de l'OMC
et de libre-échange avec de nombreux pays, a engendré l’ef-
fet contraire : au lieu de booster les exportations, elle a occa-
sionné une inondation du marché local par des produits chi-
nois, indiens, turcs et égyptiens, acculant ainsi un grand nom-
bre d’usines à la faillite et à la fermeture dans de nombreux
secteurs comme le textile et cuir, l'électronique, la plasturgie,
les matériaux de construction et l'acier, avec une moyenne
annuelle de perte de postes d’emplois de l’ordre de 25 000
postes pour le secteur de l'industrie dans son intégralité.

Suite à cette ouverture, dépourvue d’une vision globale visant
la protection de la production nationale et le soutien de la
compétitivité de l’entreprise marocaine, les importations ont
connu une évolution  sans précédent de 12% par an depuis
2006, contre une légère croissance des exportations ne
dépassant pas 7% sur la même période.

Sur un autre registre, la réduction du déficit budgétaire, que
le gouvernement considère à la fois comme objectif et moyen
pour la mise en œuvre de son programme, se traduit par une
évolution sans précédent de l’endettement public sous
l’actuel gouvernement. Ainsi, le montant de l’endettement
public (103 MMDH), pour les deux premières années, équiv-
aut au montant emprunté par les gouvernements précédents
durant 10 ans (106 MMDH entre 2000 et 2010).

Le niveau de l’endettement ne cesse de croître, et a atteint au
terme du premier semestre de 2014, environ 730 MMDH
(dont  587 MMDH de dette du trésor public et 142,9 MMDH de
dettes garanties pour le compte des EEP). Le plus dangereux
en matière d’endettement est que son coût augmente à un
rythme plus soutenu que celui de la croissance : pour les six
premiers mois de 2014, le coût de la dette a augmenté de

5.8% alors que le PIB a connu une croissance ne dépassant
pas 2.5%. La conclusion est que l’endettement ne produit pas
de richesses, du moins équivalentes à son coût.

Enfin, le déficit commercial, devenu structurel,  a été multiplié
par quatre depuis 2003, passant de 52 MMDH  à -202 MMDH
en 2012, puis environ -200 MMDH en 2013, ce qui équivaut à
22% du PIB. Pour la balance des paiements, le déficit du
compte courant a atteint, en 2013, 66 MMDH, après avoir
atteint 80 MMDH en 2012, soit environ 10 % du PIB. 

Par ailleurs, nous ne pouvons justifier les déséquilibres qui
marquent l’économie marocaine par la crise économique
mondiale. Preuve en est que si les exportations sont passées
de 156 MMDH à 113 MMDH entre 2007 et 2009, elles ont aug-
menté en 2013 pour atteindre 184 MMDH. Idem pour les
revenus du tourisme, qui ont diminué de 58 MMDH en 2007 à
53 MMDH en 2009 pour se situer à 58 MMDH en 2012. Et si les
transferts des Marocains Résidant à l’Etranger ont subi les
effets de la crise économique mondiale en passant de 55
MMDH en 2007 à 50 MMDH en 2009, ils ont atteint 40 MMDH
en 2012. De même pour les IDE qui ont suivi la même trajec-
toire avec 37 MMDH en 2007, 25 MMDH en 2009 pour attein-
dre 40 MMDH en 2013. 

Il est clair que les « canaux de transmission » de la crise
économique européenne, qui pourraient affecter l’économie
nationale, enregistrent actuellement des résultats positifs. De
là, l’explication logique à l’aggravation du déficit de la balance
commerciale est le modèle de développent adopté, qui se base
sur le soutien de la demande intérieure, et les conséquences
que cela implique sur l’augmentation des importations. Ainsi,
les importations de pétrole sont passées de 15 millions de
tonnes en 2009 à 18 millions de tonnes en 2011. Le déficit de la
balance commerciale n’est donc pas lié uniquement aux prix
élevés du pétrole, mais également à l'augmentation des
quantités importées pour soutenir la demande intérieure. De
même, les produits de consommation importés ont enregistré
une augmentation annuelle de  8,5% au cours de la même
période et les produits alimentaires importés ont accusé une
augmentation annuelle de 30% entre 2009 et 2011.   

L’aggravation du déficit de la balance commerciale est liée
par ailleurs à la politique industrielle adoptée par notre pays,
une politique basée sur la sous-traitance qui accapare une
part importante des exportations. Si on exclut les exporta-
tions de phosphates et dérivés qui représentent une part
importante des exportations,  85% des exportations restantes
proviennent de la sous-traitance sous le système d'admission
temporaire pour une valeur de 125 MMDH en 2010, y compris
la valeur ajoutée des entreprises marocaines pour les produits
soumis à ce système et qui avoisine 15%. Ainsi, la dégradation
de l'industrie est le principal facteur de diminution de la part
du Maroc sur le marché mondial, qui a baissé de près de la
moitié (de 0,2% en 1999 à 0,1% en 2012).

Le projet de Loi de Finances 2015 comporte-t-il des
mesures ou des solutions pour faire face à ces contraintes?

Absolument pas. Nous assumons pleinement, au sein du
PAM, l’idée que le Projet de Loi de Finances 2015 est un pro-
jet qui n’apporte aucune lueur d’espoir ni la moindre chance
d’éveiller l’enthousiasme des marocains et de répondre à
leurs attentes. C’est un projet de loi qui reprend de manière
monotone les lois de finances précédentes et  conforte le cli-
mat d’attentisme qui caractérise l’action de ce gouvernement
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depuis son avènement. Le PLF 2015 ne comporte aucune
nouveauté à même de booster la croissance ; il consacre «la
culture des retouches» et les solutions partielles dictées par
les exigences des institutions donatrices, et ce à travers la
maîtrise du niveau du déficit budgétaire au détriment d’une
approche globale et intégrée en matière de traitement des
grands dossiers. 

Comment évaluez-vous la charge sociale du PLF 2015 ?

Nous avons du mal, au sein du Parti Authenticité et Modernité,
à admettre que le PLF 2015 a une portée sociale ; il serait plus
juste de parler de « préjudice social ». Le PLF, dans sa mouture
présentée à la chambre des représentants, recèle un grand
écart entre ses objectifs qualitatifs - tels que l’instauration de
l’état de droit, les réformes institutionnelles, celles relatives à la
décentralisation et à la déconcentration, la réforme de l’en-
seignement, l’amélioration de l’Administration, de la qualité
des soins de santé, le droit au logement, la gouvernance, la par-
ticipation et le développement durable, et autres objectifs qui
restent de simples slogans - et les réalités quantitatives
exprimées en chiffres.

D’abord, le Gouvernement porte le slogan du soutien de la
demande intérieure et de la préservation  du pouvoir d’achat
des citoyens, alors qu’il augmente les impôts sur la consom-
mation (TVA) et tarde à indemniser les transporteurs suite à
l’adoption du système d’indexation pour les prix de l’essence
et du gasoil.

Ensuite, le Gouvernement prétend que les réformes pro-
jetées, telles que celle des systèmes de retraite, n’auront
aucun impact sur le pouvoir d’achat des citoyens, alors que
les dispositions fiscales du PLF 2015 suggèrent que le
Gouvernement a choisi d’élargir l’assiette du financement des
charges relatives à cette réforme, à travers l’augmentation de
la TVA sur les marchandises fabriquées localement, et mas-
sivement utilisées par les classes pauvre et moyenne, au lieu
de cibler les produits importées. 

Autre slogan porté par le Gouvernement, celui de l’intégra-
tion du secteur informel. Au même moment, il propose une
disposition qui trahit une vision partielle de la problématique
de ce secteur en introduisant des incitations fiscales pour
encourager les acteurs du secteur informel à intégrer le
secteur formel, au lieu d’adopter une approche globale à tra-
vers des mesures intégrées et simultanées, telles que :

• Fournir la couverture médicale et sociale à cette large frange
de la population ;

• Mettre en place les mécanismes de financement des activ-
ités concernées en vue de les hausser au niveau du secteur
structuré ;

• Préparer des programmes de formation à destination des
personnes à activités non organisées afin de les aider à
améliorer et à moderniser leurs métiers ;

• Encourager les collectivités locales à mette en place des
infrastructures pour rassembler les métiers et unités de pro-
ductions non organisées, en étudiant la possibilité d’offrir
ce service gratuitement, en contrepartie de l’adhésion au
secteur formel ;

• mettre en place un système fiscal simplifié au profit des
métiers et unités intégrées au secteur formel, en étudiant la

possibilité de céder les fonds collectés au profit des collec-
tivités locales afin de les encourager à lutter contre ce fléau,
disposer des mécanismes de formation et de suivi etc.. 

Outre ces contradictions, le PLF 2015 ne prévoit pas de
dispositions qui seraient en mesure de combler le déficit dont
souffrent les secteurs de la santé et de l’éducation ou de faire
face aux désastres causés, au niveau des équipements et
infrastructures, par les dernières inondations qui ont frappé
certaines provinces du sud et qui ont démontré encore une
fois que le Maroc ne dispose pas d’une stratégie nationale
intégrée pour la gestion des risques, à l’exception du compte
spécial de lutte contre les catastrophes naturelles qui, sig-
nalons-le, ne disposait pas de ressources suffisantes au
moment des inondations, alors même que l’excédent de tré-
sorerie des comptes spéciaux était de 80 MMDH à fin 2013.

A votre avis quels sont les amendements les plus impor-
tants au Projet de Loi de finances 2015 ?

Ce sont ceux qui ont été proposés conjointement par les qua-
tre partis de l’opposition et qui constituent, à mon avis, une
tentative de création d’alternatives que le gouvernement n’a
pas pu innover. Ces amendements concernent : 

• des mesures pour limiter les conséquences des dégâts dus
aux catastrophes naturelles qu’a connues le Royaume
dernièrement et pour y faire face à l’avenir, dans le cadre
d’une nouvelle stratégie de gestion des risques ; 

• des mesures visant la mise à niveau des provinces dont le
niveau des indicateurs de développement humain sont les
plus bas et qui connaissent un déficit dans les domaines de
l’électricité, de l’eau potable, des infrastructures routières,
d’accès aux services de l’enseignement, de la santé  et ce en
vue de les rapprocher des taux nationaux  et limiter ainsi les
disparités spatiales ;

• la consolidation de certains comptes spéciaux qui ont la
même vocation pour assurer leur  interconnectivité. A titre
d’exemple, la «caisse de mise à niveau et de gestion des
risques », proposée dans le cadre de la nouvelle stratégie de
gestion des risques, pourrait  financer «  la caisse de la lutte
contre les effets des catastrophes naturelles » ;

• des mesures visant la réduction des disparités sociales par le
biais de la protection du pouvoir d’achat et de l’allégement
de la pression fiscale qui pèse sur la classe moyenne,
garante de la stabilité de notre pays ;

• des mesures visant la réduction des disparités entre secteurs
via l’augmentation des crédits d’investissement des
secteurs enregistrant un déficit énorme, à savoir la santé,
l’Education et l’Equipement ;

• le plafonnement de l’endettement dans les limites
autorisées par la Loi des finances et dans le respect des
normes internationales en vigueur ;

• l’amélioration de la compétitivité des entreprises locales via
des exonérations fiscales et douanières au profit de
l’Investissement;

• la rationalisation des dépenses et l’amélioration du niveau
de la gouvernance financière…
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