


Avant-propos .............................................................................................................................................................................................................................3

Événement

Loi de Finances 2007

l Renforcement des capacités de l'économie nationale, consolidation de la solidarité sociale 

et appui au processus de réformes .....................................................................................................................................................................................4

l Loi à connotation sociale .............................................................................................................................................................................................................5

l Nouveautés fiscales ..........................................................................................................................................................................................................................7

l Nette augmentation du Budget .........................................................................................................................................................................................11

Présentation des rapports accompagnant la LF

l Rapport Economique et Financier 2007 ......................................................................................................................................................................13

l Rapport Genre 2007 .....................................................................................................................................................................................................................15

l Rapport sur les dépenses fiscales ......................................................................................................................................................................................16

l Rapport sur les Etablissements et Entreprises Publics ....................................................................................................................................17

l Rapport sur les Comptes Spéciaux du Trésor ..........................................................................................................................................................19

l Rapport sur les SEGMA ...............................................................................................................................................................................................................20

Dossier : le système de retraite marocain

l Historique sur l'évolution du secteur de la retraite au Maroc .................................................................................................................................22

l Secteur de la retraite au Maroc : diversité Institutionnelle et panoplie des prestations ..................................................................23

l Régimes de retraite au Maroc : contraintes et limites ..................................................................................................................................................28

l Réforme du secteur de la retraite : un processus continu ..........................................................................................................................................31

Actualités

l Célébration de la Journée Mondiale de la Femme au sein du MFP : le Ministère s’ouvre sur son 

environnement extérieur .......................................................................................................................................................................................................................34

l Intenses activités de M. Oualalou à Singapour, à l’occasion des assemblées annuelles de la BM et du FMI ...............35

l Impact du réglement des différends Investisseur-Etat sur les accords internationaux d’investissement 

en semainaire au MFP ..............................................................................................................................................................................................................................38

l Pespectives d’intégration financière maghrebine et les réformes du secteur financier ...................................................................40

l Lancement du programme MOUKAWALATI  .......................................................................................................................................................................42

l Mise en oeuvre du Télé-paiement de la TVA .......................................................................................................................................................................44

l L’Organisation Mondiale des Douanes soutient la Douane marocaine dans le processus de mise en 

œuvre du Cadre de Normes ................................................................................................................................................................................................................45

l Cession du reliquat de la participation publique dans le capital de la Régie des Tabacs ...............................................................46

l La société de thé et de sucre "SOMATHES" cedée à HOLMARCOM ..................................................................................................................47

l Réglementation des Changes : publication de deux nouvelles circulaires ..................................................................................................48

Services

l Mise en oeuvre du système GISRH .................................................................................................................................................................................................50

Carrière

l Le MFP honoré par la France .......................................................................................................................................52

l La Gestion Prévisionnelle des  Effectifs au MFP ..........................................................................................................54

Tribune libre

l La recherche de la performance : nouveau paradigme du management public ...................................................................................57

Repères

l Aperçu sur la situation économique et financière pour l’année 2006 ............................................................................................................60

 





Al Maliya / n°40 mars 2007 3

Avant-propos
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sLe présent numéro de la revue AL MALIYA traite de sujets d'actualité de grande

importance et ayant une portée stratégique pour l'activité du MFP.

Ainsi, la rubrique « Evénement » est réservée à la Loi de Finances 2007 (LF), qui
consacre le maintien de la ligne de conduite adoptée par notre pays, visant à
mettre en oeuvre des réformes institutionnelles et économiques pour
moderniser notre économie et améliorer les conditions de vie des citoyens. La
revue AL MALIYA revient ainsi sur les caractéristiques de cette loi, les principales
dispositions et les chiffres clés qu'elle englobe. Elle donne également à ses
lecteurs une présentation des différents rapports qui ont accompagné la LF
2007.

Le système de retraite marocain est un autre sujet d'actualité devenu de plus en
plus problématique eu égard aux évolutions démographiques et aux
contraintes financières. Conscient de cette réalité et dans un souci de
pérennisation de son système de retraite et de celui de l’épargne, le Maroc
s'engage dans une réforme globale de ce système. Dans ce sens, une
commission nationale a été constituée pour le repenser. Le Ministère des
Finances et de la Privatisation et  particulièrement la Direction des Assurances
et de la Prévoyance Sociale a été chargée de superviser les travaux de cette
commission. Partant de cet intérêt, la rubrique « Dossier » aborde cette
thématique (historique, contraintes,...) et les réformes globales engagées par le
Maroc afin de garantir sa pérennisation.

La rubrique « Actualité » de cette livraison relate les différentes activités réalisées
par le ministère : activités de M. le Ministre à Singapour lors de la tenue des
assemblées annuelles du FMI et de la Banque Mondiale, perspectives
d’intégration financière maghrébine et réforme du secteur financier débattues
en séminaire les 20 et 21 décembre dernier, la célébration de la Journée
Mondiale de la Femme au Ministère.

Les nouveautés en matière de financement (MOUKAWALATI), de télé- service
(télé- paiement de la TVA), de la privatisation (Régie des Tabacs et SOMATHES)
ainsi qu’en matière de réglementation de changes sont aussi abordées dans
cette rubrique.

La rubrique « Services » présente, les nouveaux services offerts suite au
déploiement du deuxième lot de GISRH.

La revue AL MALIYA revient dans sa rubrique « Carrière », sur la décoration de
trois des compétences du Ministère par l’Ambassade de France au Maroc : M.M.
Abdeltif LOUDYI, Secrétaire Général du MFP, M. Mohammed CHAFIKI, Directeur
des Etudes et Prévisions Financières et Mme Dounia TAARJI, Directice du
Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières.



La LF 2007 marque une continuation des réformes et des
efforts  entrepris par le Gouvernement pour, d'une part,
l'amélioration des conditions de vie des citoyens, et
d'autre part, la modernisation et l'ouverture de
l'économie sur les marchés étrangers.

La LF 2007 est  caractérisée par un intérêt particulier
accordé aux secteurs sociaux.  Les crédits alloués à cet
égard totalisent 55% du budget de l’Etat.

Elle est également marquée par la refonte de la fiscalité,
en l’occurrence la fiscalité locale et la mise en place d'une
nouvelle grille régissant l'impôt sur le revenu. Ces
mesures s'inscrivent dans le cadre d'une réforme globale
du régime national des impôts tendant à alléger la
pression fiscale et limiter les répercussions négatives sur
le pouvoir d'achat des citoyens.

s'inscrivant dans un contexte de consolidation et de
renforcement des grandes orientations de la politique
nationale dictées par les Discours et Messages Royaux,
la LF 2007 poursuit quatre objectifs principaux :

• Le renforcement des principes constitutifs de l’identité
nationale, la défense de l’intégrité territoriale du
Royaume et la préservation de sa sécurité à travers le
soutien accordé aux autorités en charge des affaires
religieuses, de la défense nationale, de la sécurité et de
l’enseignement ;

• La réalisation d’un développement fort et durable à
travers la consolidation du cadre macro-économique
qui passe par une maîtrise des finances publiques en
surveillant les principaux indicateurs économiques, et
l’accentuation des efforts d’investissement afin de
favoriser la création et la circulation des richesses ;

• Le renforcement de la solidarité nationale et la cohésion
sociale à travers la promotion des secteurs sociaux, la
valorisation du capital humain, et l’amélioration de
l’équilibre spatial ;

• La poursuite des programmes de réformes structurelles
et sectorielles afin de donner à l’économie nationale la
flexibilité nécessaire pour renforcer son adaptation face
aux changements de la conjoncture nationale et
internationale qui passe par la réforme de la gestion
publique, la réforme du secteur financier et la poursuite
de la réforme de certains secteurs importants tels que
l’eau, le transport, et l’énergie.

Par ailleurs, la LF 2007 se trouve confronté à de
nombreuses contraintes dont les plus importantes sont
la hausse des dépenses imprévues liées essentiellement
aux produits de base soutenus, les charges de
Compensation qui concernent les arriérés des produits
pétroliers au titre de l’année 2006 ainsi que le soutien
consacré à ces mêmes produits au titre de l’année 2007
et des autres produits dont le sucre, la farine soutenue et
le gaz de butane.
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ÉVÈNEMENT La Loi de Finances 2007

Loi de Finances 2007 : renforcement des capacités de
l'économie nationale, consolidation de la solidarité
sociale et appui au processus de réformes

La Loi de Finances (LF) 2007 traduit l’ambition du

nouveau Maroc d’aller de l’avant sur la voie du

développement effectif sur les plans institutionnel,

économique et social. Elle est “le budget de

confiance dans l’avenir du pays sous la conduite de

sa Majesté le Roi”, signale M. le Ministre dans sa

présentation de cette loi devant le chambre des

représentants.

DB / Rédaction



La dimension sociale et spaciale de la LF 2007 se
concrètise à travers l’intensfication des actions tandant à
promouvoir les secteurs sociaux,  notamment par la
qualification de l'élément humain et l'amélioration des
conditions de vie des citoyens.  Les crédits alloués à cet
égard concernent principalement :

• La promotion de l'emploi par la mise en œuvre de la
stratégie du Gouvernement visant la création de 200.000
emplois à l’horizon 2008;

• Le développement de la formation professionnelle à
travers le renforcement et la diversification de ses
établissements et la mise à niveau de ses capacités
d'encadrement;

• La poursuite de la mise en œuvre de l'INDH, et la
définition d'une stratégie de développement social qui
vise à faire bénéficier des services de base les personnes
en situation de précarité notamment en milieu rural;

• La poursuite des objectifs de la Charte de l'Education-
Formation à travers l'effort de généralisation de
l'enseignement, l’amélioration de la qualité et la lutte
contre la déperdition scolaire;

• La lutte contre l'analphabétisme et l'éducation non
formelle et le développement de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique;

• La généralisation de la couverture médicale et le
renforcement des capacités hospitalières;

• Le développement de l'habitat social, l'éradication de
l'habitat insalubre et la mise à niveau du tissu ancien
urbain.

La dimension sociale de la LF 2007 se traduit également
au niveau des mesures proposées, dont principalement : 

• La refonte des critères d’assujettissement à l’Impôt sur le
Revenu (IR) ;

• La titularisation de 3000 agents occasionnels, dans le
prolongement de la mesure mise en œuvre depuis 2001,
et la création de 7.000 emplois de titulaires.

Les fonds alloués sont destinés également à couvrir les
charges de compensation des prix de denrées de base et
l’apurement des arriérés de compensation des prix de
produits pétroliers pour un montant de 13,4 milliards de
dirhams et à financer la contribution patronale de l’Etat à
la Caisse Marocaine des Retraites, par une enveloppe
globale de 10,3 milliards de dirhams. 

En outre, les budgets alloués aux collectivités locales,
environ six milliards de dirhams, seront consacrés
principalement à la mise en place des infrastructures
destinées à améliorer les conditions de vie des
populations. 

Les efforts seront concentrés sur l’extension et le
renforcement des réseaux de voirie et d’assainissement,
les constructions d’infrastructures culturelles, sportives et
de loisirs, de marchés et d’édifices publics ainsi que les
aménagements de jardins et d’espaces verts.
Parallèlement à  cet aspect social, la LF 2007 prévoit une
augmentation de 21% du budget d’investissement, lequel
devrait se situer à quelques 26 milliards de dirhams.

L’effort d’investissement de l’Etat, qui englobe le budget
d’investissement, les projets des établissements publics,
du Fonds Hassan II et des Fonds d’intervention spécifiques
des ministères, dépasserait ainsi les 90 milliards de
dirhams en 2007.
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ÉVÈNEMENT

Loi de Finances 2007 : loi à connotation sociale

Le budget 2007 se veut “le plus social de toutes les

autres Lois de Finances que l’actuel Gouvernement a

passé”*. En effet, les secteurs sociaux bénéficient de

55% du budget prévu au titre de l'année 2007.     

* cf : déclaration de M. le Ministre Fathalah OUALALOU, le 28 septembre 2006 à l’issue du conseil de Gouvernement où il a présenté un exposé sur la préparation de la Loi
de Finances 2007.

DB / Rédaction
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Promotion des Secteurs Productifs

La nouvelle stratégie industrielle qui a été concrétisée par le «Plan Emergence» consiste à favoriser l’émergence et le
développement de nouveaux métiers pour lesquels le Maroc dispose d’avantages comparatifs indéniables.

L'artisanat a bénéficié d'une stratégie de développement adoptée pour le secteur. Elle vise le relèvement du Chiffre
d’Affaires des exportations pour atteindre 7 milliards de dirhams, à l’horizon 2015, avec une concentration des efforts
sur les marchés européens de proximité, et le développement des ventes des produits artisanaux aux touristes.

Le tourisme de son côté a vu la mise en oeuvre d'une nouvelle politique touristique dont l’objectif est de drainer 10
millions de touristes à l’horizon 2010. Ce secteur a connu la libéralisation du transport aérien et l’adoption d’une
politique tarifaire adéquate, l’amélioration de la compétence des opérateurs, le financement des infrastructures hors
site pour les six nouvelles stations balnéaires prévues par le plan Azur, la poursuite de l’action de promotion menée
par l’Office National Marocain du Tourisme, ainsi que la mise à niveau et le développement de la formation
professionnelle dans le secteur du tourisme.

L'énergie, dont la flambée des prix du petrole a suscité une réflexion pour élaborer des actions à mener pour la
réforme de ce secteur en vue de sécuriser l’approvisionnement de notre pays en produits énergétiques.

L'habitat, qui a vu la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie retenue pour la résorption de l’habitat insalubre et la
poursuite des actions et programmes entrepris par le Gouvernement afin de restructurer l’habitat non réglementaire,
l'éradication des bidonvilles, et le renforcement de l’habitat Social.

Développement des Secteurs des infrastructures

Pour doter le Royaume des infrastructures nécessaires à son développement, les efforts se poursuivent et concernent
les domaines suivants :

• Domaine des routes et autoroutes : il s’agit de l’accélération du rythme de réalisation du réseau autoroutier et de la
rocade méditerranéenne et des routes rurales;

• Domaine portuaire : il s’agit de la poursuite et de l’extension d’un certain nombre de ports et l’achèvement des
travaux du port Tanger-Med ;

• Domaine du transport : il s’agit des actions d’élargissement des capacités du transport ferroviaire, portuaire et
aéroportuaire ;

• Domaine de l’aménagement du territoire et de l’environnement: il s’agit de l’élaboration des plans régionaux et de
la mise en place d’un cadre juridique régissant l’aménagement du territoire ;

• Domaine de l'assainissement liquide : il s'agit essentiellement de la poursuite du programme national
d’assainissement liquide qui a été élaboré en 2005, et qui vise à réduire la pollution engendrée par les eaux usées à
60% au moins et à atteindre un taux de raccordement global au réseau de 80% en milieu urbain à l’horizon 2015. Le
montant du programme d’investissement est de l’ordre de 43 milliards de dirhams.

Un compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds d’assainissement liquide et d’épuration des eaux usées » a été créé
par la Loi de Finances pour l'année 2007. Ce compte bénéficiera de la dotation budgétaire de 300 MDH dont 100 MDH
ouverts au niveau du budget d'investissement du Ministère de l'Intérieur et 200 MDH inscrits au budget
d'investissement du Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Eau et de l’Environnement.

Direction du Budget



Les mesures de la LF 2007 procèdent d’une logique
d’ensemble  qui a permis d’achever les travaux de
codification, de consolider la réforme et d’en élargir le
champ.  

La mise en place du Code Général des Impôts (CGI) vise à
unifier et harmoniser les mesures fiscales en vigueur. Dans
cette perspective, l’édition du CGI consiste en la mise en
cohérence de l’ensemble des dispositions codifiées, à
travers notamment : 

• le réaménagement de l’architecture globale du code par
le reclassement, la numérotation et la révision des titres
de certains articles, ainsi que l’actualisation des renvois à
ces nouveaux articles ; 

• l’amélioration de la rédaction de certaines dispositions
pour plus de clarté dans la lecture du texte et
l’harmonisation de la terminologie fiscale. 

Par ailleurs, des simplifications et des clarifications ont été
introduites, notamment celles relatives aux modalités de
déclaration et de versement concernant la taxation des
plus-values de cession des valeurs mobilières réalisées par
les sociétés non résidentes.

A partir de janvier 2007, les sociétés non résidentes qui
réalisent des opérations de cession de valeurs mobilières
au Maroc ne sont plus soumises aux mêmes obligations
que celles prévues pour les sociétés résidentes. 

Les sociétés non résidentes doivent simplement déposer
leurs déclarations des plus-values réalisées,
accompagnées du paiement de l’impôt, dans les trente
jours qui suivent le mois au cours duquel ces cessions de
titres ont eu lieu.

Sur le plan de l’application des avantages, des précisions
ont été introduites. Ainsi, concernant la province de
Tanger, le CGI a précisé que l’atténuation fiscale n’est
applicable que pour les contribuables qui exercent leur
activité et qui ont leur siège social ou leur domicile fiscal
dans le ressort de cette province.

S’agissant du régime fiscal applicable dans la zone franche
d’exportation, la LF 2007 a précisé  que seules les
entreprises installées dans cette zone bénéficient des
atténuations fiscales.

Cette Loi a également prorogé de 10 à 20 ans le délai
d’application du taux réduit de 8,75% aux entreprises
soumises à l’Impôt sur les Sociétés et de l’abattement de
80% prévu en matière d’Impôt sur le Revenu pour les
contribuables installés dans les zones franches
d’exportation. 

A préciser cependant que les entreprises déjà installées
dans ces zones vont bénéficier du taux réduit ou de
l’abattement pour le reliquat de la période restant à courir.
Celles nouvellement créées vont bénéficier du taux réduit
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Loi de Finances 2007 : nouveautés fiscales

Cette  LF marque une étape fondamentale dans

l’évolution du système fiscal national. Si l’édition

du Code  Général des Impôts en constitue une

partie importante, le réaménagement du barème

de l’Impôt sur le Revenu et la poursuite de la

réforme de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,  la

réforme de la fiscalité locale  représentent des

éléments forts traduisant le respect des

engagements du Gouvernement  et donnant plus

de visibilité aux différents opérateurs.
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Le Code Général des Impôts (CGI) : aboutissement d’un 
processus de réforme

Les travaux d’harmonisation, de simplification et d’aménagement des textes fiscaux, entamés depuis 1999 ont eu pour
corollaire le CGI.En effet, les différentes lois qui ont suivie ont été porteuses de mesures de réaménagement fiscal.

LF 2000
• la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés et la taxe sur les produits de placements à

revenu fixe, ont été intégrées dans l'Impôt sur les Sociétés et dans l’Impôt sur le Revenu ; 

• la participation à la solidarité nationale relative à la taxe sur les terrains non bâtis  et à la taxe sur les profits
immobiliers a été supprimée; 

• les procédures et les délais de réclamation au titre de tous les impôts et taxes ont été harmonisés.

LF 2001
• la taxe sur les profits immobiliers et la taxe sur les produits de cession de valeurs mobilières et autres titres de

capital et de créance ont été intégrées dans le texte de loi relatif à l’impôt sur le revenu ; 

• la participation à la solidarité nationale due au titre de l'impôt sur les sociétés et la contribution sur les revenus
professionnels exonérés ont été supprimées; 

• une seule déclaration d’existence par entreprise a été instituée et le délai de dépôt de déclaration a été uniformisé. 

LF 2002 et 2003
Les mesures ont porté sur :

• l’harmonisation du taux applicable à la cotisation minimale due par les prestataires de service en matière d’Impôt
sur le Revenu avec celui prévu en matière d’Impôt sur les Sociétés ; 

• l’uniformisation des délais d’enregistrement des actes et conventions ;

• le réaménagement du régime des sanctions et le rétablissement des majorations en fonction de la durée de retard
de paiement des impôts et taxes.

LF 2004
Refonte totale des droits d’enregistrement.

LF 2005
Adoption du Livre des Procédures Fiscales, qui consistue la première composante du CGI.

Ce travail  a nécessité le rassemblement de toutes les procédures relatives au contrôle et au contentieux dans un
seul texte  concernant tous les impôts

LF 2006 

Les mesures introduites ont concerné principalement le livre d’assiette et de recouvrement.

La démarche retenue s’est appuyée sur les éléments suivants :

• la consécration des textes fiscaux en vigueur ; 

• le regroupement de toutes les  dispositions  fiscales relatives à l’assiette et au recouvrement contenues dans des
textes particuliers ; 

• l’actualisation et l’harmonisation de certaines dispositions fiscales avec celles d’autres lois et règlements en
vigueur, comme la loi comptable et les lois sur les sociétés ; 

• l’introduction de nouvelles dispositions de simplification, de modernisation du système fiscal et d’élargissement
de l’assiette.

DGI



ou de l’abattement pendant une durée de vingt ans, après
les cinq premières années d’exonération totale suivant la
date du début d’activité. 

Des exonérations ont été insérées dans le CGI au profit de
l’Université Al Akhawayn, de la Ligue Nationale de Lutte
Contre les Maladies Cardiovasculaires, de l’Hôpital Cheikh
Zaid et de l’Agence d’Aménagement et de Mise en Valeur
de la Vallée du Bou Regreg.

Visant un meilleur service rendu aux usagers, la LF 2007
a amélioré l’application de la taxe spéciale sur les
véhicules automobiles, communément appelée la
vignette.

En s’inspirant des meilleures pratiques sur le plan
international, la LF 2007 a prévu l’externalisation de la
débite de la vignette, notamment auprès des entreprises
d’assurances, ce qui permet d’améliorer le service et de
réduire les coûts.

Par ailleurs et afin d’encourager la transparence et la
lutte contre l’économie informelle, les avantages fiscaux
accordés aux entreprises qui s’introduisent en bourse
sont prorogés, et le droit de constatation est institué en
parallèle.

Ainsi, les réductions de l’I.S. en faveur des entreprises qui
s’introduisent en bourse, apportées par la LF 2004, sont
prorogées jusqu’au 31 décembre 2009.

Par contre, il a été prévu le droit de constatation sur place
qui s’exerce suite à  la remise d’un avis de constatation par
les agents assermentés et commissionnés de
l’administration fiscale et qui permet de :

• demander au contribuable de présenter les factures, les
livres, les registres et les documents professionnels se
rapportant aux opérations ayant donné ou devant
donner lieu à facturation ;

• procéder à la constatation matérielle des éléments
physiques de l’exploitation. 

La constatation s’effectue pendant une durée maximum
de huit jours dans  les locaux professionnels des
contribuables aux heures légales d’activité et donne lieu à
la fin de l’opération à un avis de clôture établi  par les
agents de l’administration.

Les manquements relevés sur place donnent lieu à
l’établissement d’un procès-verbal dans les trente jours
suivant l’expiration du délai précité. Le contribuable
dispose d’un délai de huit jours suivant la date de
réception du procès-verbal pour faire part de ses
observations.

Les constatations du procès-verbal peuvent être
opposées au contribuable dans le cadre d’un contrôle
fiscal éventuel.

Ainsi, la nécessaire transparence des comptes des sociétés
qui s’introduisent en bourse et l’effet dissuasif attendu du
droit de communication iront indéniablement dans le
sens  d’une meilleure contribution de tous.

Par ailleurs, l’exonération en matière de profit foncier a été
clarifiée. 

Il y a lieu de rappeler à  ce titre, que le profit réalisé sur la
cession d'un immeuble ou partie d'immeuble occupé à
titre d'habitation principale depuis au moins huit ans au
jour de cette cession, par son propriétaire ou par les
membres des sociétés à objet immobilier réputées
fiscalement transparentes, est exonéré de l’Impôt sur le
Revenu.

Cependant, comme cette disposition n’abordait pas le
sort fiscal du terrain servant d’assise à la construction, la LF
2007 a  précisé que l’exonération du terrain est accordée
dans la limite de cinq fois la superficie couverte. 

Cette même limite a été fixée en matière
d’enregistrement de taxe urbaine et de taxe d’édilité.

En matière de réforme de la TVA, les orientations suivies
renforcent les aménagements significatifs introduits en
2005 et articulés autour des axes suivants :

• l’extension du champ d’application de la taxe à certains
produits et services exonérés ou hors champs de la TVA ;

• la limitation des exonérations  ;

• la simplification de la structure des taux.

Parmi les mesures prévues dans ce sens par la LF 2007,  on
peut citer :

• l’application du taux de 10% aux opérations réalisées par
le Fond d’Equipement Communal ainsi que celles
afférentes aux emprunts et avances accordés à cet
organisme, au même titre que les opérations financières
effectuées par les établissements financiers ; 

• la suppression de l’exonération des activités, opérations
et prestations fournies par les agences pour la
promotion et le développement économique et social
et son remplacement par une dotation budgétaire, et ce
en vue de préserver la neutralité de la TVA ;

• la limitation de l’exonération des biens d’investissement
et biens d’équipement à 24 mois à compter du début
d’activité. 
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A rappeler ainsi que l’exonération des biens
d’investissement, outre le fait qu’elle réduit sensiblement
l’assiette de la TVA, produit des distorsions en contribuant
particulièrement au renforcement du butoir dont souffre
cette taxe. 

En effet, cette mesure conforte la trésorerie de certaines
entreprises  au dépens d’autres qui sont obligées de
supporter le coût de l’exonération de l’acquisition de
biens d’équipement jusqu’au remboursement de la taxe. 

La limitation de cette exonération aux vingt quatre
premiers mois qui suivent le début d’activité est de nature
à réduire sensiblement ces effets pervers, tout en
confortant la trésorerie de l’entreprise souvent fragile
pendant le démarrage de l’activité.   

Il y a lieu de préciser que les biens d’équipement visés par
les conventions d’investissement d’un montant égal ou
supérieur à deux cents millions (200.000.000) de dirhams
conclues avec l’Etat avant le 1er janvier 2007,
continueront à bénéficier de l’exonération pendant une
durée de 36 mois à compter de la date de conclusion de
la convention.

• Concernant la restitution de la TVA aux personnes
physiques non résidentes, un réaménagement a été
opéré dans le cadre de cette LF. Pour plus d’efficacité et
de célérité, la gestion de cette restitution peut être
confiée à des entreprises spécialisées dans le domaine. 

Enfin, le taux applicable aux chauffe-eau solaires a été
réduit de 20 à14%, en harmonisation avec celui applicable
à l’électricité, en vue  d’encourager les économies
d’énergie. 

Concernant la fiscalité locale, il convient de signaler à cet
égard, la réforme préparée par le Ministère de l’Intérieur,
et qui tend à réduire et à rationaliser les taxes locales.
Cette réforme longtemps attendue, réduira le nombre
total de taxes à onze, remplacera la patente par la taxe
professionnelle et la taxe urbaine par la taxe d’habitation.
Elle introduira le régime déclaratif et l’unicité des
procédures de recouvrement.

La LF 2007 prévoit d’autres mesures fiscales portant
notamment sur : 

• la refonte des critères d’assujettissement à l’IR en
application de l’engagement de la déclaration du
gouvernement pour réduire les taux de prélèvement sur
les revenus;

• la réforme de l'IR réclamée depuis les Assises fiscales de
1999, qui  coûtera à l’Etat 2,5 milliards de dirhams, porte
sur le relèvement du seuil non imposable de 20.000 DH
à 24.000 DH, ce qui exonérera d’impôts tous les salariés
gagnant un salaire mensuel inférieur ou égal à 3.000 DH,
et l'ajustement du taux marginal applicable à un salaire
annuel supérieur à 120.000 DH qui est réduit de 44% à
42%.

Par ailleurs, les droits de douane ont enregistré des
réductions en vue de lutter contre la contrebande et
renforcer la compétitivité des secteurs d’exportation
(textiles et cuir), leur taux maximum a été ramené de 50%
à 45%.

Il y a lieu notamment de citer la réduction de la quotité du
droit d'importation maximum de 50 pc à 45 pc
applicables aux produits industriels et la baisse du droit
d'importation applicable à certains intrants du secteur du
cuir et des chaussures (2,5 % au lieu de 10 %).

La réforme fiscale se poursuivra pour : 

• continuer à moderniser le système fiscal et à le rendre
mieux adapté à l’évolution économique et sociale ;

• renforcer la mobilisation du potentiel fiscal ;

• et améliorer la répartition de la charge fiscale.

La stratégie adoptée dans ce sens repose sur
l’élargissement de la base imposable et l’accroissement de
la transparence, la simplicité, et la rationalité du système.
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Les dépenses du Budget Général s'élèvent à 194,56
MMDH en 2007 contre 167,14 MMDH en 2006, s'inscrivant
ainsi en hausse de 16,41%. 

Ces dépenses sont ventilées entre les 3 chapitres de la
dépense publique, à savoir  :

• Les dépenses de fonctionnement  qui s’élèvent à 109,55
MMDH, soit une hausse de 8,27 % par rapport à 2006. Les
principales composantes portent sur :

* La masse salariale de la Fonction Publique qui devrait
atteindre 62.781 MDH en 2007, soit une hausse de
6,94% par rapport à 2006, due à la promotion,
l'avancement, la nouvelle revalorisation des salaires
au profit du personnel de l'Education Nationale et de
la Santé et la création d'emplois pour 7000 postes
budgétaires ;

* Les régimes de retraite, avec une enveloppe
d’engagement qui s’élève à 10.247 MDH marquant
ainsi une augmentation de 11,53 % par rapport à
l’année 2006. Quant aux crédits prévus pour les
contributions de l’Etat au titre de la prévoyance
sociale pour l’année 2007, ils se chiffrent à 1.312 MDH,
soit une augmentation de 2,5 % par rapport à 2006 ;

*  Les crédits ouverts en 2007 au titre de la charge de
compensation qui s'élèvent à 13.420 MDH contre
12.240 MDH en 2006, soit une différence de 1.180
MDH ou 9,64%. Ces crédits se répartissent ainsi
entre les produits de base (2.840 MDH au titre de la
charge de l'année et 1.050 MDH au titre des arriérés
2006) et les produits pétroliers (5.850 MDH au titre
de la charge de l'année et 3.680 MDH au titre des
arriérés 2006).

• Les dépenses d'investissement s'élèvent à 25.96 MMDH
soit une hausse de 20,58% par rapport à 2006. En effet, la
hausse de ces crédits confirme la poursuite des réformes
économiques et sociales entreprises par l'Etat ainsi que les
grands projets structurants pour l'économie nationale ;

• La charge de la dette publique a atteint 59.05 MMDH soit
une progression de 32,90% par rapport à 2006, marqué
essentiellement par le poids de la dette intérieure qui
représente 83,92% des dépenses de la dette publique.

Aux dépenses d'investissement du budget général,
s'ajoutent celles du Fonds Hassan II pour le
Développement Economique et Social, des Comptes
Spéciaux de Trésor (CST), des Collectivités Locales, des
entreprises et établissements publics et des SEGMA, ce
qui porte le volume global des investissements publics à
quelque 90.61 MMDH en 2007, hors crédits reportés. 

Les ressources, qui s'inscrivent en hausse de 8,25% par
rapport à 2006, se répartissent entre les recettes
budgétaires avec 179 MMDH (y compris les recettes
d'emprunt), les SEGMA (1.6 MMDH) et les CST (31.92
MMDH). 

Des efforts importants ont été déployés pour renforcer la
mobilisation des ressources constituées essentiellement
par les recettes fiscales et douanières, le produit
d'emprunt et dons, le produit des monopoles,
participations et  exploitations de l’Etat et le produit des
opérations de privatisation.

Les prévisions des recettes du Budget Général s'élèvent à
179.07 MMDH, contre 166.53 MMDH en 2006, soit une
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Loi de Finances 2007 : nette augmentation du Budget

Les chiffres clés de l’actuelle LF prévoient une nette

augmentation du budget, aussi bien au niveau des

dépenses que des prévisions de recettes, sur

l’hypothèse d’un taux de croissance du PIB de 3,5%

et avec l’objectif d’un taux de déficit de 3%.



progression de 7,53% et sont réparties comme suit :

• Recettes des Impôts Directs et Taxes Assimilées qui
s'élèvent à 48.18 MMDH, soit une hausse de 19,27% par
rapport à 2006 ;

• Recettes des Impôts Indirects qui atteignent 44.19 MMDH,
soit une progression de 9,31% par rapport à 2006 ;

• Recettes des Droits de Douane qui s'élèvent à 12.69
MMDH, soit une hausse de 3,47% par rapport à 2006 ;

• Recettes des Droits d'Enregistrement et de Timbre (7.93
MMDH), soit plus de 18,33 % qu'en 2006 ;

• Produit des monopoles, exploitations et participations de
l'Etat (7.99 MMDH soit une baisse de 4,50 % par rapport à
2006). Les apports de ce secteur se sont maintenus au
dessus du seuil de 5.000 MDH depuis l’année 2003 ;

• Produit des cessions de participations de l'Etat (4,5
MMDH soit une diminution de 9,09% par rapport à
2006), ainsi le Budget de l'Etat marque une autonomie
par rapport aux recettes de la privatisation ;

• Recettes d'emprunts, dons et legs (51.14 MMDH soit une
hausse de 5,19% par rapport à 2006) ;

• Autres recettes (2.18 MMDH contre 4.54 MMDH en 2006
soit une baisse de 51,86%). Elles proviennent
essentiellement des recettes diverses émanant des
départements ministériels.

Compte tenu de l’ensemble des mesures prises pour la
maîtrise des dépenses et l’optimisation des recettes, le
déficit global du Trésor devrait se situer autour de 3% du
PIB.
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Au titre de l’année 2007, la démarche d’élaboration du
Rapport Économique et Financier (REF) a été marquée par
son caractère participatif, par le développement des
techniques utilisées pour d’analyse économique et par
l’enrichissement de son contenu. L’objectif est de
renforcer la veille économique nécessaire à la
détermination des opportunités et des enjeux
d’intégration de l’économie nationale dans les économies
mondiale et régionale dans un contexte marqué par  une
concurrence accrue. 

Dans cette perspective, les initiatives menées ont favorisé
l’approfondissement de l’analyse de la dynamique de
l’environnement international, notamment à travers
l’étude de la dynamique des principaux pôles
économiques mondiaux (Amérique, Asie et Europe) et des
opportunités d’ancrage de l’économie nationale dans son
environnement euro-méditerranéen, essentiellement
favorisées par la mise en place de la nouvelle politique de
voisinage. Cette étude a été enrichie par l’analyse des
meilleures pratiques internationales en matière de
réformes structurelles. Le choix dans ce cadre des thèmes
relatifs à l’innovation (Finlande), au marché de travail

(Danemark) et à la réforme de l’Etat (Suède et Canada) a
été de nature à relever les clés de réussite émanant des
expériences internationales étudiées et en tirer les
enseignements à même d’enrichir les politiques menées
par les pouvoirs publics.

Concernant l’étude du contexte national, outre l’étude
des principales mutations de l’économie nationale et de
ses performances à la lumière des nouveaux comptes
nationaux, le REF s’est intéressé à l’analyse de la situation
de référence des différentes performances socio-
économiques régionales en utilisant la méthode
statistique « Analyse par Composantes Principales » (ACP).
Cette dernière a fait ressortir une classification et un
regroupement des différentes régions en fonction de
l’importance de leurs caractéristiques sociales et
économiques. Par ailleurs, en vue de réduire les disparités
et les insuffisances régionales ainsi soulevées, la troisième
partie du rapport relative à l’évaluation de la politique
gouvernementale a été, entre autres, consacrée à la
présentation et à l’évaluation des engagements des
pouvoirs publics en matière de consolidation de la
gouvernance et d’aménagement du territoire. Elle a

Caractéristiques du Rapport Economique 
et Financier 2007

Les tendances globales de la conjoncture en 2006

restent globalement positives précise le Rapport

Economique et Financier 2007. Selon ce rapport la

croissance s’est poursuivie, confortée par les bonnes

performances des finances publiques, Les conditions

climatiques favorables et le bon comportement de la

demande dans la plupart des pays partenaires du Maroc,

favorisent des possibilités de relance de notre économie.
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également porté sur les politiques à mener en vue de
mieux intégrer le Maroc dans l’économie mondiale,  de
rendre  la croissance économique au service du
développement humain et enfin en vue de réaliser un
développement durable caractérisé par une gestion
optimale des ressources naturelles. 

Quant à l’analyse des finances publiques, le REF a montré
l’ampleur des performances enregistrées en matière de
consolidation des recettes fiscales en lien avec la
dynamique de croissance enregistrée par notre économie
et avec les réformes fiscales en vigueur, notamment
l’élargissement de l’assiette fiscale et  la modernisation de

l’administration fiscale. Par ailleurs, l’intérêt a été accordé à
la détermination des contraintes et des risques qui
pourraient peser sur le Budget de l’Etat tels que les chocs
extérieurs ou les contraintes inhérentes au
fonctionnement de l’économie nationale. 

Concernant la Budgétisation Sensible au Genre (BSG), le
REF 2007 s’est intéressé pour la deuxième année
consécutive à l’analyse de la gendérisation qui s’inscrit
dans le cadre de la nouvelle approche budgétaire axée sur
les résultats et qui constitue un dispositif incontournable
à la garantie d’un développement équitable. 

ÉVÈNEMENT
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le deuxième rapport genre est avant tout un outil
pédagogique et de plaidoyer, visant à susciter et éclairer
les débats et le dialogue autour des politiques
poursuivies et leurs impacts sur les populations. Il
répond dans ce sens aux orientations du Premier
Ministre qui a recommandé dans sa lettre de cadrage
pour la préparation de la LF 2007 d'inclure la démarche
genre dans le cadre de la nouvelle gestion axée sur les
résultats.

La démarche utilisée pour l’élaboration de ce rapport est
une démarche participative, progressive et intersectorielle
qui favorise le partenariat, la participation et le
renforcement des capacités au regard de l’évaluation des
politiques et budgets, préalables pour un ancrage efficace
de la Budgétisation Sensible au Genre ( BSG).

Le premier Rapport Genre a été réalisé en 2005 en
partenariat avec quatre départements ministériels
engagés dans la gendérisation du budget (Agriculture et
Développement Rural, Education Nationale, Santé et
Finances) en vue d'établir la situation de référence et de
mesurer ce qui doit être accompli pour une meilleure
efficacité des dépenses publiques. Il a été annexé au
Rapport Economique et Financier qui a accompagné la LF
2006.

Celui de l’année 2007 a été enrichi par la participation de
nouveaux départements : Justice, Emploi, Equipement,
Energie, Habitat, Secrétariat d'Etat chargé de la Famille, de
l’Enfance et des Personnes Handicapées et Secrétariat
d'Etat chargé de l’Eau. Le Haut Commissariat au Plan et le
Ministère des Finances et de la Privatisation
accompagnent le processus de façon continue.

Afin de préparer ce rapport , des ateliers techniques de
travail ont été tenus en mai 2006 autour du rapport. Ces
ateliers ont été organisés en pôles ou grappes de secteurs
concourant à l’atteinte d’objectifs communs, à savoir : 

• Pôle des départements pilotes : avec lesquels
l’élaboration du Rapport Genre a démarré en 2005, à
savoir le Ministère de la Santé, le Département de
l’Agriculture et du Développement Rural ainsi que le
Département de l’Education Nationale ;

• Pôle institutionnel : le Ministère de la Justice et le
Secrétariat d’Etat chargé de la Famille, de l’Enfance et des
Personnes Handicapées ;

• Pôle des services sociaux de base : les départements du
Transport, de l’Habitat, de l’Energie et le Secrétariat d’Etat
chargé de l’Eau ;

• Pôle transversal : le Département de l’Emploi.

Notons que le processus de production du Rapport Genre
adopte est progressif. A terme, et en incluant l’ensemble
des départements ministériels il traduira comment et
dans quelle mesure chacun s’est approprié cette
démarche génératrice de renouveau social et politique. Il
constituera alors un outil de l’approche “politique globale”
que les pouvoirs publics ont décidé de promouvoir en
matière d’égalité entre les citoyens. 

Le Rapport est structuré en cinq parties. La première est
consacrée au rappel de la démarche, aux questions
d’ordre méthodologiques et des avancées de la réforme
budgétaire, point d’ancrage de la B.S.G. Les autres parties
présentent respectivement l’évaluation genre des quatre
pôles  précités. 

Le Rapport Genre 2007

Le MFP a produit le deuxième Rapport Genre 2007.

Ce rapport a pour objectif d’évaluer les politiques et

les pratiques au regard de la Budgétisation Sensible

au Genre. Il présente les réalisations enregistrées en

matière d’intégration de la dimention genre et ses

perspectives, tout en identifiant les défis, les

contraintes, les opportunités et les enjeux sectoriels.

DEPF / Rédaction 
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La méthodologie adoptée pour l'élaboration de l'édition 2006
du Rapport sur les Dépenses Fiscales est la même que celle
retenue au cours de l’année précédente, à savoir l’estimation «
ex-post » du manque à gagner pour le budget de l’Etat, toutes
choses étant égales par ailleurs. De même, le système de
référence est resté inchangé.

Ce rapport recense 405 mesures dérogatoires constituées sous
forme d’abattements, de déductions, d’exonérations partielles,
temporaires ou totales, de provisions, de réductions,  de taxation
forfaitaire et de facilités de trésorerie. 159 mesures ont été
estimées, notamment par catégorie d’impôt, par secteur
d’activité, par objectif et par bénéficiaire.

Estimation des dépenses fiscales

L’estimation des dépenses fiscales au titre de 2006 s’est élevée à
21 milliards 456 millions de DH, ce qui représente  3,7 % du PIB
ou 17 % des recettes fiscales de 2006.

Cette différence par rapport à 2005 (soit 6 milliards DH)
s’explique essentiellement par l’élargissement du périmètre
d’évaluation qui s’est chiffré à 159 mesures au lieu de 102
estimées en 2005. 

57 mesures dérogatoires supplémentaires ont donc fait l’objet
d’évaluation en 2006, soit un accroissement de 56 % par rapport
à l’année précédente.

Estimation par imôpt

Par impôt, c’est la TVA qui détient la part du lion avec 52 % des
dépenses fiscales estimées.

Cette situation s’explique notamment par le nombre élevé et
l’importance des exonérations que comporte cette taxe, ainsi
qu’aux différentiels de taux.

L’IS vient  en  2ème position avec pratiquement 4 milliards DH,
ce  qui  représente 18 % du total.

En matière de  Droits d’Enregistrement, le manque à gagner en
a été estimé à 2 milliards et demi DH, soit 12 % du montant
global.

Les dépenses fiscales évaluées en matière d’IR ont été estimées
à 1 milliard 887 millions DH, soit 9 % du total.

En ce qui concerne les Taxes Intérieures de Consommation,
toutes les mesures recensées ont fait l’objet d’estimation, 

pour un montant de 1 milliard 276 millions DH, ce qui représente
6 % du total.

En matière de droit d’importation, l’estimation s’est élevée à 728
millions DH, soit 3 % de l’ensemble.

Le graphique suivant illustre les résultats de l’estimation. On
remarque l’importance du manque à gagner au niveau de la
TVA.

Rapport sur les Dépenses Fiscales

Le rapport sur les Dépenses Fiscales pour l'année 2006

annexé à la LF 2007  est l’aboutissement du processus

d’évaluation desdites dépenses entamé en 2005.

Imôpt Mesures
recensées

Mesures
estimées

Estimation 
(M. DH) Part

TVA 138 82 11.122 52%

IS 85 23 3.921 18%

DET 99 32 2.522 12%

IR 74 13 1.887 9%

TIC 7 7 1.276 6%

DI 2 2 728 3%

Total 405 159 21.456 100%

DB / Rédaction
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Un rapport présentant les indicateurs de performance
des Etablissements et Entreprises Publics est joint
annuellement à la LF. Celui accompagnant la LF 2007
traite des réalisations 2005, des opérations en cours en
2006 et des prévisions 2007. 

Ce rapport est structuré en deux parties : la première
partie relate en premier lieu les performances du
portefeuille public, à travers les indicateurs économiques,
techniques et financiers, l’emploi et les transferts
budgétaires réciproques entre l’Etat et les EEP. En second
lieu, elle éclaire sur la contribution du portefeuille public
au développement économique et social, mettant en
exergue les aspects relatifs à l’investissement, aux
domaines sociaux et au monde rural.

La deuxième partie du rapport traite des réformes et
restructurations stratégiques, institutionnelles,
opérationnelles ou financières, la gouvernance des
Entreprises Publiques et du désengagement de l'Etat.

Sur le plan méthodologique, le champ d’analyse du
rapport sur les entreprises publiques porte sur un
échantillon de 146 EEP, principalement ceux détenus
dans leur quasi-totalité (100%) par des organismes publics
et choisis eu égard à leur importance sur les plans
économique, financier et social. Toutefois, sont exclus de
l’échantillon les Agences de Bassin, des Chambres
Professionnelles, des Ecoles et Instituts. Les données
disponibles montrent que l’impact de ces entités sur les
indicateurs et les performances du secteur des EEP dans
son ensemble est relativement limité. 

Le contenu du rapport montre qu'à fin 2005, le nombre
d’entreprises composant le portefeuille public a accusé
une légère baisse consécutive notamment aux différentes
opérations de privatisation, de liquidation et de fusion. 

Selon le même rapport, l’inventaire des Etablissements
Publics et des participations financières, directes ou
indirectes, de l’Etat et des Collectivités Locales, totalise 687
(260 Etablissements Publics (EP) et 427 Sociétés) entités
contre 707 en 2004. Leur contribution aux agrégats
économiques et financiers du pays, à travers les principaux
indicateurs, confirme l’importance de ce secteur.

Investissement : le rythme des investissements connaît
un doublement tous les 3 ans. La même cadence est
observée au niveau de la capacité d’autofinancement qui
a dépassé les 14.9 milliards DH en 2005. Ces
investissements ont augmenté de 15% par rapport à 2004,
atteignant le montant record de 32.3 MMDH1 contre 28
MMDH l’année précédente. Cet investissement
représente 27,8% de la FBCF contre 25,7% en 2004 et
155% des dépenses d’investissement du Budget Général
de l’Etat contre 127% en 2004. Les prévisions des
investissements des EEP sont de 52.3 MMDH pour 2006 et
de  54.8 MMDH pour 2007 ;

Valeur ajoutée (40.2 MMDH au titre de 2005) en hausse
de 19,6% par rapport à 2004. Elle représente 8,8% par
rapport au PIB, contre 7,6% en 2004 et 9,6% en 2003 ;

Produits provenant des EEP : la L.F 2006 a prévu, au titre de
ces produits, un montant record de 8.370 MDH, en relation

Présentation du rapport sur les Etablissements et
Entreprises Publics

De par leur participation dans les projets d'envergure

initiés par le Gouvernement et leur intervention dans

les secteurs sociaux, les Entreprises Publiques

continuent à jouer un rôle important dans le

développement économique et social du Maroc .

1 En termes de paiements.
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avec l’amélioration de la situation des Entreprises Publiques
et, partant, de leur contribution au Budget Général de l’Etat.
A fin août 2006, les réalisations ont atteint 6.102 MDH, soit
un taux de réalisation de 73%. 

Outre les indicateurs de performance, le rapport traite de
la restructuration des EEP, du partenariat public-privé et
de la privatisation.

Restructuration : en plus des restructurations
institutionnelles et stratégiques qui touchent certains
secteurs prioritaires et les restructurations opérationnelles
et financières qui concernent des entreprises publiques, on
note  entre autres, la poursuite de la réforme du contrôle
financier de l’Etat sur les EEP conformément à la loi n° 69-00,
la poursuite de la transformation de certains EPIC en SA
(SOMATHES, CAM, SNTL ....), l’assainissement des Caisses
Internes de Retraite des EEP (après celles de l’ONCF, la Régie
des Tabacs et l’ODEP, l’assainissement de la situation de la
Caisse Commune de Retraite (ONE – Régies de distribution
– Délégataires) et de l’OCP est en cours).

Gestion déléguée et partenariats : le rapport revient sur
l'adoption et la publication de la loi n° 54-05 relative à la
gestion déléguée des services publics, en soulignant son
apport en visibilité et en sécurité aux investisseurs nationaux et
étrangers intéressés. C'est aussi un signal fort à la communauté
financière internationale quant à la politique d’ouverture -
transparence et traitement égalitaire - démarche PPP ; 

Privatisation : le rapport revient sur la rétrospective du
programme de privatisation en 1993, précisant que :

• 45 sociétés et 26 établissements hôteliers ont été
transférés au secteur privé, par le biais de 104 opérations
de privatisation. 

• Les recettes totales sont près de 1 milliards de dirhams ;

• Les recettes de privatisation réalisées au titre de l’année
2005 sont de 13.797 MDH, pour des prévisions de la loi
de finances s’élevant à 12.000 MDH;

• Au cours de l’année 2006, trois opérations ont été
réalisées, à savoir :

* la cession sur le marché central à la bourse de
Casablanca de 0,1% du capital de la société "Maroc
Télécom" pour un montant de 98.5 MDH ;

* la cession, par voie d’appel d’offres ouvert, de la
totalité du capital de la Société Marocaine du Thé et
du Sucre « SOMATHES » au profit de la société
Holding Marocaine Commerciale et Financière «
HOLMARCOM » pour un montant de 539 MDH ;

* la cession au profit du groupe ALTADIS, de 20% du
capital de la Régie des Tabacs pour un montant de
4.020 MDH.

L’estimation de la recette prévisionnelle au titre de l’année
2007 est de 4.5 milliards de DH. Ces recettes coorespant à la
cession d’une tranche suplémentaire de la part public dont
le capital de la société IAM qui est actuellement de 34% et
dans le capital de la BCP, est au résultat de la cession des
entreprises et participations inscrites sur la liste des
entreprises privatisables, notamment la COMANAV et
DRAPOR.

Le secteur des Entreprises Publiques continue, ainsi, à
jouer son rôle d’instrument d’exécution de la politique
économique et sociale du Gouvernement ,en renforçant
sa présence dans les domaines socio-éducatifs, en milieu
rural, dans les aménagements touristiques et en matière
de promotion et de développement régional.   

ÉVÈNEMENT

Pour consulter les différents numéros de la revue Al Maliya, consultez le
site du Ministère à l’adresse suivante :

www.finances.gov.ma
à la rubrique « Bibliothèque », sous rubrique « Revues en ligne »

DEPP / Rédaction  
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ÉVÈNEMENT

Les opérations de recettes et de dépenses des CST sont prévues,
autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les
opérations du Budget Général, avec la possibilité de reporter
d’année en année le solde dégagé en fin d’exercice budgétaire. 

Selon la Loi Organique des Finances, les CST comprennent les
catégories suivantes : 

• les Comptes d’Affectation Spéciale : Ils retracent les recettes
affectées au  financement d'opérations dont les dépenses ont
un lien de cause à effet réciproque avec lesdites recettes. Ces
comptes peuvent être alimentés par le produit de taxes, de
versements budgétaires ou de recettes particulières; 

• les Comptes de Dépenses sur Dotation: Ils retracent des
opérations dont le financement est assuré par des dotations
budgétaires; 

• les Comptes de Prêts et d’Avances, les comptes d'adhésion aux
organismes internationaux et les comptes d'opérations
monétaires : Ils décrivent des opérations financières de l'Etat
afférentes respectivement aux versements sous forme de prêts
ou d'avances, aux versements et remboursements au titre de
la participation du Maroc aux organismes internationaux et
aux mouvements de fonds d'origine monétaire. 

Le montant total des ressources réalisées au cours de l’année
2005 et  par catégorie des CAS s’élève à 48.812 MDH dont 23.179
MDH au titre des recettes fiscales et parafiscales, redevances et
autres produits affectés au profit desdits fonds, 1.790 MDH au
titre de versements à partir du budget général et 23.843 MDH
représentant le solde dégagé par ces comptes à la fin de
l’exercice 2004. 

Abstraction faite des ressources mobilisées dans le cadre du
fonds "Part des collectivités locales dans le produit de la T.V.A."
qui atteint les 11.248 MDH, et du "Fonds spécial relatif aux
produits des parts d'impôts affectées aux régions" s’élevant à

580,4 MDH, les départements ministériels disposant de CAS ont
bénéficié au cours de l’année 2005 de ressources propres
additionnelles mobilisées dans le cadre desdits comptes. Ces
ressources représentant 45,6% des enveloppes de
fonctionnement et d’investissement qui leur étaient allouées au
titre de ladite année, contre 44,1% et 42,9% respectivement en
2004 et 2003. Elles représentent 9,64% des recettes ordinaires de
l’Etat réalisées en 2005 contre 9,44% en 2004. 

Quant aux CDD, ils ont enregistré au titre de l'année 2005 des
ressources de 4.094,5 MDH et 2.539,7 MDH. 

Les autres catégories des CST ont bénéficié au cours de l'année
2005 de recettes s'élevant à 158,7 MDH et ont  enregistré des
dépenses de 102,5 MDH. 

Dans un souci d’information et de transparence, le MFP adjoint
parmi les rapports annexés à la LF  2007 le rapport sur les CST. Ce
rapport est structuré en quatre parties : 

• La première partie traite de l’évolution du nombre des CST
compte tenu de l’effort de rationalisation desdits comptes
entamés depuis plusieurs années et qui sera poursuivi en
2007 ; 

• La deuxième partie traite du bilan budgétaire et comptable des
CAS au titre de l’année 2005 à travers une analyse des recettes
et des dépenses réalisées dans ce cadre ;

• La troisième partie relate le bilan d’exécution pour l’année 2005
des programmes d’actions exécutées dans le cadre des  CAS;

• La quatrième et dernière partie est consacrée à la présentation
des actions effectuées dans le cadre des comptes de prêts et
d’avances et des comptes d’adhésion aux organismes
internationaux. 

Le rapport sur les Comptes Spéciaux du Trésor

Les Comptes Spéciaux du Trésor (CST) - en tant que

composante du Budget de l’Etat bénéficiant de

ressources budgétaires affectées - contribuent à la

réalisation des programmes de développement

économique et social et à la mise à niveau des

infrastructures du pays. 

DB / Rédaction
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ÉVÈNEMENT

Un rapport sur les SEGMA accompagne désormais la Loi
de Finances. Celui accompagnant la LF 2007 est structuré
autour de 3 parties : la première traite de l’évolution du
nombre des SEGMA et leur répartition par domaine
d’activité. La deuxième partie relate le bilan budgétaire et
comptable des SEGMA au titre de l’année 2005 à travers
l’analyse des recettes et des dépenses réalisées dans ce
cadre en 2005, comparativement à l’exercice 2004. La
troisième partie est consacrée à la présentation des
principaux programmes d’action exécutés dans le cadre
des SEGMA au titre de l’année 2005. 

Selon les données de ce rapport, le montant total des
recettes propres réalisées par les SEGMA, au titre de l’année
2005, s’élèvent à 1.080,93 MDH contre 953,14 MDH en 2004,
soit une hausse de 13,4%. Ces recettes propres représentent
en 2005 près de 4,82% des enveloppes de fonctionnement
et d’investissement allouées aux ministères concernés,
contre 4,75% en 2004. Elles ont permis de renforcer les
moyens d’intervention desdits ministères notamment dans
les domaines des infrastructures, des soins hospitaliers, du
sport et dans certaines activités à caractère commercial de
l’administration. 

Ces recettes propres permettent à certains SEGMA de
couvrir la totalité de leurs dépenses y compris celles
afférentes à l’investissement. Il s'agit en particulier des
SEGMA relevant du Ministère de l'Equipement et du
Transport, tels que la Direction de la Météorologie
Nationale, les Services de Logistique et de Matériel et la
Direction de la Sécurité des Transports Routiers (DSTR).
Quant aux SEGMA intervenant notamment dans le

domaine des soins hospitaliers et de la formation, leurs
recettes propres couvrent une grande partie de leurs
dépenses et ce, grâce à une tarification appropriée et
une meilleure facturation de leurs prestations. 

Rappelons qu'en vertu des dispositions de la Loi Organique
n°7-98 relative à la LF et son décret d'application, les
SEGMA sont créés, supprimés et sont constitués de
services de l'Etat dont les actions tendent à produire des
biens ou à rendre des services donnant lieu à
rémunération. Les dépenses de ces services sont couvertes
par des recettes propres complétées le cas échéant, par
des dotations budgétaires.

En vue de conférer aux services publics érigés en SEGMA
plus d’autonomie et de souplesse dans leur gestion, le
cadre juridique régissant lesdits SEGMA prévoit des
dispositions budgétaires spécifiques, notamment en
matière de report automatique de l’excédent de recettes
dégagé au titre de l’exercice antérieur et de la possibilité
de relèvement du plafond des charges chaque fois que
les recettes propres dépassent les prévisions initiales
contenues dans la Loi de Finances.

Cette souplesse de gestion conférée aux SEGMA permet
de mieux adapter la programmation des projets et actions
réalisés dans ce cadre à l’évolution des recettes propres
desdits services. Elle permet également le renforcement de
la coordination et de la cohérence de l’intervention des
SEGMA avec les autres composantes du Budget de l’Etat,
en vue d’une plus grande synergie des programmes et
projets et partant une meilleure efficacité des politiques
publiques sectorielles.

Présentation du rapport sur les SEGMA

Les SEGMA constituent depuis 2000 une composante

à part entière du Budget de l’Etat à l’instar du

Budget Général, des Budgets Annexes et des

Comptes Spéciaux du Trésor. Leurs recettes et

dépenses sont prévues par la Loi de Finances et sont

exécutées et contrôlées dans les mêmes conditions

que celles appliquées aux autres opérations

budgétaires de l’Etat.
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Au Maroc comme dans de nombreux pays, la
pérennité des systèmes de retraite est remise en
question et leur réforme se pose avec acuité. 

L’urgence en a fait un chantier prioritaire dans la
politique menée par le Gouvernement marocain en
matière économique et sociale, comme en témoigne
la diligence d’études actuarielles des régimes de
retraite en vigeur, l’initiation depuis quelques années
d’un processus visant la réforme des régimes de
retraite et la mise en place, en janvier 2004, d'une
commission nationale chargée de concevoir
l’architecture du nouveau système et de proposer les
mésures de la réforme à entreprendre.

En effet, la problématique des équilibres financiers
des régimes de retraite marocains constitue une
menace pour leur avenir. A la base de cette menace,
le système de « répartition », système choisi par les
différents régimes et l'amorce d'une transition
démographique marquée notamment par la baisse de
la fécondité et l'allongement de l'espérance de vie.

Dans le présent « Dossier », et partant d’une
retrospective de l’évolution qu’a connu le système de
retraite au Maroc, la revue AL MALIYA, présentra en
premier lieu les composantes de ce système et ses
caractéristiques, ainsi que les contraintes et les limites
qui convergent vers la nécessité de sa réforme.

Cette réforme sera abordée en second lieu en terme
d’efforts consentis par les pouvoirs publics, et
notamment à travers la commission nationale
instituée à cet effet.

DOSSIER Le système de retraite au Maroc



DAPS / Rédaction  

Al Maliya / n°40 mars 200722

Avant le protectorat, le Maroc a connu, comme beaucoup
de pays africains et arabes, des formes traditionnelles de
secours qui étaient loin du système de sécurité sociale au
sens moderne du terme. 

La principale source de prévoyance sociale découlait de la
Chariâ (la loi musulmane) qui incite tout musulman à des
obligations d’aide et de charité en faveur des nécessiteux
et notamment envers les personnes âgées.

Parallèlement à ces règles de solidarité, et jusqu’aux deux
premières décennies du protectorat, la production et
l’échange s’organisaient au sein des corporations de
métiers, qui associaient les apprentis, les aides, les ouvriers
et les maîtres en leur édictant des liens, souvent précis et
impérieux, de solidarité face aux aléas de la maladie et des
accidents.  

Pendant la période du protectorat, et fidèle à une
politique qui a maintenu dans des structures
institutionnelles autonomes le secteur moderne de
l’économie d’une part, et les activités traditionnelles
(premières industries créant un salariat urbain) d’autre
part, l’administration du protectorat n’est intervenue que
dans le premier secteur pour le soumettre à des règles
impératives fondées sur une logique d’assurance sociale.

De plus, une grande partie des travailleurs français étaient
détachés de la métropole, notamment des services
publics, et y maintenaient parfois leurs cotisations
sociales. La plupart d’entre eux n’envisageaient
probablement pas de rester indéfiniment au Maroc pour
s’engager dans un régime d’assurance vieillesse marocain.
C’est sans doute pour cette raison que les premières
actions de prévoyance sociale, organisées par les milieux
professionnels, ont concerné le domaine des soins
médicaux, exclusivement sous forme de sociétés
mutuelles (douanes, police, PTT…).

Dans le secteur privé, les services concédés et les
établissements publics, ainsi que des caisses au statut
juridique plus ou moins précis , se sont développées pour
assurer à l’ensemble du personnel, ou aux seuls
européens, des prestations en cas de maladie, voire
d’incapacité ou de vieillesse. Les caisses les plus

importantes se sont développées dans le secteur minier,
notamment l’OCP, le BRPM, l’ONCF et dans le secteur de
l’électricité (ONE et régies de distribution).

Des actions patronales inter entreprises ont pu également
se développer. La plus connue est la Caisse
Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR), créée
en 1949. Les mesures ainsi instituées se sont adressées, à
l’origine, aux colons exclusivement. Elles ont été ensuite
progressivement étendues aux travailleurs marocains sur
une base inégalitaire, puis d’égalité formelle.

L’indépendance consacrera la création d’un système
moderne obligatoire et universel d’assurance sociale,
inspiré des principes de la Convention n° 102 de
l’Organisation Internationale de Travail.

De nombreuses réformes devaient voir le jour  avec la
création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
en 1959, puis en 1971 avec les textes sur les pensions
civiles et militaires qui devaient être abrogés et remplacés
par une législation unifiée. L’année suivante, ce fut le tour
de la CNSS d’être dotée d’un nouveau texte organique, en
l’occurrence le dahir du 27 juillet 1972.

Par la suite, le Régime Collectif d’Allocations de Retraite
(RCAR) a été crée en 1977 et qui a entraîné l’exclusion de
certaines catégories de travailleurs du champ d’application
de la CNSS. En 1981, les salariés agricoles ont bénéficié des
prestations de la CNSS sous des conditions particulières, qui
excluent notamment les allocations familiales. Pour leur
part, les employeurs et les salariés de l’artisanat, dont l’accès
à cet organisme avait été subordonné dés 1959 à l’adoption
d’un texte d’application, ont du attendre le décret de 1993.

En parallèle à ces mutations, le secteur de la retraite a
hérité de la période du protectorat des caisses de retraite
telles la CIMR et les caisses internes de retraite de
certains établissements publics (ONCF, Régie des Tabacs,
ODEP, OCP, ONE…). Ces caisses internes ont connu
plusieurs réformes tant sur le plan de fonctionnement
que par rapport à la nature et les niveaux des prestations
garanties.  

DOSSIER

Historique sur l'évolution du secteur de la retraite
au Maroc

Au Maroc, l’évolution de la sécurité sociale en général

et de la retraite en particulier a connu plusieurs

étapes. La dotation du Royaume d'un système

moderne, obligatoire et universel d’assurance sociale,

ne s’est concrétisée qu'avec l’indépendance.
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DOSSIER

Le secteur de la retraite est constitué de régimes de base
obligatoires et de régimes complémentaires facultatifs; de
régimes à caractère général et ceux dits particuliers ou
internes (établissements publics), de régimes en
répartition, et le Régime Collectif d’Allocation  de Retraite
(RCAR) qui se distingue par son système mixte. 

En outre, il existe des petits régimes tels celui de Bank Al
Maghrib ou des membres de la Chambre des
Représentants et de la Chambre des Conseillers.

La Caisse Marocaine des Retraites (CMR)

Instituée en 1930 en faveur des
fonctionnaires civils français et
étendu en 1950 aux
fonctionnaires marocains, ce
régime va être remplacé par les
dispositions des Lois n° 011-71
et 013-71 instituant
respectivement les régimes des
pensions civiles et militaires.

Les dispositions du Dahir n° 1-96-106 du 7 Août 1996 ont
érigé la CMR  en établissement public jouissant de
l’autonomie administrative et financière.

Le financement des régimes des pensions civiles et
militaires s’effectue comme suit:

pour le régime des pensions civiles 

• cotisations salariales : 10% du traitement de base
indiciaire  +  l’indemnité de résidence (10% du

traitement de base) + la totalité des indemnités et
primes statutaires ;

• contributions patronales : 10% des mêmes éléments
pris en considération pour les cotisations salariales.

pour le régime des pensions militaires

• cotisations salariales : 10% du traitement de base
indiciaire  +  l’indemnité de résidence (10% du
traitement de base) +  la totalité des indemnités et
primes statutaires ;

• contributions patronales : 20% des mêmes éléments
pris en considération pour les cotisations salariales.

Les régimes des pensions civiles et militaires garantissent
à leurs adhérents les prestations suivantes :

• Pensions de retraite ;

• Pensions d’invalidité ;

• Pensions d’ayants cause ;

• Allocations familiales (pour les retraités) ;

• Remboursement des retenues en cas de cessation de service
sans avoir accompli la durée ouvrant droit à pension.

Concernant le régime des pensions civiles, l’âge de départ
à la retraite est fixé à 60 ans sauf pour les magistrats et les
enseignants du Supérieur (à 65 ans). Toutefois, les affiliés
au régime peuvent bénéficier, avant d’atteindre l’âge légal
de mise à la retraite, d’une pension de retraite anticipée à
condition d’avoir accompli 21 années de service pour les
hommes et 15 années pour les femmes.

Secteur de la retraite au Maroc : diversité
Institutionnelle et panoplie des prestations

Se composant de 7 régimes, le secteur de la retraite

au Maroc se caractérise par sa diversité ; chaque

régime applique des règles propres aussi bien en

matière de financement que de calcul des

prestations et des conditions de leur octroi. Parmi

les 7 régimes de retraite : 5 sont à caractère général

et 2 sont des régimes internes. 
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Le régime des pensions militaires prescrit, quant à lui, un
âge de départ à la retraite variable selon le corps et les
grades auxquels appartiennent les militaires et les
personnels des forces auxiliaires. Il est fixé entre 50 et 64
ans. La retraite anticipée est conditionnée par
l’accomplissement de 21 années de service pour les
hommes et 15 années pour les femmes.

Quant au calcul des pensions de retraite, il se base sur un
taux d’annuité de 2,5 % par année de service valable et
validable à condition que le montant de la pension ne
dépasse pas, après déduction de l’Impôt sur le Revenus
(IR), le montant du dernier salaire d’activité net d’impôt. Ce
taux est ramené à 2% en cas de retraite anticipée.

En ce qui concerne les soldats à solde spéciale progressive, la
pension de retraite est égale à 90% pour les caporaux et à 80%
pour les soldats, de la pension qui serait obtenue par un
caporal chef comptant le même nombre d’années de service
et bonifications et classé sur la même échelle de solde.

Dans le cas du décès du bénéficiaire et dans le cadre des
deux régimes civils et militaires, la veuve ou les veuves ont
droit à une pension égale à 50% de la pension de retraite
obtenue par le mari ou qu’il aurait obtenu le jour de son
décès. En cas de pluralité de veuves, la pension est
partagée à parts égales entre ces veuves.

Toutefois, l’ouverture au droit à la pension de veuf est
reportée à la date où le veuf ait atteint 60 ans sauf dans le
cas où celui - ci est atteint d’une invalidité.

Les orphelins ont droit à une pension égale à 50% de la
pension de retraite obtenue par le mari ou qu’il aurait
obtenu le jour de son décès, majorée le cas échéant, de
50% de la pension d’invalidité.

Dans le cas où l’affilié ou le retraité décédé ne laisse pas de
veuves, la part des orphelins est majorée de 100%.

La Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale (CNSS)

La CNSS est un établissement
public placé sous la tutelle du
Ministère de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle.

Ce régime s’applique aux salariés
travaillant dans le commerce,
l’industrie, les professions
libérales, les associations, les

syndicats, les coopératives, les entreprises artisanales, aux
marins pêcheurs, aux travailleurs temporaires ou occasionnels
du secteur privé, aux employeurs et travailleurs des
exploitations agricoles, forestières et de leurs dépendances.

S’agissant du financement et de la gestion de la CNSS, on
notera que chaque prestation lui est attribuée un
financement propre, ainsi :

• les allocations familiales (pour les actifs et les retraités),
elles sont financées exclusivement par des cotisations
patronales au taux de 6% de l’ensemble de la
rémunération brute.

• les prestations à court terme qui comprennent les
indemnités journalières en cas de maladie, les
indemnités journalières en cas de maternité et les
allocations en cas de décès, elles sont financées par un
taux de 1% du salaire plafonné à 6000 Dh/mois,
supporté à raison de 2/3 par l’employeur et de 1/3 par le
salarié;

• les prestations à long terme qui comprennent la
pensions d’invalidité, la pension de vieillesse et la
pension de survivants, elles sont financées par un taux
de 11,89% du salaire plafonné à 6000 Dh/mois, supporté
à raison de 2/3 par l’employeur et de 1/3 par le salarié.

Pensions de vieillesse

Les conditions prescrites pour bénéficier d’une pension
de vieillesse sont : l’atteinte par l’affilié de l’âge de 60 ans
et l’accumulation de 3240 jours de travail déclaré au
régime. Toutefois pour les mineurs, l’âge de départ à la
retraite est ramené à 55 ans avec au moins 5 ans de travail
au fond des mines. 

Le calcul de la pension de vieillesse se base sur  la
méthode suivante :

Pension de vieillesse = 50% de l’assiette de liquidation
pour les 3240 jours d’activité + 1% du même assiette pour
chaque 216 jours d’assurances au delà des 3240 jours, sans
toutefois dépasser 70 % .

L’assiette de liquidation est le salaire moyen des 8
dernières années d’activité. 

Pensions d’invalidité

Les conditions d’octroi : 

• l’affilié doit être âgé de moins de 60 ans ;

• son invalidité permanente n’est pas régie par la
réglementation du travail ;

• disposer d’au moins 1080 jours d’assurance, dont 108
jours pendant les 12 mois précédent le début de
l’invalidité.

Le calcul de la pension d’invalidité se base sur  la méthode
suivante : Pension d’invalidité = 50% de l’assiette de
liquidation pour la période comprise entre 1080 et 3240
jours d’assurance + 1% de la même assiette pour chaque

DOSSIER
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216 jours d’assurances au delà  des 3240 jours, sans
toutefois dépasser  70 %.

L’assiette de liquidation est le salaire moyen des 8
dernières années d’activité. 

Pensions de survivants

Le montant de la pension de veuf (ve) est égal à 50% du
montant de la pension de vieillesse ou d’invalidité à
laquelle le titulaire de la pension avait droit ou à laquelle
l’affilié aurait pu prétendre à la date de son décès.

Les orphelins de père et de mère et les orphelins de père
ou de mère ont droit respectivement à 50% et 25% de la
pension principale. 

Les pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants sont
revalorisées chaque fois qu’un écart considérable est
constaté entre les salaires sur la base desquels ont été
liquidés les pensions et le niveau des salaires en vigueur.

L’assurance de l’équilibre financier et la pérennité du
système supposent la constitution par la CNSS des fonds
de réserve suivants :

• de sécurité de la branche des prestations à court terme ;

• de la branche des prestations à long terme ;

• de sécurité de la branche des prestations familiales.

Ces fonds font obligatoirement l’objet de dépôt auprès de
la CDG exception faite des fonds nécessaires pour le
fonctionnement normal de la CNSS. 

Le Régime Collectif d’Allocation de 
Retraite (RCAR)

Le RCAR,
institution
dotée de la
personnalité
morale et de
l’autonomie

financière, est un régime de retraite qui a été crée par le
Dahir portant loi n° 1-77-216 du 4 octobre 1977 au profit des
salariés non titulaires de l’Etat et des collectivités locales et
de tous les  employés des établissements publics soumis au
contrôle financier de l’Etat.

Le RCAR  se distingue par son Financement, puisqu’il est
un régime mixte (2/3 capitalisation, 1/3 répartition). Le
taux de cotisation est fixé actuellement à 18% supporté à
2/3 par l’employeur et à 1/3 par le salarié sur la base d’un
salaire plafonné en 2006 à 12 050 dhs /mois.

Ces cotisations sont destinées à alimenter les fonds qui

assurent les charges des divers risques couverts par le
RCAR. Elles sont reparties comme suit :

• Fonds du risque vieillesse : 12 % (6 % de cotisations
salariales et 6 % des contributions patronales fixes
inscrites au livret individuel). 

• Fonds d’invalidité - décès : 1% ;

• Fonds des allocations familiales : 0,65% ;

• Fonds de péréquation : 4,35%.

Le montant inscrit au livret individuel de chaque affilié est
capitalisé au taux technique annuel de 4,75%.

Quant à ses prestations, le RCAR assure à ses affiliés les
prestations suivantes :

• Pension de vieillesse ;

• Pension d’invalidité ;

• Pension de survivants ;

• Allocations familiales (pour les retraités). 

Pension de vieillesse

Pension de vieillesse = 2%  x le nombre d’années valides
et validées  x salaire moyen de carrière revalorisé.

Le salaire moyen de carrière revalorisé correspond à la
moyenne de tous les salaires soumis à cotisation de toute
la carrière de l’affilié revalorisés à la date de liquidation de
la pension.

Pension d’invalidité

Le droit à la pension d’invalidité est accordé à tout affilié
se trouvant dans l’incapacité totale et définitive d’exercer
ses fonctions.

La pension d’invalidité est calculée selon le même
principe en prenant en considération, à titre gratuit, le
nombre d’années restant à courir jusqu’à l’âge de la
retraite dans la limite de 30 années.

Pension de survivants

Les pensions de vieillesse dont bénéficient les retraités ou
les invalides ainsi que les droits à pensions acquis par les
affiliés sont reversées au profit des conjoints et orphelins à
la date des titulaires des pensions ou des affiliés.

Le montant de la pension de survivants accordé aux
conjoints est égal à 50% de la pension. Les 50% restantes
sont servies aux orphelins.

Les pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants sont
revalorisées au 1er janvier de chaque année à un taux égal
à celui de l’évolution des salaires moyens déclarés au
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régime au cours de l’année précédente.

L’âge légal de départ à la retraite est fixé à 60 ans.
Cependant cet âge est ramené à 55 ans dans le cas des
affiliés déclarés « actifs » par leurs employeurs moyennant
une cotisation patronale de 13,2% au lieu de 12%.

Cependant, les agents affiliés au RCAR peuvent bénéficier,
avant d’atteindre l’âge légal de mise à la retraite, d’une
pension de retraite anticipée à condition, d’avoir accompli
21 années de services et moyennant l’application d’un
taux d’abattement pour anticipation égal à 0,4% par mois,
sans toutefois dépasser 24%.

La Caisse Interprofessionnelle Marocaine 
de Retraites (CIMR)

La CIMR a été créée en 1949
sur l’initiative d’un ensemble
d’employeurs du secteur privé.
Elle est gérée par une
association patronale et régie
par le Dahir du 15 novembre
1958 relatif aux associations. 

Le régime de la CIMR, dont l’affiliation est facultative, est
ouvert aux salariés du secteur privé à titre de régime
complémentaire à celui de la CNSS.

Le montage financier adopté par la CIMR  jusqu’en 2003,
s’articulait autour d’un système mixte  (capitalisation -
répartition), où les cotisations patronales (3 à 6%) sont
versées à la CIMR qui les gèrent en répartition, alors que
les cotisations  salariales (3 à 6%) sont versées aux
compagnies d’assurances qui les gèrent en capitalisation. 

En 2003, la CIMR a adopté une réforme qui se base
principalement sur la récupération, par cette caisse, des
cotisations salariales qui sont désormais gérées en
répartition.

Les cotisations salariales et patronales sont transformées
annuellement en points. Le nombre total de points acquis
entre la date d’affiliation et celle de départ à la retraite
servira de base pour la liquidation de la pension.

La CIMR assure à ses affiliés les prestations suivantes :

• Pensions de retraite ;

• Pensions d’invalidité sous forme de points gratuits ;

• Pensions d’ayants cause.

Pensions de retraite

L’âge légal de départ à la retraite est fixé à 60 ans.
Cependant, la CIMR ouvre le droit de s’affilier au régime de

55 ans moyennant le paiement d’une contribution
supplémentaire.

Les affiliés au régime de la CIMR peuvent soit bénéficier,
dés l’âge de 50 ans d’une pension de retraite anticipée
moyennant un taux d’abattement pour anticipation
prévu par le règlement intérieur, soit proroger la date de
liquidation  de la pension.

Le calcul de la pension se base sur le nombre de points
acquis à la date de la retraite multiplié par la valeur de
service du point en vigueur à la date de liquidation.

Pensions de survivants

Le droit à pension de conjoints est acquis pour les
conjoints de sexe masculin  à l’âge de 60 ans et à partir de
l’âge de 50 ans pour les veuves. Cette condition n’est plus
exigée lorsqu’il existe un enfant à charge.

La pension de conjoint est liquidée sur la base de 50%
des points accumulés par l’affilié à la date de son décès
ou à la date de la mise à la retraite lorsqu’il s’agit de
retraité décédé.

La pension d’orphelins qui est servie jusqu’à ce qu’ils aient
atteint l’âge de majorité légal est calculé sur la base du 1/5
des points accumulés par l’affilié à la date de son décès ,
ou à la date de la mise à la retraite lorsqu’il s’agit de retraité
décédé.

La Caisse Commune de Retraite de l’ONE  

La Caisse Commune de Retraite (CCR-ONE) a été créée en
1952 au profit du personnel des entreprises de
production, de transport et de distribution d’eau et
d’électricité au Maroc, elle compte 18 régies adhérentes
en plus de l’ONE.

La CCR gère un régime de retraite auquel est soumis
obligatoirement le personnel titulaire de l’ONE et des
Régies de Distribution d’Eau et d'Electricité.

A compter de 2001, cette caisse est fermée aux nouvelles
recrues qui sont désormais affiliées au régime du RCAR.

Ce régime est financé par les  cotisations salariales : 9 % et
les contributions patronales : 18%.

La CCR assure à ses affiliés les prestations suivantes : 

• Pensions de retraite ;

• Pensions d’invalidité ;

• Pensions d’ayants cause;

• Majorations familiales.

DOSSIER
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Pensions de retraite

Les pensions de retraite se basent sur un taux d’annuité de
2,5 % du dernier salaire soumis à cotisations auxquelles il
faut ajouter, le cas échéant, des majorations familiales de
10% de la pension pour chacun des trois premiers enfants
élevés jusqu’à l’âge de 16 ans et 5% pour les autres,  sans
pouvoir dépasser le montant servant de base au calcul de
la pension. 

La Caisse Interne de Retraite de l’OCP  

La Caisse Interne de Retraite de l’OCP a été créée en 1947
(ordre de service n° 305 du 24 mars 1947 instituant un
régime de pension de l’OCP) s’appliquant à tous les
agents recrutés à compter du 1er avril 1947.

La CIR-OCP est fermée depuis 2000 aux nouvelles recrues
qui sont désormais affiliées au régime du RCAR.

Ce régime est financé par les cotisations salariales : 8,5% et
les contributions patronales : 18,72%.

Les cotisations et contributions sont inscrites dans un
compte spécial intitulé “fonds de retraite obligatoire du
personnel ” rémunéré à un taux annuel de 8,5%.

La CIR-OCP assure à ses affiliés les prestations suivantes :

• Prestations de retraite ;

• Pensions de retraite proportionnelle ; 

• Pensions d'invalidité ; 

• Pensions de réversion ;

• Majorations familiales. 

Pension de retraite

Le calcul de  la pension de retraite se base sur trois
paramètres :

• le taux d’annuité de 3% ;

• le nombre d’années de services valables , majoré d’un
coefficient qui tient compte de la nature de l’activité
(jour: 10%; fonds: 20%) ;

• l’assiette de liquidation composée du traitement
professionnel et de la prime de fin d’année et qui
dépend de la catégorie à laquelle appartient l’agent.

DOSSIER
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Absence d’une loi cadre portant
organisation du secteur de la retraite

Le secteur de la retraite au Maroc n’est régi par aucune loi
portant organisation de ce secteur. De ce fait, il se
caractérise par la coexistence d’une multitude de régimes
de retraite soumis à des dispositions différentes les unes
des autres quant à leur cadre juridique, leur champ
d’application, leurs ressources, la nature de leurs
prestations, leur mode de gestion ainsi qu’aux règles de
contrôle les régissant.

Ainsi, les caisses internes de retraite de l’OCP et de l’ONE
continuent d’exercer sans être régis par des statuts
juridiques en la matière. Cependant, il importe de signaler
que ces deux établissements ont entamé des discussions
avec le RCAR en vue d’une éventuelle intégration au sein
de ce dernier, à l’instar des caisses internes de retraite de
l’ONCF, de la Régie des  Tabacs et de l’ODEP.

Bien qu’elle soit parmi les premières caisses créées au
Maroc (1949), la CIMR continue à être gérée par une
association patronale, régie uniquement par le Dahir du
15 Novembre 1958, sans aucune assise juridique en
matière de retraite. 

Absence d’une tutelle unique

La diversité des cadres juridiques régissant ces régimes
s’est traduite par la multiplicité des intervenants au niveau
administratif, dont l’action s’est limitée à la vérification de
la régularité des opérations comptables et au respect de la

rigueur budgétaire, sans se préoccuper de la viabilité de
ces régimes.

Cette tutelle reste ainsi dispersée entre différents
départements ministériels (Ministère chargé de l’Emploi,
Ministère chargé des Finances, Ministère chargé de la Fonction
Publique), et même au sein d’un seul même ministère.

Des cotisations de plus en plus
insuffisantes pour financer les
prestations

Mis à part le RCAR qui fonctionne selon un système mixte
(répartition-capitalisation), les autres régimes
fonctionnent en répartition, où les réserves techniques
sont toujours insuffisantes, voire inexistantes pour certains
régimes. Ce mode de fonctionnement suppose une
solidarité entre les générations des actifs et celles des
retraités, dans la mesure où les pensions de retraite servies
sont financées à partir des cotisations des actifs.

Les régimes marocains, excédentaires pendant les
premières années de leur existence vu l’importance de la
population des actifs cotisant par rapport à celle des
retraités, sont actuellement dans leur phase de maturité,
qui se caractérise essentiellement par une situation
financière déficitaire à moyen terme. Cette situation est
due essentiellement à un accroissement rapide de la
population des retraités et une diminution de celle des
actifs cotisant entraînant ainsi une augmentation des
dépenses au titre des pensions de retraite et une baisse
des cotisations.

Régimes de retraite au Maroc : contraintes 
et limites

Le système de retraite marocain est confronté à des

problèmes qui compromettent à terme son

efficacité et sa viabilité. Ces problèmes trouvent leur

origine aussi bien dans le cadre réglementaire que

technique et organisationnel le régissant. 
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De plus, l’augmentation des charges et l’affaiblissement des
recettes que connaissent actuellement ou risquent de
connaître les régimes susvisés, à moyen et long terme en
raison du vieillissement de la population, de la stagnation des
recrutements et du prolongement de la durée de service des
pensions, ne ferait qu’augmenter le déficit de ces régimes.

Réserves techniques insuffisantes ou 
inexistantes

La nature et le niveau des réserves techniques à constituer
dépendent du système de financement du régime de
retraite et varient selon qu’il s’agisse d’un système en
répartition ou d’un système mixte.

A ce propos, deux situations peuvent être relevées : 

* des régimes de retraite où les réserves mathématiques
sont intégrales à travers la couverture des pensions des
bénéficiaires. Cette couverture est réalisée par le RCAR,
en plus des rentes de capitalisation gérées par les
sociétés d’assurances dans le cadre du régime CIMR, qui
était un système mixte avant la réforme de 2003; 

* des régimes de retraite qui ont constitué une réserve de
prévoyance, exprimée en général en un certain nombre
d’années d’allocations (CNSS, CMR et CIMR). Ces
réserves de prévoyance ne couvrent, cependant, pas
l’intégralité des engagements. Elles sont destinées
simplement à assurer une certaine stabilité au régime.  

La situation des régimes internes est particulière dans la
mesure où, contrairement aux régimes de base où les
réserves destinées à couvrir intégralement ou
partiellement les engagements viagers sont
réglementées, aucune règle générale n’est imposée
quant à la méthode de calcul de ces réserves (méthode
rétrospective pure, méthode rétrospective avec salaire de
fin de carrière, méthode prospective).

Politiques de placement et de couverture
des réserves

L’absence de dispositions communes fixant les modalités
de couverture des réserves techniques, constituées à
l’instar de ce qui est pratiqué dans le secteur des
assurances, les régimes effectuent des placements en
représentation des réserves sur la base : 

* d’une libre décision du conseil d’administration (CIMR), 

* d’une simple obligation de dépôt auprès d’un
organisme financier spécialisé (CNSS);

* d’une énumération d’une liste de placements autorisés
(RCAR);

* ou d’une fixation de quotas par type de placement qui
prend en considération les règles de sécurité admises
en la matière (CMR).

Absence d’un plan comptable spécifique
au secteur de la retraite

Le secteur de la retraite souffre de l’absence d’un plan
comptable conforme aux règles de régularité, de sécurité
et de transparence communément admises en la matière.

A cet égard, il convient de citer les deux arrêtés du
Ministre de l’Économie et des Finances relatifs à
l’organisation comptable et financière de la CMR et de la
CNSS (établissements publics) qui déterminent les règles
que ces deux institutions doivent respecter en la matière,
en particulier l’adoption du nouveau plan comptable et le
recours à des audits externes.

Il est à remarquer, à ce titre, que le RCAR et la CIMR ont mis
en place des plans comptables inspirés du nouveau plan
et qui prennent en considération les spécificités des
régimes que ces deux organismes ont la charge de gérer.

DOSSIER

Un système de retraite par «  Répartition » ou 
« Capitalisation » : de quoi s'agit-il ?

Dans un système de retraite par répartition ce sont les
cotisations des travailleurs et employeurs actuels qui payent les
retraités actuels. Le financement des retraites est organisé par
des prélèvements obligatoires auprès des actifs redistribués aux
retraités sous forme de pension. Les actifs ne cotisent pas pour
eux-mêmes plus tard, mais pour les retraités d’aujourd’hui, et
leur retraite sera assurée par les actifs de demain. 

Un système par capitalisation, fonctionne sur le principe de la
constitution par  les actifs d'un capital grâce à leurs cotisations.
Cette épargne est placée sur les marchés financiers en
attendant et  dans laquelle ils puiseront, le moment venu, pour
financer leur retraite. Les pensions sont alimentées par une
épargne antérieure et non pas par une redistribution entre
actifs et retraités. 

Dans un régime de retraite par capitalisation la logique est
différente : les actifs d’aujourd’hui épargnent en vue de leur
propre retraite. Les cotisations font l’objet de placements
financiers ou immobiliers, dont le rendement dépend
essentiellement de l’évolution des taux d’intérêt. Cette
capitalisation permet une certaine efficacité économique :
l’épargne constituée servira au financement de l’investissement
et la croissance. Mais il présente l’inconvénient d’être moins
solidaire que le système par répartition : si chaque individu
épargne pour sa propre retraite, il y aura bien évidemment
moins de possibilité de redistribution entre les plus riches et les
plus pauvres.
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Une commission spécialisée a été constituée par décision
du Ministre des Finances et de la Privatisation, en date du
4 août 2003, pour se pencher sur l’élaboration d’un plan
comptable propre au secteur de la retraite au Maroc. Un
projet de cadre comptable pour les régimes de retraite
qui vise à normaliser l’ensemble des écritures comptables,
et où sont justifiées toutes les dérogations au CGNC, a été
soumis au Conseil National de la Comptabilité pour
approbation. 

Insuffisance du contrôle

L’Etat n’exerce à ce jour qu’un contrôle financier sur les
établissements publics, par l’intermédiaire des contrôleurs
financiers et des agents comptables relevant  de la
Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation
(Ministère chargé des Finances).

La nature de ce contrôle doit cependant être modernisée
et surtout complétée pour prendre en considération la
spécificité des engagements des régimes de retraite qui,
par essence, portent sur des opérations à long terme, de
façon à ce que ce contrôle dépasse le côté administratif
pour traiter l’aspect technique, indispensable à la
pérennité et à la viabilité de ces régimes.

Coordination des régimes de retraite

La loi de coordination des régimes de prévoyance sociale,
adoptée en 1993, constitue incontestablement une
avancée importante en matière de sauvegarde des droits
des affiliés, dans la mesure où l’ensemble des périodes
d’affiliation passées auprès des différents régimes est pris
en considération pour l’ouverture de droit à pension.

Par rapport aux transformations du marché du travail et à
la recherche d’une plus grande mobilité entre les
différents secteurs publics et privés, cette loi constitue un
premier jalon dans cette voie.

Toutefois, et compte tenu de l’incohérence des
réglementations régissant les régimes de retraite,
l’application de cette loi se trouve limité uniquement à
une loi de totalisation des durées d’affiliation passées
auprès des différents régimes, au lieu de son objectif
majeur qui est la coordination des régimes de retraite.

Afin que cette loi joue le rôle en vue duquel elle a été
instituée, elle doit être complétée dans le sens d’une
meilleure articulation entre les régimes pour la prise en
charge du risque invalidité-décès.
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Le Maroc a entamé depuis quelques années un processus
de réflexion sur le devenir des régimes de retraite. A cet effet,
des études actuarielles ont été réalisées par l’ensemble des
régimes de retraite qui ont permis d’une part, de faire un
premier diagnostic sur leur situation actuelle et leurs
perspectives d’évolution à long terme et d’autre part,
d’identifier quelques pistes de réformes de ce secteur. 

Les résultats de l’ensemble des ces travaux ont été
retracés dans deux rapports présentés au gouvernement. 

Par la suite, l’accord du 30 avril 2003 issu du dialogue
social entre l’Etat et les différents partenaires sociaux et
économiques, a mis l’accent sur la nécessité de tenir un
colloque national pour débattre de la problématique des
régimes de retraite au Maroc, avec la participation de
l’ensemble des intervenants dans ce dossier.

Ce colloque tenu les 16 et 17 décembre 2004 a débouché
sur plusieurs recommandations, portant essentiellement
sur le besoin de continuer le dialogue sur ce dossier dans
un cadre tripartite pour mettre en place les mécanismes
nécessaires de la réforme.    

Dans ce cadre, il a été décidé d’instituer une Commission
Nationale pour la réforme des régimes de retraite et une
commission technique qui travaille sous l’égide de la première.

La Commission Nationale présidée par M. le Premier Ministre
comprend, outre MM. les Ministres chargés des Finances, de
l’Emploi et de la Modernisation des Secteurs Publics, les
Secrétaires Généraux des 5 centrales syndicales (UMT, CDT,
FDT, UGTM et UNMT) et le Président de la CGEM.

La Commission technique se compose de représentants
de ces administrations et organisations ainsi que ceux des
4 régimes à caractère général (CMR, CNSS, RCAR et CIMR)
dont la coordination a été confiée à la Direction des
Assurances et de la Prévoyance Sociale au sein du
Ministère des Finances et de la Privatisation.

Les travaux de la commission technique, ont porté
principalement sur l’examen de la situation actuelle des
régimes de retraite, la présentation des points de vue des
experts de la Banque Mondiale et du Bureau International
du Travail sur les réformes des retraites et l’élaboration des
termes de référence pour la réforme des régimes de
retraite. 

Cette première phase des travaux de la commission
technique a été sanctionnée par l’élaboration d’un rapport
transmis à Monsieur le Premier Ministre, président de la
Commission nationale, en date du 21 novembre 2005.

Ce rapport retrace un diagnostic de la situation actuelle
des différents régimes de retraite, ainsi que les différents
scénarios de réforme à étudier dans le cadre de la
deuxième phase.

Principales conclusions de la
commission technique

Sur la base du diagnostic réalisé sur la situation des
régimes de retraite, la commission technique a pu
formuler les principales conclusions suivantes :

• fragilité des équilibres démographiques et financiers de
la majorité des régimes de retraite ;

DOSSIER

La Réforme du secteur de la retraite : un processus
continu

Faisant face aux insuffisances entachant le système

de retraite, le Maroc s’est engagé depuis plusieurs

années dans un processus de réforme et a instauré

une Commission Nationale qui se penche sur la

définition du futur système de retraite marocain.
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1- La Caisse Marocaine des Retraites (CMR)

Régime des pensions civiles 

A compter du 1er janvier 2004 et sur une durée de trois années,
le taux de cotisations salariales et patronales a été augmenté
annuellement de 2% pour atteindre, à partir du 1er janvier 2006,
20 % au lieu de 14% initialement.

En 2005, il a été procédé à la régularisation de la situation des
arriérés de l'Etat envers la CMR , chiffrés à 11,08 milliards de
dirhams.

L’impact de l’opération des départs volontaires, initiée en 2005
au profit du personnel de l’Etat affilié au régime des pensions
civiles, évalué à 7,5 milliards de dirhams, a été pris en charge par
l’Etat de manière à neutraliser l’opération pour la CMR.

Régime des pensions militaires

Il convient de rappeler que ce régime n'a cessé d’enregistrer
des déficits qui s’aggravent d'année en année. Pour remédier à
cette situation, il a été décidé en 2003 de relever le taux de la
contribution patronale de 7% à 14%.

Cependant, et malgré les ressources supplémentaires que cette
amélioration de l’effort contributif de l’Etat a permis de drainer,
cette mesure s’est avérée insuffisante. Aussi, les pouvoirs
publics ont décidé en 2006 de relever le taux de cotisations
salariales et patronales pour atteindre 30% dont 1/3 à la charge
de l’affilié et 2/3 à la charge de l’Etat employeur.

De même, l'âge de départ à la retraite réglementaire a été
relevé entre 3 et 5 ans en fonction du grade.

2. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)

Les principales mesures de réforme envisagées par la refonte de
la loi relative au régime de sécurité sociale (adoptée en 2004),
sont les suivantes :

• Instauration de la retraite anticipée à partir de  55 ans ; 

• Liquidation de la pension sur la base des salaires moyens
perçus pendant les 8 dernières années, au lieu des 3 ou 5
dernières années ;

• Maintien de la majoration de 10% de la pension de l’invalidité
en cas d’obligation d’avoir recours à l’assistance permanente
d’une tierce personne, même après transformation de la
pension d’invalidité en pension de vieillesse ;

• Relèvement de l’âge nécessaire à l’obtention de la pension
d’orphelin de 12  à 16 ans;

• Institution par la CNSS d’une pension minimale de 500

dirhams par mois. Cette pension a été revalorisée par la suite
à 600 dirhams par mois ;

• Suppression des conditions relatives à l’obtention de la
pension de réversion au profit du conjoint (selon la durée de
mariage).

3. La Caisse Interprofessionnelle Marocaine de
Retraites (CIMR)

En 2003, la CIMR a adopté une nouvelle réforme qui s’articule
autour des points suivants :

• La récupération des cotisations salariales relatives aux années
2003 et futures et gérées auparavant, en capitalisation, par les
compagnies d’assurances et leur gestion par la CIMR en
répartition sous forme de comptes individuels virtuels ;

• Les cotisations déjà versées à ces compagnies avant 2003
continueront à être gérées en capitalisation ;

• La baisse du rendement du régime à travers le gel, jusqu’en
2010, de la valeur de liquidation du point pour arriver à un
niveau de rendement de l’ordre de 10 % ;

• L’augmentation de la surprime non génératrice de droits à la
charge des employeurs de 10 à 30 % étalée sur une période
de 5 ans ;

• L’institution d’un comité de pilotage du régime ;

Il est à signaler que la date d’application du code des assurances
à la CIMR a été reportée jusqu’au 1er  janvier 2008, afin de
résoudre le cadre institutionnel de cette caisse.

4. Les Caisses Internes de Retraite (OCP, ONE)

Compte tenu de la faiblesse de l'assise démographique de ces
régimes et en l'absence de conditions réglementaires et
financières qui permettent de garantir leur viabilité à long
terme, le Gouvernement a opté depuis 2002 pour l'intégration
des Caisses Internes de retraite dans le RCAR.

Ainsi, il a été procédé au transfert des caisses internes de
retraites de l'ONCF en 2002, de la Régie des Tabacs en 2003 et
de l'Office d'Exploitation des Ports en 2004, avec un coût global
de 11,6 milliards de dirhams.

Pour leur part, l'OCP et l'ONE ont opté à compter
respectivement de 2001 et 2002, pour la fermeture de leurs
caisses internes face aux nouvelles recrues qui sont intégrées
dans le régime du RCAR. Actuellement, les études visant la
reprise définitive de ces deux régimes par le RCAR sont en cours
de finalisation.

Quelques réformes entreprises récemment par les régimes de Retraite

DAPS
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• importance de la dette implicite envers les affiliés à ces
régimes ;

• importance des taux de cotisation nécessaires pour
assurer l’équilibre et la pérennité de ces régimes ;

• nécessité d’introduire des réformes urgentes pour
consolider les équilibres des régimes de retraite ;

•  faiblesse de la couverture sociale en matière de retraite ;

• problématique de gouvernance des régimes de retraite.

Termes de référence relatifs aux
scénarios de réforme

Ces termes de référence qui ont  pour objet de cadrer les
études des scénarios de réforme prévoient la définition
d’un « système cible » vers lequel devraient converger, à
long terme, l’ensemble des régimes de retraite actuels. 

Ils préconisent également l’étude des trois scénarios de
réforme suivants :

• maintien des 4 régimes actuels en procédant à leur
réforme paramétrique et en réglant le problème

juridique que pose actuellement la CIMR ;

• création de 2 pôles : pôle public (intégration de la CMR et du
RCAR) et pôle privé (intégration de la CNSS et de la CIMR) ;

• création d’un régime unique qui va intégrer l’ensemble
des régimes existant.

Deuxième phase des travaux de la 
commission technique

La Commission Nationale chargée de la réforme des
régimes de retraite a validé lors de sa réunion du 22
novembre 2006 le rapport de la 1ère phase des travaux de la
Commission technique et notamment les termes de
référence relatifs aux scénarios de réforme des régimes de
retraite.

Elle a également chargé la Commission technique
d’élaborer le Cahier des Charges relatif aux études des
scénarios de réforme présenté fin février 2006.

De même, elle a insisté sur le caractère urgent que revêt la
révision du cadre institutionnel de la CIMR.

DOSSIER

DAPS / Rédaction 
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Président comme à l’accoutumée cette cérémonie,
Monsieur le Ministre a rappelé dans son discours
d’ouverture l'importance que revêt la commémoration de la
Journée Mondiale de la Femme (JMF) pour le MFP. Il a
souligné dans ce sens que tout projet de société porteur de
modernité, de démocratie et de consolidation des valeurs
citoyennes « ne peut avoir de sens que s’il procure a tous,
femmes et hommes, la capacité d’œuvrer conjointement a
sa réalisation et l’opportunité de tirer profit sur un même
pied d’égalité de ses fruits ».

Monsieur le Ministre a par ailleurs exprimé sa satisfaction de
la richesse de lexpérience marocaine visant a promouvoir
les droits de la femme, citant ainsi quatre principales
initiatives entreprises par le Royaume et qui portent sur : la
promulgation du Code de la Famille, l’adoption du nouveau
Code de la Nationalité et de la consécration de « l’Approche
Genre » dans le cadre de la politique publique, en plus de la
mise en œuvre d’une politique volontariste pour
l’amélioration des indicateurs sociaux.

La cérémonie de cette année a été enrichi par les
témoignages des Femmes Ambassadeurs du Chili, Mme
MARCIA COVARRUBIAS, du CANADA, Mme MICHELLE
LEVESQUE, et du Japon, Mme HARUKO HIROSE . Elle ont
salué les efforts déployés dans le cadre de la réforme
engagée par le Maroc au niveau de la promotion des droits
de la femme, mettant en relief la « la ferme volonté » du
royaume pour améliorer la situation de la femme.

Le panel a été introduit par la responsable de la Division de
la Communication et de l’Information à la DAAG, Mme
Naima MEZIANE BELFKIH. Elle a précisé que l’ouverture du
Ministère sur son environnement externe constitue la

principale motivation du choix des intervenantes pour la
journée du 8 Mars 2007.

Au cours de leurs interventions, les Ambassadeures ont
procèdè à une comparaison entre la situation des femmes
marocaines et les femmes dans leurs pays ; ainsi et à titre
d’exemple, on note dans l’intervention de Mme
l’Ambassadeure du Chili, que les femmes dans ce pays ont
réalisé de grandes avancées dans divers domaines social,
culturel et politique, la parité est assurée à presque tous les
niveaux ;  ( 50% des ministres du gouvernement chilien sont
des femmes ).

L’Ambassadeure du Canada, a donné un bref aperçu sur la
situation des femmes dans son pays mettant en exergue
l’occupation, à trois reprises, du poste du chef du
gouvernement canadien par une femme. Elle a par ailleurs,
rappelé que les femmes représentent 47% de la population
active. Quand à Mme l’Ambassadeure du Japon, elle a
insisté sur le courage et la ferme volonté de la femme
marocaine qui est parvenue, selon elle, à « réaliser une
percée non négligeable » dans les champs politique et
social, soulignant la dynamique sociétal enclenchée par
l’Initiative Nationale pour le Développement Humain.

Le débat qui a suivi ces interventions a porté essentiellement
sur les efforts déployés par le ministère pour promouvoir
l’action féminine, avant que M. le Ministre ne reprenne la
parole pour rappeler les liens de partenariat qui unissent le
Maroc et ces trois pays représentés lors de cette journée, et
remercier leurs excellences mesdames les diplomates pour
la qualité de leurs interventions lors de cette journée.

Le Ministère s’ouvre sur son environnement extérieur

Célébration de la Journée Mondiale de la Femme au sein du MFP

Ancrée comme  tradition au sein du MFP, la Journée

Mondiale de la Femme a été célébrée cette année en

associant des représentantes du Corps Diplomatique

Etranger accrédité au Maroc. 

Rédaction
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INTENSES ACTIVITÉS DE M. OUALALOU AUX 
ASSEMBLÉES ANNUELLES DE LA BM ET DU FMI 

Représentant le Maroc lors des Assemblées Annuelles de
la Banque Mondiale (BM) et du Fond Monétaire
International (FMI), tenues du 17 au 20 septembre 2006 à
Singapour, M. Fathallah OUALALOU a mis en exergue les
performances de la croissance économique mondiale en
2006 et les perspectives pour 2007, tout en rappelant
l’importance de veiller à la consolidation des conditions
favorisant la croissance dans les pays en développement. 

Dans sa déclaration devant les membres du Comité du
développement, monsieur le Ministre a indiqué que les
dernières estimations relatives aux performances de la
croissance mondiale en 2006 ainsi que les perspectives
pour 2007 sont encourageantes. Cela dit, a ajouté M. le
Ministre, des risques liés à l’inflation, la hausse du prix du
pétrole et les risques géopolitiques, peuvant affecter de
façon néfaste l’évolution de l’économie mondiale sont
apparus. A cet égard, il a précisé qu’il est particulièrement
important de veiller à la consolidation des conditions
favorisant la croissance dans les pays en développement,
en particulier, en Afrique.

Par ailleurs, M. OUALALOU a souligné que la mauvaise
gouvernance et la corruption sont des phénomènes qui
entravent le développement économique et social,
surtout dans les pays en développement. Il a ainsi invité la
BM, le FMI, les Banques Régionales de développement
ainsi que tous les bailleurs de fonds bilatéraux à améliorer
l'harmonisation de leurs outils et la coordination de leurs
approches dans ce domaine.

D’un autre côté, M. OUALALOU a salué la suppression par

la BM des commissions d’ouverture et a insisté sur la
nécessité de poursuivre l’effort de cette institution en
matière de réduction des coûts des transactions par une
plus grande transparence et une simplification accrue de
la structure de son coût et de ses frais financiers. 

M. le Ministre a par la même occasion déploré l’orientation
de la stratégie proposée par la Banque en matière
d’assistance technique qui veut en faire une activité
génératrice de revenu pour la BM, en indiquant qu’il est
impératif de garder à la BM sa vocation combinée de
pourvoyeur de fonds et de savoir. 

Concernant la mise en œuvre de la stratégie proposée par
la Banque pour renforcer son appui aux pays à revenu
intermédiaire, M. OUALALOU a proposé de définir les
modalités et les instruments particuliers à utiliser pour faire
face aux chocs extérieurs qui pénalisent fortement les pays
à revenu intermédiaire non producteurs de pétrole. 

Quant au programme de DOHA pour le développement
et l’aide à la facilitation des échanges, M. OUALALOU a
déploré la suspension du cycle de Doha relatif aux
négociations commerciales multilatérales et a estimé que
le système actuel du commerce défavorise fortement les
pays en développement, notamment les pays les moins
avancés. Ceci, en raison du maintien par les pays
industrialisés d’importantes subventions à la production
et aux exportations ainsi que des barrières tarifaires et non
tarifaires devant les exportations originaires des pays en
développement.

Lors des Assemblées Annuelles 2006 de la BM et du FMI,

M. F. OUALALOU a rappelé l’importance de la

Consolidation de la croissance des pays en voie de

développement, face aux risques d’inflation, de hausse

des prix du pétrole et les risques géopolitiques.

ACTUALITÉ
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M. OUALALOU a appelé l’ensemble des parties à une
reprise urgente des négociations commerciales et a
interpellé la BM et le FMI à soutenir cet effort. Il a aussi
appelé la communauté internationale à poursuivre les
travaux de ce cycle en se basant sur les acquis de ces
négociations.

M. le Ministre s’est également prononcé à propos du
Cadre d’investissement pour l’énergie et le
développement propre, il a souligné qu’une stratégie
réduisant la dépendance au pétrole et favorisant des
énergies propres devient une nécessité impérieuse et que
le rôle de la Banque et des autres bailleurs de fonds ainsi
que des pays développés est capital pour aboutir à des
résultats tangibles et rapides dans ce domaine.

En marge de ces Assemblées, M. OUALALOU a eu des
entretiens avec plusieurs responsables, notamment des
représentants de la Banque Mondiale, de Singapour,  du
Groupe des Caisses d’Épargne et de l’Agence de rating

Standard & poor’s. Il a également participé à la réunion
des ministres du G8 et du Grand Moyen-Orient et Afrique
du Nord, à la réunion du Groupe des Trustees organisée
par l’Institut de la Finance Internationale (IFI), et à la
réunion de travail tenue par le groupe des Gouverneurs
Arabes à la BM et au FMI avec le Président de la Banque
Mondiale, Paul WOLFOWITZ. 

Au cours de ces interventions et tout en précisant que la
Banque Mondiale a toujours soutenu le Maroc en
l'accompagnant dans toutes ses réformes économiques
et sociales, M. le Ministre n’a pas manqué d’exhorter les
responsables de cette institution à accélérer les
démarches de financement des différents programmes
sociaux mis en œuvre par notre pays notamment l’INDH
et à accompagner les nouvelles générations de réformes,
structurelles et sectorielles menés par le Gouvernement
Marocain.

ACTUALITÉ
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La VIIIème Réunion de Haut Niveau maroco-française , tenue à Paris les 11 et 12 décembre 2006, a été présidée par les deux Premiers
Ministres des deux pays, Messieurs Driss JETTOU et Dominique de VILLEPIN. Cette rencontre a été l’occasion de s’arrêter sur les
principales réalisations de la coopération bilatérale entre le Maroc et la France et d’annoncer ses perspectives d’avenir. 

A côté de la conclusion de plusieurs accords et contrats financiers et commerciaux, la rencontre a enregistré un certain nombre
de déclarations. C’est ainsi que le Chef du Gouvernement français a annoncé l’augmentation de l’enveloppe des engagements
futurs de l’Agence Française de Développement au Maroc pour la période 2007-2009, qui passera à 460 M€ contre 300 M€ pour
la période 2004-2006. Il a, par ailleurs, réaffirmé le soutien de son pays à l’Initiative Nationale pour le Développement Humain
lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2005 et a appelé à la poursuite du dialogue pour déterminer les modalités de la
contribution française à cette Initiative.

Cette rencontre a été suivie d’un séminaire intergouvernemental sous le thème : « formation, emploi, investissement : le
partenariat franco-marocain au service de la compétitivité et du développement ».

Les deux Premiers Ministres ont également salué le travail accompli par le Groupe d’impulsion économique, groupe d’hommes
d’affaires franco-marocains créé à l’occasion de la rencontre précédente tenue à Rabat en septembre 2005 et ont prolongé son
mandat pour une année supplémentaire.

Ont pris part à ce séminaire intergouvernemental du côté marocain : M. Fathallah OUALALOU, Ministre des Finances et de la
Privatisation, M. Taïeb Fassi-Fihri, Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, M. Mustapha
MANSOURI, Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, M. Karim GHELLAB, Ministre de l’Equipement et de Transport,
M. Salaheddine MEZOUAR, Ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à Niveau de l’Economie et M. Adil DOUIRI, Ministre
du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale. 

Du côté du Gouvernement français, étaient présents : M. Jean-Louis Borloo, Ministre de l’Emploi, de la Cohésion Sociale et du
Logement, M. Dominique Perben, Ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer, Mme Brigitte Girardin,
Ministre déléguée à la Coopération, au Développement et à la Francophonie, Mme Christine Lagarde, Ministre déléguée au
Commerce Extérieur et M. Léon Bertrand, Ministre délégué au Tourisme.

VIIIème Réunion de Haut Niveau maroco-française
Paris, les 11 et 12 décembre 2006

DTFE

Négociations intergouvernementales maroco-allemandes

Rabat, les 12 et 13 septembre 2006

Les négociations sur la coopération au développement maroco-allemande, au titre des années 2006 et 2007, ont été
l’occasion de passer en revue les principaux projets financés à travers la coopération   maroco-allemande et d’annoncer
l’enveloppe allouée au Maroc au titre de la programmation 2006-2007. 

Ainsi, le Gouvernement de la République  Fédérale d’Allemagne s’est engagé, au titre de cette période, à mettre à la
disposition du Maroc un montant de 90,7 M€ au titre de la coopération financière, et de 13 M€ au titre de la coopération
technique.

Sur l’enveloppe de 90,7 M€ accordée au Maroc au titre de la coopération financière, les dons ont représenté 14,7 M€, dont
5 M€ au profit de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH). 29,5 M€ ont été alloués aux prêts
concessionnels et 46,5 M€ pour les prêts commerciaux.

Ces concours ont bénéficié essentiellement à l’ONEP, pour l’adduction d’eau potable et l’assainissement (44,2 M€) et à
l’ONE, pour l’aménagement hydroélectrique de Tilougguit (35 M€). La coopération financière maroco-allemande
soutiendra également le secteur du micro-crédit, à travers une participation au fonds de refinancement des associations
de micro-crédit (JAIDA) et le financement de la participation de la CDG à ce fonds.

En ce qui concerne la coopération technique, le don de 13 M€ sera destiné principalement à l’accompagnement des
projets liés à la gestion de l’eau, à la protection de l’environnement, à la valorisation des énergies renouvelables, à
l’intégration de l’approche genre et à l’appui à la décentralisation du système de santé reproductive.

DTFE
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L’impact du règlement des différends Investisseur-
Etat sur les accords internationaux d’investissement
en séminaire au MFP

Les différends Investisseur-Etat ont connu
ces dix dernières années une importante
augmentation, donnant lieu à une
évolution de la jurisprudence qui a
contribué à clarifier certaines notions des
AII,  notamment des Accords Bilatéraux de
Promotion et de Protection des
Investissements (APPI). Cependant,
certaines décisions contradictoires de cette
jurisprudence ont introduit des éléments
de doute quant à l’interprétation de
certaines notions fondamentales. 

Conscient de l’importance de cette
évolution et des enjeux qui en résultent, le
MFP (DTFE) a organisé les 18, 19 et 20
décembre 2006, sur sa proposition et en
collaboration avec la Conférence des
Nations Unies sur le Commerce et le Développement
(CNUCED), un séminaire sur « l’impact du règlement
des différends Investisseur-Etat sur les Accords
Internationaux d’Investissement » (AII).

Ce séminaire,  qui rentre le cadre de l’assistance technique
du CNUCED au profit des pays en développement,  a été
animé par Madame Anna-Joubin Bret, Conseillère juridique
principale à la CNUCED, Patrick Juillard, Professeur émérite
de l’Université Paris I et Maître Barton Legum, Conseiller au
Cabinet Debevoise et Plimpton à Paris et ancien Directeur
de la Division de l’Arbitrage de l’ALENA au Département
d’Etat des Etats-Unis d’Amérique.

Il a également connu la présentation de l’expérience
marocaine,  en matière des APPI et de politique nationale
en matière de promotion de l’investissement, par
Mesdames Amina Ousmoi, Chef de service à la DTFE et
Assia Bensaad, Chef de service au Ministère des Affaires
Economiques et Générales. 

Inaugurant ce séminaire, M. le Secrétaire Général du MFP
a rappelé l’importance des AII pour la promotion et la
protection des investissements étrangers et a souligné  la
multiplication des différends Investisseur-Etat ,conduisant
à l’apparition d’une jurisprudence riche. Cette
jurisprudence, a-t-il ajouté, a incité les Etats à améliorer le

Les différends investisseur- Etat s’accroissent de plus

en plus et donnent lieu à une jurisprudence riche qui

a incité les Etats à améliorer le contenu des APPI en

introduisant des clarifications et des précisions au

niveau des dispositions de ces Accords.

MM. le Secrétaire Général du Ministère des Finances et de la Privatisation et les deux intervenants lors du séminaire.
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contenu des APPI en introduisant des clarifications et des
précisions au niveau des dispositions de ces Accords,
d’où l’importance de ce séminaire qui permet aux
participants d’approfondir leur connaissance au sujet de
l’incidence de cette jurisprudence sur le contenu des
APPI.

Par ailleurs et après avoir présenté les actions entreprises
par le Maroc pour asseoir un climat d’investissement
favorable à l’investissement étranger, notamment la
conclusion des APPI avec un ensemble de pays
partenaires, M. le Secrétaire Général a indiqué que le
Maroc est appelé à améliorer le contenu de ces Accords
afin de garantir le meilleur traitement aux investisseurs
étrangers et de tenir compte de ses objectifs de
développement. 

Dans ce cadre, la rencontre de décembre 2007 était une
opportunité pour présenter et discuter l’impact des
sentences arbitrales récentes sur les clauses relatives à la
définition de l’investisseur et de l’investissement, à
l’admission et à l’établissement de l’investissement, aux
notions liées au traitement national, au traitement de la
nation la plus favorisée et au traitement juste et
équitable, à l’expropriation notamment celle indirecte et
la distinction entre un différend relatif à un contrat d’Etat
et celui relatif à un Accord International d’Investissement. 

La présentation de cas empiriques a illustré les
innovations intervenues au niveau de ces clauses suite à
l’évolution de la jurisprudence internationale. 

A cet effet, il a été procédé à l’examen des innovations
apportées à la nouvelle génération des AII en ce qui
concerne les mécanismes de règlement des différends
en s’appuyant sur une comparaison entre les clauses
relatives au règlement des différends prévues par le
Chapitre Investissement de l’Accord de Libre Echange
conclu entre le Maroc et les Etats-Unis et celles
contenues dans la version classique de certains AII. 

Ce séminaire a été également l’occasion de discuter les
deux seuls litiges enregistrés devant le Centre
International pour le Réglement des Differends realtifs
aux Investissements (CIRDI) par des investisseurs

étrangers contre le Maroc. Il s’agit des différents ayant
opposé la société des Autoroutes du Maroc (ADM) à deux
sociétés italiennes de travaux publics (Salini et RFCC). Ces
affaires ont porté sur des demandes des plaignants de
remboursement de l’ordre de 70 M EURO pour les
indemniser des surcoûts engendrés par les intempéries
ayant causé un retard dans l’achèvement, dans les délais
prévus, du tronçon autoroutier Meknès- Fès. L’affaire
Salini a fait l’objet d’un règlement à l’amiable, tandis que
la société RFCC a fait appel auprès des tribunaux
marocains en évoquant les clauses du contrat d’Etat qui
la lie à l’ADM, après avoir été insatisfaite de la décision de
l’arbitrage international pour ce qui est de ses
réclamations concernant la violation des clauses de
l’Accord Bilatéral d’Investissement entre le Maroc et
l’Italie.

Notons que ce séminaire a connu un riche débat animé
par les interventions de participants  représentants le
MFP, différents départements ministériels, le secteur
bancaire, les Etablissements et Entreprises Publiques et
du CRI de Rabat. Ces interventions ont porté
principalement sur les implications du choix de certaines
notions notamment la définition de l’investissement et
des investisseurs, la prise en compte de la dimension de
développement durable dans les négociations des APPI,
et leurs attractions des investissements étrangers, les
causes d échec des négociations relatives a
l’investissement au sein de l’OCDE, le degré
d’indépendance des tribunaux internes, pour arbitrer de
façon juste et équitable l’état et les investisseurs
étrangers, les compétences de l’arbitrage international en
matière d’expropriation.

Les participants ont exprimé leur satisfaction quant à
l’organisation de ce séminaire qui a permis
l’approfondissement des connaissances en matière d’All
et ont formulé le souhait d’organiser d’autres sessions
pour aborder des notions telles que « les mécanismes
supplémentaires du CIRDI », et « le règlement de différend
alternatif, à savoir la conciliation et la médiation ».                

ACTUALITÉ

DTFE / Rédaction  
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Les perspectives d’intégration financière maghrébine 
et les réformes du secteur financier

Les 20 et 21 décembre 2006, les Ministres des  Finances et
les Gouverneurs des Banques Centrales des cinq pays du
Maghreb ont débattu dans le cadre d’un congrès régional,
de l’intégration financière maghrébine et des réformes du
secteur financier, en présence du Directeur Général du
FMI et du représentant du Secrétaire Général de l’UMA. Ce
congrés a été précédé par les travaux des experts des cinq
pays qui se sont déroulés les 18 et 19 décembre 2006.

REUNIONS DES EXPERTS

Cette réunion, tenue sous la présidence de M. Zohair
CHORFI, Directeur du Trésor et des Finances Extérieures
(DTFE) au MFP,  a porté  sur la présentation du rapport de
travail relatif à la facilitation du commerce au sein de la
région, les perspectives d’intégration financière
maghrébine, et les observations formulées concernant le
rapport réalisé par le FMI au sujet des réformes financières
engagées par les pays de Maghreb. 

En matière de facilitation des échanges commerciaux, les
experts ont préparé un plan d’action sur trois ans qui
prévoit entre autres, la mise en place d’un portail sur le
commerce extérieur, la constitution d’un groupe de travail
sur la reconnaissance mutuelle des normes et des organes
de contrôle, l’institution d’un guichet unique de
traitement des documents relatifs au commerce extérieur
et la création d’un observatoire du commerce animé par
le secteur privé.

Les efforts  engagés par les pays de la région pour
rehausser la croissance n’ont pas permis de faire reculer le
chômage et la pauvreté, selon le rapport du FMI, qui

ajoute qu’un système financier sain, dynamique et intégré
est indispensable pour engager une croissance
économique forte et durable. Il propose à cet effet un
certain nombre de mesures à court, à moyen et long
terme : il s’agit, à court terme, de la nécessité de démarrer
la Banque du Maghreb pour l’investissement et le
commerce extérieur, d’éliminer les barrières financières au
commerce intermaghrébin, de promouvoir une étroite
coordination entre les banques centrales et de poursuivre
la mise à niveau des systèmes de paiement. A moyen
terme, le rapport a mis l’accent sur la consolidation de la
stabilité macro économique, l’atténuation des risques qui
pèsent sur la stabilité financière, l’harmonisation des
infrastructures de marché, l’intégration régionale des
bourses et la libéralisation progressive des comptes
capital.

Réagissant aux conclusions de ce rapport, les experts ont
fait observer que le rapport ne reflète pas l’ensemble des
progrès accomplis dans les réformes des secteurs
financiers, les indicateurs retenus n’incluent pas la Libye et
que les recommandations du rapport ne sont pas assez
ambitieuses pour la problématique de l’intégration
financière maghrébine.

Au niveau des réformes du secteur financier mises en
œuvre par les cinq pays, les présentations des différentes
délégations révèlent qu’elles s’inscrivent toutes dans le
cadre de l’adoption des normes et standards
internationaux en la matière mais l’état d’avancement se
situe à des étapes différentes.

En effet, les réformes engagées par l’Algérie, la Tunisie et
le Maroc ont pratiquement couvert l’ensemble des

M. le Ministre  des Finances et de la Privatisation a

déclaré lors de la conférence sur l’intégration

financière maghrébine, que la refléxion sur cette

intégration ne peut se concevoir sans une dose

d’utopie, et que le processus a besoin d’être guidé

par une vision ambitieuse de l’avenir qui encadre et

hiérarchise les priorités.

MM. Abdellatif Jouahri, Rodrigo de Rato et
Fathallah Oualalou lors du  congrés sur l’integration

financiére maghrebine. 
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segments du secteur financier, alors que les réformes de la
Mauritanie et de la Libye sont encore concentrées sur la
restructuration des établissements bancaires et sur la
consolidation de sa solidité financière. Par conséquent, les
problématiques auxquelles font face les différents
secteurs financiers de la région ne sont pas les mêmes.

Le Maroc fait face à la problématique de la couverture du
risque de taux, l’Algérie travaille sur la finalisation de la
réforme, la Tunisie sur l’approfondissement des marchés
de capitaux. En Libye et en Mauritanie, la réflexion est à
peine engagée sur la réforme des marchés de capitaux. 

Face à ces niveaux de développement inégal du secteur,
la question s’est posée de savoir s’il n’était pas prématuré
d’envisager l’intégration financière régionale à ce stade et
si elle ne risquait pas de se traduire par des  coûts pour les
économies qui connaissent encore des vulnérabilités . 

A ce sujet, Monsieur CHORFI, Directeur de la DTFE a
indiqué que la finalité de l’intégration financière était la
pro motion de la croissance dans l’ensemble de la région.
Par conséquent celle-ci ne pouvait être conçue que dans
le cadre d’une logique gagnant- gagnant. Le fait que les
cinq pays soient engagés dans un même processus de
réforme, avec les mêmes standards et les mêmes
infrastructures technologiques, permet d’envisager des
raccourcis dans l’intérêt mutuel des cinq pays. Il a ajouté
que le processus n’en n’était pas pour autant moins
complexe et qu’il fallait, pour lui imprimer une dynamique
irréversible, procéder par étapes et commencer par les
secteurs qui aujourd’hui présentent le plus grand
potentiel d’intégration à savoir les  banques et les
marchés de capitaux. L’intégration des assurances et des
caisses de retraite serait envisagée dans un second temps.

A l’issue du débat, il a été convenu que, même si la
coordination des politiques économiques était
prématurée, il était nécessaire de renforcer la concertation
entre les Banques Centrales et les autorités monétaires et
financières des cinq pays, ainsi que le dialogue sur la
stabilité macro économique et financière. De même, un
consensus a été établi sur la nécessité d’appuyer le
processus d’harmonisation des infrastructures des
marchés financiers nationaux.

Parallèlement, les experts ont convenu de la nécessité
d’engager des mesures concrètes à court terme. Pour cela
un comité d’experts chargé de proposer un plan d’action
concernant l’intégration financière régionale sera
constitué et aura pour mission la préparation d’un rapport
d’étape (comprenant des mesures concrètes) et d’un
rapport final avec programme d’action à présenter en
marge des réunions d’Avril et Septembre 2007 du  FMI et
de la BM. 

Les rapports susvisés traiteront la facilitation du
financement du commerce extérieur et des
investissements maghrébins, l’harmonisation des
systèmes de paiement et des plateformes techniques,
ainsi les réglementations bancaires et financières et des
cadres d’exercice de la supervision, le renforcement de la
coopération et de la concertation entre les institutions et
les opérateurs du secteur financier, et l’établissement d’un
portail sur la réglementation et l’information financière.

LA CONFERENCE DES MINISTRES DES
FINANCES ET DES GOUVERNEURS DES
BANQUES CENTRALES

Lors de cette conférence un consensus a été enregistré
quant aux gains liés à l’intégration financière et la
nécessité de lancer le processus. Néanmoins, des
divergences de points de vue sont apparues sur la portée
du processus et sur son timing. L’alternative débattue
était celle de savoir s’il fallait se limiter à des mesures
graduelles ou envisager une intégration globale.

A ce sujet, M. le Ministre des Finances et de la Privatisation,
en tant que président de la conférence, a indiqué que la
réflexion sur l’intégration financière ne peut se concevoir
sans une dose d’utopie. Le processus a besoin d’être
guidé par une vision ambitieuse de l’avenir qui permet de
cadrer et de hiérarchiser les priorités. 

Au cours de cette rencontre les Ministres des Finances et
les Gouverneurs des Banques Centrales des cinq pays ont
réitéré leur souhait d’engager la dynamique de
l’intégration et ont proposé des mesures concrètes à
engager dès à présent, telles que l’institution du dinar
maghrébin et la convertibilité entre les monnaies de la
région Maghreb, l’activation des  institutions de l’UMA
telles que l’Union des Banques Maghrébines, la liberté
d’implantation des sociétés de bourse et des
établissements financiers dans la région, les cotations
croisées des entreprises maghrébines, la création d’un
fond  de 1MM$ dans la région et qui serait financé à raison
de 25% sur les marchés,  25% par les Etats et 50% par les
organismes internationaux, et la libéralisation des
politiques de placement des OPCVM. A la fin des travaux,
le représentant du FMI a tenu une conférence de presse
au cours de laquelle il a mis en exergue la solidité des
indicateurs macro-économiques dont jouit le Maroc et
qui lui permettent d’envisager avec optimisme la
réalisation d’une croissance forte et durable.

ACTUALITÉ
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Lancement du programme MOUKAWALATI

Endiguer le chômage et favoriser l’insertion des jeunes
diplômés dans la vie active supposent l’élaboration et la
mise en oeuvre d’une politique appropriée pour la
promotion de l’emploi, conciliant contraintes économiques
et création des conditions favorables pour un
développement durable.

En vue d’arrêter une nouvelle stratégie en matière de
création d’emploi et de lutte contre le chômage, les
pouvoirs publics ont organisé les  « initiatives pour
l’emploi », les 22 et 23 septembre 2005, en présence des
représentants de l’administration, des secteurs public et
financier, des universités et de la société civile.

Les travaux de ces journées ont conduit à la formulation
d’une stratégie nationale reposant sur divers axes, dont
notamment la mise en place d’un dispositif d’appui à
l’auto-emploi, dénommé « MOUKAWALATI », destiné à
permettre aux jeunes porteurs de projets de s’insérer dans
la vie active à travers la création de leur propre entreprise.

Présentation du programme 
MOUKAWALATI 

Les expériences internationales font ressortir l'importance
de la maîtrise de la gestion, aussi bien économique que
sociale, de la connaissance des marchés et des techniques
et conseils dispensés par des tiers, comme facteurs
d'atténuation du risque, permettant ainsi de limiter les
défaillances des petites entreprises. 

Il a été également remarqué qu’un grand nombre de
créateurs se lancent sans avoir mesuré toutes les
difficultés auxquelles ils seront confrontés. Or, le taux de
survie des petites entreprises est nettement plus élevé

lorsque les créateurs ont été conseillés et guidés dans la
mise en oeuvre de leur projet. Par ailleurs, et face au risque
inhérent à cette catégorie d’entreprises, un système
d’atténuation de
risque des crédits
bancaires s’avère
nécessaire en vue
d’amener les banques
à financer la
population des Trés
Petites Entreprises
(TPE).

Partant de ce constat,
les pouvoirs publics ont mis en place le programme
MOUKAWALATI, qui inclut aussi bien des actions
d’accompagnement que de financement, de manière à
assister les jeunes créateurs d’entreprise  de la formulation de
l’idée du projet à l’accompagnement de l’entreprise
nouvellement créée en passant par son financement. 

A travers ce dispositif, qui s’adresse aux jeunes porteurs de
projets âgés de moins de 45 ans et dont le projet
d’investissement n’excède pas 250.000 DH, l’Etat
ambitionne la création de 30.000 TPE au cours de la
période 2006-2008 et la création de plus de 90.000
emplois.

a- Accompagnement 

A travers cette composante, l’Etat prend en charge, pour
un montant maximal de 10.000 DH, les coûts relatifs à :

• l’accompagnement pour la réalisation de l’étude et le
business plan du projet du jeune entrepreneur ;

« MOUKAWALATI* » le programme initié dans le cadre de

la stratégie nationale pour la création d'emplois est

désormais mis a la disposition des jeunes porteurs de

projets. L’objectif visé est la création de plus de 90.000

emplois au cours de la période 2006-2008 .

* Translittération de “Mon entreprise”
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• l’acquisition d’une formation managériale de base ;

• le suivi post création.

Ce dispositif d’accompagnement a été confié à l’ANAPEC,
qui a mis en place un réseau de prestataires de services
qui, sur la base d’un cahier des charges, sont mandatés par
l’ANAPEC pour accueillir les porteurs de projets, réaliser les
prestations en matière d’études de dossier, de réalisation
de business plan, de formation complémentaire, etc. Ces
prestations seront prises en charge par l’Etat, par le biais
de l’ANAPEC, pour un montant plafond de 10.000 DH par
jeune porteur de projet.

b- Financement 

S’agissant de la composante financement, elle repose sur
l’octroi d’une avance remboursable non productive
d’intérêts pour le financement de l’investissement des
porteurs de projets. Cette avance ne doit pas excéder 10%
du projet et un montant de 15.000 DH. Cette avance
constitue un complément du financement bancaire qui
sera octroyé au jeune porteur de projet qui pourra

atteindre 90% du coût de l’investissement. La gestion de
cette avance est confiée à la Caisse Centrale de Garantie
(CCG) dans le cadre d’une convention signée entre l’Etat
et cet organisme le 23 septembre 2005.

c- Garantie des crédits bancaires

En vue de réduire le risque bancaire pris par les banques
pour cette catégorie de projets, l’Etat garanti, à hauteur
de 85%, les crédits octroyés par les banques à travers le
«fonds de garantie des prêts à la création de la jeune
entreprise» qui a été mis en place en février 2003 et
dont la gestion est confiée à la CCG.

MOUKAWALATI, étant conçu pour l’ensemble des
secteurs de l’économie nationale, constitue une réponse
adéquate au problème de chômage que les jeunes
rencontrent aujourd’hui, notamment en milieu urbain.
L’entreprenariat reste en effet une réponse appropriée à la
marginalisation d’un pan important de la société, dans la
mesure où la création d’entreprise représente un moteur
de l’ascension sociale et permet aux bénéficiaires de créer
leur propre emploi et celui des autres. 

ACTUALITÉ

DTFE
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Mise en œuvre du Télé-paiement de la TVA

Inaugurant la cérémonie de signature de cette
convention, M. F. OUALALOU, Ministre des Finances
et de la Privatisation, a indiqué que " Cette initiative
s’inscrit dans le cadre global de la stratégie
gouvernementale e-Maroc. Et plus particulièrement
dans le cadre du projet e-finances qui vise à proposer
un bouquet de services au profit des usagers ", et que
son objectif est de simplifier les procédures, réduire
les coûts des déclarations et de paiements des
impôts, dans le cadre d’une démarche tournée vers le
contribuable. 

Pour atteindre ces objectifs, M. OUALALOU a rappelé
les efforts déployés par la DGI, notamment
l’élaboration d’un nouveau schéma directeur
informatique et l’amélioration de la plate forme
technique de ce projet.

Intervenant à cette occasion, M. N. BENSOUDA,
Directeur Général des Impôts a rappelé que le " Simpl-
TVA permet aux usagers de déclarer la TVA via Internet
et de procéder à son paiement grâce à la coopération
du système bancaire", ajoutant que ce projet fait
partie du nouveau schéma directeur de la DGI mis en
oeuvre depuis 2003 dans le but de simplifier les
démarches administratives aux usagers, particuliers
ou entreprises, à travers la mise en place de services
en ligne.

M. BENSOUDA a précisé que le Simpl-TVA consiste
ainsi en la dématérialisation de toutes les obligations
liées à la TVA, en particulier les déclarations et le

paiement, ainsi que la consultation par les
contribuables de leurs situations fiscales et de leurs
déclarations via leurs banques.

Ce service s'adresse dans un premier temps aux
entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur
ou égal à 50 millions de dirhams, et le mode de télé-
paiement retenu repose sur le prélèvement bancaire
automatique. Dans ce sens, M. BENSOUDA a indiqué
qu'une "approche standard, fiable et approuvée à
l'échelle internationale a été adoptée pour assurer la
sécurité des opérations effectuées ". 

Pour sa part, le Président du GPBM, M. O. BENJELLOU,
a salué cette initiative, fruit de concertation étroite
avec la DGI, mettant en relief les avantages du
système de télé-paiement d'impôts, lequel est basé
sur une solution novatrice et sécurisée qui fera gagner
l'administration des impôts en célérité et simplicité, au
bénéfice ultime des entreprises. "Le partenariat que
nous célébrons aujourd'hui s'inscrit, en fil droit, dans
nos stratégies collectives bancaires de promouvoir, en
symbiose avec la Banque Centrale et d'autres
partenaires, l'amélioration des services bancaires, au
nom d'une démarche de proximité", a-t-il précisé.

Rappelons que cette cérémonie de signature a eu lieu
en présence de plusieurs hauts responsables du
Ministère, ainsi que des représentants de la BMCE
Bank, d'Attijariwafa bank, du Crédit Agricole, du Crédit
du Maroc, du Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH), de la
BMCI et du Groupe Banque Bopulaire.

Dans le cadre du projet « Simpl-TVA », le télé-

paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) vient

d’être mis en place,  Il a fait l'objet d'une convention

de partenariat signée le 22/01/2007, entre la

Direction Générale des Impôts (DGI) et le

Groupement Professionnel des Banques du Maroc

(GPBM).

DGI / Rédaction
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Le référentiel normatif, fondé sur la consolidation de
l’échange et de la coopération entre les douanes du
monde et l’encouragement du partenariat avec le

secteur privé, vise à apporter uniformité et prévisibilité à
l’environnement commercial mondial, en préservant la
sécurité de toute la chaîne logistique et en facilitant le
passage en douane des marchandises licites. 

L’adoption de ce cadre normatif constitue pour la Douane
marocaine une opportunité à saisir aussi bien pour
l’amélioration de ses performances, en termes de conformité
aux standards internationaux, que pour la consécration de
son rôle d’acteur économique partenaire de l’entreprise.

Pour mettre en œuvre les dispositions du Cadre de
Normes, l’ADII a adopté une approche pragmatique et
progressive à laquelle l’OMD accorde tout l’appui
nécessaire. C’est dans cette optique qu’une mission
d’experts de cette organisation s’est rendue au Maroc, du
9 au 21 octobre 2006, à l’effet de soutenir le processus de
mise en œuvre dudit référentiel. Un diagnostic faisant état
des pratiques en vigueur, liées aux procédures de
traitement des opérations commerciales, a été dressé. Ce
même diagnostic a porté également sur les moyens
technologiques et infrastructures douanières en place. Il

n’a pas occulté les besoins et les niveaux d’intervention
d’autres acteurs dans la chaîne logistique.

Le travail de la mission d’experts a conclu avec satisfaction
que la Douane marocaine se trouve en étape avancée de la
réalisation du cadre normatif de l’OMD, et que les procédures
appliquées se conforment déjà à une grande partie des
dispositions de référence. Cet état de fait est de nature à
conforter la douane dans sa démarche visant à mieux
positionner le Maroc dans le système commercial mondial. 

Par ailleurs, ladite mission a émis un ensemble de
recommandations qui versent dans le renforcement des
capacités de la Douane dans certains domaines devant
atteindre un plus haut niveau de performance. Ces
recommandations s’inscrivent, en leur majorité,  dans les
perspectives d’évolution de l’ADII pour les années à venir. 

Ce choix conforte la volonté de la Douane à soutenir
l’entreprise pour plus de compétitivité et un meilleur
positionnement sur l’échiquier international. A travers la
mise en œuvre de ce cadre, tributaire d’un réel partenariat
avec le secteur privé, la Douane accompagnera
l’entreprise pour bénéficier du statut « d’Opérateur
Economique Agréé ».

L’Organisation Mondiale des Douanes soutient la
Douane marocaine dans le processus de mise en
œuvre du Cadre de Normes

Veillant à apporter l’appui nécessaire à la stratégie
gouvernementale en matière d’intégration et
d’adaptation du commerce local au contexte
international, l’Administration des Douanes et Impôts
Indirects (ADII) s’est employée, depuis septembre
2005, à mettre en œuvre le Cadre de Normes,
instauré et proposé par l’Organisation Mondiale des
Douanes (OMD) à la communauté douanière*. 

ACTUALITÉ

ADII

* Pour de plus amples informations, consultez la rubrique dédiée au
Cadre de Normes de l’OMD accessible via l’adresse :

www.finances.gov.ma.  (Rubrique “douane”)
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Le décret décidant le transfert des 20 % du capital à Altadis
et rendant exécutoire la cession a été signé par monsieur le
Premier Ministre, le 7 août 2006, pour un montant de 4,02
milliards de dirhams, payables totalement en devises, dont
50 % ont été affectés au Fonds Hassan Il pour le
Développement Economique et Social. 

Le prix de la transaction est avantageux, car il intègre la
prime de contrôle obtenue lors de la cession des 80 % et
se situe par conséquent à un niveau qui n'aurait pu être
atteint par une éventuelle introduction en bourse, qui
aurait alors porté sur une minorité du capital d'une société
sous contrôle total et absolu du groupe Altadis et
nécessitant, en outre, une décote du fait de ladite
introduction.

La cession a été accompagnée d'un engagement du
groupe Altadis au terme duquel il prend en charge le coût
d'un vaste programme d'assistance technique jusqu'à fin
2010, en vue de mettre en oeuvre un plan de
développement de la culture des Tabacs Blonds,
notamment par l'introduction de la variété dénommée
“Tabac d'Orient”, destinée tant à la production locale qu'à
l'exportation sur plus de 3.300 exploitations et ce, pour parer
à la chute brutale de consommation des tabacs bruns.

Le programme prévoit également la reconversion de
3.000 tabaculteurs à l'olivier ainsi qu'un plan de

modernisation de 23.000 points de vente et la mise en
place d'un système avantageux de protection médicale
en faveur des débitants.

À ce titre, un avenant à la convention d'assistance
technique, conclue en 2003 en application de la loi nº 46
-02 relative aux tabacs bruts et des tabacs manufacturés, a
été signé le 7 septembre 2006, entre l'État et la Régie des
Tabacs, lors de la cérémonie tenue le même jour, sous la
présidence de monsieur le Ministre des Finances et de la
Privatisation en présence du Ministre chargé de
l'Agriculture et des représentants du groupe Altadis.

Cet avenant a pour objet la mise en œuvre, pendant la
période 2006-2010, d'un plan de développement de la
culture des tabacs Burley et Virginie ainsi que du tabac
d'Orient et la prise en charge par la Régie des Tabacs de
l'assistance technique nécessaire à la production de ces
différents types de tabac, et ce, jusqu'au 31 décembre 2010. 

Rappelons que la convention conclue en juillet 2003 à
l'occasion de la cession de 80% du capital social de la
Régie des Tabacs au profit du groupe franco-espagnol
Altadis, prévoit la cession du reliquat (20 % du capital), soit
à des institutionnels et/ou à travers la bourse, soit au
groupe Altadis à sa demande jusqu'à fin 2007, soit sur
initiative de l'État à partir du 1er janvier 2008. 

Cession du reliquat de la participation publique
dans le capital de la Régie des Tabacs

Détenteur depuis 2003 de 80% de la Régie des
Tabacs du Maroc (RTM), Altadis a acquis en 2006
les 20% du capital encore détenu par l’État au prix
d’environ 4,02 milliards de dirhams. Cette cession
par le Gouvernement marocain à Altadis a été
accompagnée par une autre décision de report à
2011 de l'ouverture à la concurrence du marché
du tabac.  

DEPP



Al Maliya / n°40 mars 2007 47

ACTUALITÉ

Lors d'une séance publique tenue mardi 18 juillet 2006
sous la présidence de M. Fathallah OUALALOU, Ministre
des Finances et de la Privatisation, la Commission instituée
par la loi sur la privatisation a décidé la cession de la
totalité de la participation publique dans le capital de
SOMATHES. 

La mise en oeuvre de l'opération de privatisation de la
SOMATHES programmée au titre de l'année 2006, a été
précédée par une mission d'audit, suivie d’une mission
d'évaluation et de placement, avant que la Commission des
Transferts ne décide le 7 mars 2006 de retenir le schéma de
transfert consistant en la cession par appel d'offres ouvert
de la totalité du capital de la société SOMATHES.

Le 2 février 2006, l'Organisme d'Évaluation a fixé le prix
minimum à 440 millions de DH pour la totalité du capital
de la SOMATHES, avant de lancer le 24 avril 2006 un appel
d'offres ouvert pour la cession de la totalité de la
participation publique détenue dans le capital de la
SOMATHES.

Dans la perspective d’être éligible à cet appel d’offre, les
sociétés soumissionnaires doivent répondre à deux
critères : opérer directement ou via une société affiliée
dans le secteur du thé et/ou de distribution de produit et
denrées agro-alimentaires et/ou dans le secteur agro-
alimentaire; et réaliser un Chiffre d'Affaires annuel hors
taxes d'au moins 100 millions de dirhams marocains. 

Ainsi, dix (10) candidats nationaux et étrangers ont
participé à cet appel d'offres, qui a abouti à la cession de
la totalité de la participation publique dans le capital de
SOMATHES au profit du groupe HOLMARCOM.

Cette opération présente l'intérêt d'offrir d'importantes
synergies de distribution avec l'activité de distribution du
groupe, notamment dans l'eau minérale et les boissons
gazeuses, sans compter le bénéfice de la grande expertise
en matière de marketing et de communication
développée par le groupe dans la vente de produits de
grande consommation.

Eu égard à l'importance du thé dans les habitudes de
consommation au Maroc, la stratégie du groupe
HOLMARCOM portera sur la dynamisation de ce marché
et visera, à la fois, à accroître ses parts de marché par la
consolidation des marques existantes, mais également
par la création des nouvelles marques.

La SOMATHES qui a pour activité l'importation, le
conditionnement, le stockage et la commercialisation du
thé sur l'ensemble du territoire national, détenait à la veille
de sa privatisation environ 30% du marché national et
disposait d’un effectif de 346 personnes. 

Rappelons que la SOMATHES, société anonyme, a succédé
à l’ONTS crée en 1963 au terme de la loi nº 29 -01 du 13
juin 2002 et ce, suite à la politique de désengagement et
de libéralisation de l'économie engagée depuis le début
des années quatre-vingt-dix. Elle a été inscrite sur la liste
des entreprises privatisables en vertu de la loi nº 49/02 du
3 avril 2003 complétant la loi nº 39/89 qui autorise le
transfert d'entreprises publiques au secteur privé.

La société de thé et de sucre cedée à HOLMARCOM

La Commission des transferts des entreprises
publiques privatisables a décidé le 18 juillet 2006,
l'attribution au profit de la société Holding
Marocaine Commerciale et Financière
(HOLMARCOM), de la totalité du capital de la Société
Marocaine du Thé et du Sucre "SOMATHES" pour un
prix de 539 millions de dirhams.

DEPP
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CIRCULAIRE N° 1710 du 19 juillet 2006 

Cette nouvelle circulaire accompagne le
développement important que connaît le Maroc en
matière d’Offshoring et notamment l’installation de
centres d’appels. En effet et à l’instar des pays
émergents, le Maroc a adopté une politique de
développement à travers le Programme Emergence. Un
programme qui table sur deux piliers : la modernisation
compétitive du tissu industriel en place et la promotion
de nouveaux métiers, en l’occurrence l’Offshoring dont
le fer de lance demeure les « Call centers ».     

Le Maroc jouit de plusieurs atouts à cet égard, notamment
un coût du travail largement, plus bas qu’en Europe, la
disponibilité d’opérateurs francophones et
hispanophones qualifiés, des infrastructures modernes en
matière des nouvelles technologies de l’information, une
proximité culturelle et géographique avec l’Europe ainsi
qu’une stabilité politique très prisée par les investisseurs
étrangers.

Parallèlement à ces avantages, le gouvernement
marocain accorde une série d’incitations, notamment des
infrastructures et des services de qualité internationale,
des coûts de location attrayants, une fiscalité allégée (IS et
droits de douane), un régime administratif simplifié avec
un guichet unique sur zone et des encouragements aux
premiers installés, etc.

A travers ces mesures, le Maroc ambitionne à l’horizon
2015 d’atteindre un P.I.B additionnel de 15 milliards de
dirhams et la création d’environ 100.000 emplois qualifiés. 

Dans ce cadre, et en raison de la multiplication du nombre
des centres d’appel installés au Maroc (plus de 180) et du
développement de cette activité, l’Office des Changes a
libéralisé, par la circulaire n°1710 du 19 juillet 2006, les
règlements relatifs à diverses prestations de services
fournies par des non-résidents aux Centres d’Appels.

Les Banques Intermédiaires Agréées sont ainsi habilitées à
effectuer les transferts au titre de la location de lignes
spécialisées ou de segments satellitaires, des
consommations au titre de l’utilisation de lignes
téléphoniques étrangères, des abonnements souscrits
auprès d’opérateurs étrangers de télécommunication, de
l’hébergement, la supervision et la maintenance des
équipements d’interconnexion par des tiers installés à
l’étranger, des redevances au titre de l’Internet, de
location auprès d’opérateurs étrangers des équipements
réseaux et télécommunications (Routeurs, Multiplexeurs,
Modem, prises et câblages….), du dépôt et
enregistrement de marques commerciales à l’étranger
liées à l’activité des Centres d’Appels. 

Les transferts à effectuer au titre des opérations susvisées
doivent intervenir sur présentation par les Centres
d’Appels d’une copie de l’accord de l’Agence Nationale de
Réglementation des Télécommunications (ANRT),
autorisant le Centre d’Appels à fournir des services
d’information on-line, accompagnée des contrats
commerciaux correspondants conclus entre le Centre
d'Appels et les prestataires étrangers et des factures ou
notes de débit.

CIRCULAIRE N° 1712 du 15 août 2006 

A travers cette circulaire, l’Office des Changes a habilité les
Banques Intermédiaires Agréées à délivrer ou à accepter
les cautions émises pour le compte de résidents en faveur
de non-résidents et vice versa, ainsi que les cautions
émises dans le cadre de marchés de travaux, de fourniture
de biens et/ou de prestations de services financées par un
bailleur de fonds étranger.  

Les cautions émises pour le compte de résidents en faveur
de non-résidents sont les :

• cautions provisoires ou définitives au titre des marchés
attribués à des résidents et portant sur la réalisation de travaux

Réglementation des Changes : publication de deux
nouvelles circulaires

La libéralisation de changes au Maroc s’élargit

aux prestations de services fournies par des

non-résidents aux Centres d’Appels (Call Centers)

installés au Maroc.

ACTUALITÉ
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et/ou la fourniture de biens ou de prestations de services ;  

• cautions en substitution d’une retenue de garantie en
devises prévue par un marché, un contrat commercial
ou une commande, passés avec des non-résidents ;

• cautions garantissant la restitution d’avances ou
d’acomptes versés par des clients étrangers à des entités
marocaines réalisant des marchés à l’étranger ou à des
exportateurs de biens et/ou de services ;

• cautions garantissant le paiement des importations de
biens ou de prestations de services ; 

• cautions garantissant le règlement des opérations
relatives au transport international ;

• cautions en garantie de prêts en devises consentis par un
non-résident à un résident. 

Quant aux cautions émises pour le compte de non-résidents
en faveur de résidents, elles peuvent prendre la forme de :

• cautions provisoires ou définitives au titre des marchés
de travaux ou de fourniture de biens ou de prestations
de services attribués à des non-résidents ;

• cautions garantissant la restitution d’avances ou
d’acomptes versés par un résident à un non-résident ;

• cautions en substitution d’une retenue de garantie
correspondant à la part payable en dirhams au Maroc
dans le cadre d’un marché public ou privé attribué à un
non-résident ;

• cautions en substitution d’une retenue de garantie
correspondant à la part payable en devises dans le cadre

d’un marché public ou privé, attribué à un non-résident ;

• cautions émises au profit de l’Administration des Douanes
et Impôts Indirects (Cautions d’admission temporaire,
cautions d’admission temporaire pour perfectionnement
actif, obligations cautionnées, etc.…) ;

• cautions garantissant les obligations financières
incombant à un non-résident en contrepartie de
fourniture de biens ou de prestations de services par un
résident ;

• cautions garantissant des obligations fiscales à la charge
d’entités non résidentes ;

• cautions étrangères garantissant le remboursement
d’avances et autres facilités consenties par un
intermédiaire agréé à un résident.

Les cautions émises pour le compte de non résidents en
faveur de résidents, doivent être contre-garanties par une
banque de premier rang établie à l’étranger.

Enfin, les banques intermédiaires agréées sont habilitées à
émettre, dans le cadre de marchés de travaux, de
fourniture de biens ou de prestations de services
financées par un bailleur de fonds étranger, des cautions
définitives, des cautions de restitution d’avance ou
d’acompte et des cautions de retenue de garantie.

Il demeure entendu que l’émission ou l’acceptation de
cautions autres que celles prévues par la présente
circulaire sont soumises à l’autorisation de l’Office des
Changes.

ACTUALITÉ

PROJET DE CONVENTION DE NON DOUBLE IMPOSITION ENTRE LA REPUBLIQUE 
DE SLOVENIE ET LE ROYAUME DU MAROC 

Dans le cadre du renforcement des relations économiques entre la République de Slovénie et le Royaume du Maroc,
un projet de convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur
le revenu a été examiné par les délégations des deux pays, lors d’une deuxième phase de  négociations qui s’est
déroulée à Rabat du 13 au 17 novembre 2006.

La délégation slovène était composée de Madame Marija Ferle, Présidente de la délégation, Haut Responsable au
Département des Impôts et des Douanes au Ministère des  Finances de la République de Slovénie, de Madame Edina
Kljucanin, Sous Secrétaire au Ministère des  Finances et de Madame Mojca Zemlic, Cadre au  Ministère des  Finances.

La délégation marocaine était composée de Monsieur Noureddine Bensouda, Président de la délégation, Directeur
Général des Impôts au Ministère des Finances et de la Privatisation du Royaume du Maroc, de Monsieur Brahim
Kettani, Directeur de la Législation, des Etudes et de la Coopération Internationale, de Monsieur Mustapha Kharbouch,
Chef de Service des Conventions Fiscales Internationales et de Madame Asmae Tber, administrateur au Service des
Conventions Fiscales Internationales.

Cette convention, qui trace le cadre d’une coopération fiscale et fixe les règles d’élimination des doubles impositions
en matière d’impôts sur le revenu, permettra de renforcer davantage les liens économiques et financiers afin de
(promouvoir les investissements entre les deux pays.

Office de Changes

DGI
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SERVICE

Mise en œuvre du système GISRH

Le deuxième lot de “GISRH” : Système Intégré de
Gestion des Ressources Humaines est déployé
depuis juin 2006. Accessible à travers l'Intranet du
Ministère des Finances et de la Privatisation*, il
offre un bouquet de services transactionnels aux
fonctionnaires du Ministère.

Le Système Intégré de Gestion des
Ressources Humaines, “GISRH”, a été mis en
place au sein du Ministère des Finances et
de la Privatisation (MFP), en vue de prendre
en charge toute la fonction de Gestion des
Ressources Humaines (GRH) du
département, dans ses aspects
administratifs, qualitatifs et décisionnels. 

Une nouvelle vision de la GRH est érigée à
travers ce système, puisqu’il met en place
des outils permettant d’assurer la meilleure
adéquation possible entre les exigences des
postes de travail et les compétences
propres à chaque fonctionnaire et ce,
notamment, à travers la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences et la Gestion de la Formation.

Le déploiement du système GISRH  au sein du
département s’est fait en deux temps : 

- en juin 2005, le système GISRH a mis à la disposition des
gestionnaires des Ressources Humaines les outils
nécessaires à la gestion administrative des dossiers du
personnel du Ministère ;

- depuis juin 2006, et dans le cadre de la gestion de
proximité, plusieurs services transactionnels sont offerts,
via le Portail RH, accessible depuis l’Intranet du Ministère.
Ces services permettent à chaque fonctionnaire du MFP ,
quelque soit son lieu d’affectation au niveau du Royaume,
un accès personnalisé et sécurisé, à l’ensemble des

données personnelles, professionnelles et administratives
contenues dans son dossier, ainsi qu’un suivi, en temps
réel, des actes administratifs le concernant. Ce portail RH
offre également la possibilité d’effectuer des  demandes
(de congé, d’attestations, de mutation, d’inscription aux
concours et formations…) et de modifier certaines
données personnelles (adresse, diplômes, conjoints et
enfants…).

Par ailleurs, le système offre aux responsables hiérarchiques
(qui accèdent au système avec le profil « Manager »), la
possibilité de valider les différentes demandes et d’avoir
une vue sur les compétences et les postes de travail de
leurs collaborateurs, ainsi que sur leur temps de

* http://maliya.finances.gov.ma
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présence. Des tableaux de bord personnalisés
permettent dans ce sens d’orienter les décisions et de
guider le pilotage des équipes.

Lancé depuis 2004 au sein du MFP, le projet de mise en
œuvre du système GISRH a suivi une démarche
pragmatique s’inspirant des meilleures pratiques
internationales dans le domaine. Une équipe dédiée au
sein du MFP a travaillé en collaboration avec l’Intégrateur
en vue d’adapter le progiciel aux besoins du département.

Cette expérience, première du genre au niveau de
l’Administration Publique marocaine, est appelée à se
généraliser à l’ensemble des départements ministériels.

Dans ce sens, le MFP a signé trois conventions de
coopération, respectivement avec le Ministère de
l’Intérieur, le Ministère de l’Agriculture, du
Développement Rural et des Pêches Maritimes et la
Direction Générale de la Sûreté Nationale. Ces
conventions s’inscrivent dans le cadre de la politique
prônée par le Gouvernement visant la modernisation de
l’administration, la mutualisation des expériences et la
mise en commun des moyens, elles visent notamment à
développer et à partager les expériences dans les
domaines relatifs aux Systèmes d’Information pour la
Gestion des Ressources. 

SERVICE

Convention MFP-DGSN

Un partenariat en matière de gestion des ressources humaines, 

financières et logistiques

Le Ministère des Finances et de la Privatisation et la

Direction Générale de la Sûreté Nationale ont signé, le 17

janvier 2007, une convention de partenariat et de

collaboration dans les domaines de la gestion des

ressources et de l’utilisation des technologies de

l’information. Cette convention s’inscrit dans le cadre de la

politique de modernisation de l’administration et de la

mutualisation des expériences et des moyens disponibles.  

M. Omar Faraj, Directeur des Affaires Administratives et

Générales au MFP, a exprimé lors de cette cérémonie de

signature l’engagement du Ministère à apporter toute

l’assistance nécessaire à la DGSN pour faire aboutir ses projets dans les domaines ciblés. « L’intelligence est une œuvre

collective », a-t-il affirmé, en précisant que cette convention concrétise le nouvel esprit de collaboration entre les

institutions publiques et permet un gain de temps et de moyens qui peuvent être investis plus utilement.  L’échange

d’expériences entre les deux parties permet surtout d’éviter les écueils que l’une ou l’autre ont pu connaître à

l’occasion de la réalisation de leurs projets. 

Le Directeur des Ressources Humaines de la DGSN, M. Abdelaziz Samel a, pour sa part, tenu à remercier le Ministère

des Finances et de la Privatisation pour la culture de partenariat qui l’anime. Il a également exprimé la volonté de la

DGSN de coopérer étroitement avec le MFP afin de permettre aux deux institutions d’améliorer leur qualité de service

et de rationaliser les moyens dont elles disposent. 

DAAG

DAAG
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Le MFP honoré par la France 

M. Abdeltif LOUDYI, Secrétaire Général du Ministère des
Finances et de la Privatisation, M. Mohamed CHAFIKI, Directeur
des Etudes et des Prévisions Financières et Mme Dounia
TAARJI, Directrice du Conseil Déontologique des Valeurs
Mobilières ont été décorés par son Excellence Monsieur
l'Ambassadeur de France, lors d'une cérémonie organisée le
22 novembre 2006 à Rabat. 

La décoration de trois hauts responsables du MFP par
la France est une reconnaissance de leurs efforts
déployés en vue de la consolidation et du
renforcement du partenariat maroco - français. 

C’est également « une consécration de l'ensemble
des responsables et cadres du Ministère des Finances
et de la Privatisation », a tenu à souligner M. LOUDYI,
dans son discours prononcé lors de la cérémonie de
décoration, exprimant sa profonde gratitude aux
autorités françaises pour cet honneur.

Témoignant de son expérience au service des
relations maroco- françaises, que ce soit à la tête de la
Direction du Trésor et des Finances Extérieures ou en
tant que Secrétaire Général du MFP, M. LOUDYI est
revenu sur les moments forts qu’a connu la coopération
économique et financière en identifiant trois phases.

La première phase est celle où la situation financière du
Maroc était particulièrement difficile.  Les autorités
françaises et notamment, le Ministère français de
l’économie et des finances, assurant la présidence du Club
de Paris, ont  appuyé le Maroc auprès des banques
françaises dans le cadre du Club de Londres, et ont aidé
dans la restructuration de la dette et la création de
conditions macro-économiques de stabilité financière.

La deuxième phase est celle où le Maroc a eu à donner un
nouvel élan aux réformes structurelles et à alléger le
fardeau de la dette afin de dégager des espaces
budgétaires pour réaliser des investissements
économiques et sociaux. La France l’a soutenu dans le
domaine de la mise en place d’instruments novateurs

d’allégement de la dette à travers la conversion en
investissements publics et privés et le refinancement des
crédits onéreux.

La troisième phase est celle où le Maroc a décidé
d’intensifier ses efforts en matière d’équipement du pays
en infrastructures économiques et sociales et de mettre
en oeuvre des actions destinées au développement et à la
mise à niveau du secteur privé. 

Durant cette phase, les autorités françaises ont décidé de
mettre les moyens adéquats à travers le doublement des
financements octroyés par l’AFD et la suppression du
caractère lié de ces financements. Ainsi, cette institution a
pu accompagner le Maroc pour la réalisation de sa
politique de développement, à travers le financement
d’un grand nombre de projets à caractère économique et
social et la  mise en place d’instruments destinés à la mise
à niveau de l’économie.

CARRIÈRE
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CARRIÈRE

Parallèlement, un accompagnement du MFP a été assuré
aux grandes entreprises françaises, a signalé M. le
Secrétaire Général, en leur facilitant l’investissement dans
les secteurs clés de l’économie marocaine
particulièrement les télécommunications, l’électricité et le
secteur financier.

Il a par ailleurs, souligné le soutien de la France au
processus de modernisation de l’administration
marocaine et du MFP particulièrement, à travers, l’appui et
le soutien dans le cadre de l’Assistance au
Développement des Échanges en Technologies
Économique et Financières (ADETEF).

Pour sa part, M. Mohamed CHAFIKI, Directeur des Études
et des Prévisions Financières, a exprimé avec beaucoup
d’émotion son remerciement à la France et à son
Ambassadeur au Maroc. Il a également remercié les
nombreuses personnalités assistant à cette cérémonie.

S’excusant de « sa subjectivité », il a dédié cette
consécration « aux plus humbles gens qui ont, à la sueur
de leurs fronts et sur des générations, construit l’amitié

franco-marocaine » et notamment  à l’un d’entre eux « qui
est parti des hauteurs de l’Atlas pour joindre celles de la
Tour Eiffel » en pensant à son père.

M. CHAFIKI a aussi tenu à souligner que l’amitié franco-
marocaine n’est jamais plus grande que quand elle révèle
des valeurs auxquelles nous sommes de plus en plus
attachés, celles de la liberté, de la démocratie et de
l’égalité. Valeurs qui permettent de construire un monde
meilleur pour les uns et les autres, car fondé sur le respect
mutuel et la solidarité agissant pour un partenariat du
progrès qui consacre la fraternité des pays.

La cérémonie de décoration a connu la présence de deux
conseillers de Sa Majesté le Roi Messieurs André AZOULAY et
Abdelaziz MEZIANE BELFKIH, M. le Ministre et de hauts
responsables du Ministère des Finances et de la Privatisation,
du Gouverneur de Bank Al Maghrib, ainsi que celle de
plusieurs personnalités du monde de la Finance, des
Établissements Publics et de l'Administration Publique. 

Rédaction

M. Abdeltif LOUDYI

Insigne d'  « Officier du Mérite »

Les décorations remises 

M. Mohamed CHAFIKI

Insigne de « Chevalier dans l'Ordre
de la Légion d'Honneur »

Mme Dounia TAARJI

Insigne de « Chevalier du Mérite »
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CARRIÈRE

Le MFP s’est inscrit dans une dynamique de
recherche de vision claire de l'évolution de ses
métiers et de ses effectifs, pour anticiper ses
besoins futurs en compétences individuelles
et collectives et favoriser en permanence la
disponibilité des compétences et ressources
humaines adéquates. 

Cette dynamique contribue ainsi à faciliter
l'adaptation aux évolutions technologiques,
économiques ou stratégiques, et adopter
une démarche prospective en matière de
gestion des ressources humaines face aux
contraintes que constitue le gel de la
création de postes budgétaires, les départs
massifs à la retraite, l'apparition de
nouveaux métiers et l'obsolescence
d'autres.

Pour répondre à cet enjeu majeur qu'est la gestion
prévisionnelle des ressources humaines, le MFP s'est attelé
à mettre en place une politique de valorisation de ses
ressources humaines et à mobiliser au mieux les
potentiels existants en interne et prévoir l'évolution des
compétences afin de mieux recruter et mieux former.

Deux outils ont été mis en place pour concrétiser cette
préoccupation : la Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des
Emplois et Compétences (GPEC) et la Gestion
Prévisionnelle des Effectifs (GPE).

La GPEC consiste en la conception, la mise en oeuvre et le
suivi de politiques et de plans d'actions cohérents visant à
réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et
les ressources humaines d'une organisation (en terme
d'effectifs et de compétences), en fonction de son plan
stratégique (ou au moins d'objectifs à moyen terme bien
identifiés), en impliquant les Hommes dans le cadre d'un
projet d'évolution professionnelle.

Il s'agit en d'autres termes, d'assurer la continuité des
missions d'une organisation grâce aux compétences que
mettent en oeuvre les personnels qui la composent, en

La Gestion Prévisionnelle des Effectifs au MFP

Conscient de l'intérêt d’une gestion prévisionnelle
de ses effectifs, le Ministère des Finances et de la
Privatisation (MFP) a inscrit dans le cadre de son
Plan d'Action Stratégique la Gestion Prévisionnelle
des Effectifs, des Emplois et des Compétences
(GPEEC) comme axe prioritaire, pour garantir
l'efficacité, optimiser la gestion des ressources
humaines et assurer au personnel un parcours
professionnel valorisant.
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prenant en compte autant que possible les évolutions qui
peuvent avoir un impact sur le contenu des activités,
l'organisation qui les structure et la charge de travail
qu'elles représentent.

La GPE quant à elle a pour objet de faciliter l'adéquation
des ressources aux besoins futurs de l'organisation, en
l'occurrence les besoins quantitatifs : nombre, répartition
des effectifs et l'adaptation de leurs compétences à
l'évolution de l'organisation et de ses métiers.

A travers la mise en œuvre de ces deux démarches, le MFP
visait :

• l'analyse de l'évolution des emplois et des métiers
compte tenu des orientations nationales, de la stratégie
du Ministère et des progrès technologiques ;

• l'identification des compétences disponibles et celles à
développer et la détermination de l’effectif optimal en
tenant compte de la charge de travail effective ;

•  la ré-ingénierie des processus pour optimiser
l'organisation du travail, raccourcir les délais de
traitement, réduire les coûts,... ;

• l'amélioration de la gestion des flux des effectifs en
fonction, notamment, des profils et des pyramides des
âges et en tenant compte des besoins réels de chaque
entité du Ministère ;

• la mise en place et la gestion d'un marché interne
d'emploi pour opérer des recrutements sur la base
d'appels à candidatures avec affichage des postes
vacants et examen de l’adéquation des profils avec les
compétences recherchées ;

• le perfectionnement des agents par des actions de
formation ciblées grâce à l’identification des écarts entre
les exigences des postes et les profils des titulaires avec
comme corollaires la réduction des déficits en
compétence et l’augmentation du professionnalisme
des équipes.

Pourquoi la GPE ?

Face au gel de création des postes budgétaires et à
l'accélération des départs à la retraite, le MFP a adopté la
GPE pour s’adapter à la rapidité des mutations
technologiques et réglementaires, aux nouvelles
dispositions concernant les modes d'évaluation et de
recrutement, et aux mutations très fortes des métiers et
leur impact sur la qualification des RH.

Démarche

Pour la mise en oeuvre de la GPE, le MFP a adopté une
méthodologie intégrée, progressive et participative
comprenant les phases d’élaboration d'un projet de

référentiel des métiers de support, de collecte des
données relatives aux métiers de base auprès des
directions, de validation du référentiel global des métiers
du MFP, d’affectation du personnel par métier et par
structure.

L’enrichissement de la base de données du personnel du
Ministère par des données relatives aux métiers, a par ailleurs
permis l'alimentation du module « Gestion des Emplois et
Compétences » du système GISRH, et l'élaboration d'une
cartographie des métiers du Ministère.

Ce travail a donné au MFP la possibilité d'avoir une
connaissance fine de la cartographie de ses métiers et de
ses effectifs et de la répartition de ces derniers par métier
et par emploi, d'anticiper les évolutions possibles des
métiers et emplois, de déterminer leurs tendances, et de
réaliser des projections de ses effectifs par catégorie et par
métier.

Résultats

Concernant la situation démographique du MFP, les outils
de prévision retenus reposent sur l'analyse des pyramides
des âges et les projections des départs à la retraite.

L'examen des pyramides des âges révèle une structure
démographique marquée par une forte concentration
des effectifs dans les tranches d'âge intermédiaires entre
35 et 50 ans. Toutefois, des disparités apparaissent entre
directions, zones géographiques et catégories de
personnel.

Les projections des départs pour limite d'âge permettent
de constater que sur les dix prochaines années, 4931
personnes en activité aujourd'hui, soit 29% de la population
actuelle atteindront l'âge de 60 ans. La moyenne des
départs à la retraite serait de 500 personnes/an. Les
structures opérationnelles seront les plus touchées. Les
sorties de service les plus importantes seront enregistrées
au niveau de la TGR, de la DGI et de la DAAG.

CARRIÈRE
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Les prévisions de départ à la retraite indiquent que le
domaine du pilotage sera le plus touché avec 38% des
responsables admis à la retraite dans les dix années à
venir. Les métiers de base quant à eux ne seront pas
épargnés : 31% des effectifs seront concernés par la
retraite pour limite d'âge contre 22% pour les métiers de
support.

S’agissant des métiers du MFP, ils ont été regroupés en
trois types : les métiers de base tels que le contrôle,
l'assiette, le recouvrement..., les métiers de support tels
que le support administratif et accueil, l'informatique et
systèmes d'information, les ressources humaines, et le
pilotage et l'encadrement. 

La répartition des métiers du Ministère indique que 68%
de l'effectif exercent des métiers de base, 24% de l'effectif
sont dans des métiers de support, et 8% sont dans le
pilotage et l'encadrement

Se doter d'une gestion prévisionnelle des ressources
humaines favorise le développement d'une vision
prospective qui permet une utilisation plus dynamique des

outils traditionnels de la gestion des ressources humaines
que sont le recrutement, la mobilité et la formation.

Aussi, est-il important de noter que la démarche GPE n'est
qu'une des composantes d'une politique RH, qu'il faut
intégrer dans la vision stratégique globale du Ministère et
l'accompagner de plusieurs actions telles que : 

• La généralisation de la GPEEC : la démarche GPEEC
entreprise par le Ministère facilitera la visibilité sur les
besoins futurs en compétences et permettra d'identifier
les métiers susceptibles d'évoluer rapidement et de
manière significative ;

• l'identification et analyse des vecteurs d'évolution ayant un
impact sur les missions du Ministère et la façon de les
exercer ;

• l'identification de l'impact des vecteurs d'évolution sur les
métiers qui devront être développés, les métiers qui devront
être réorientés, ceux qui devront être progressivement
abandonnés et ceux qui devront être transférés ;

• l'estimation de la charge de travail : des normes
d'affectation optimale des ressources devraient être
arrêtées pour assurer l'exécution des missions en tenant
compte de la charge de travail ;

• le renforcement de la mutualisation inter directionnelle
dans la gestion de certaines activités, notamment pour
les métiers supports et certains métiers de base ;

• la formation et le développement de la polyvalence en
terme de compétence pour résorber le déficit en
ressources ;

• la reconversion du personnel en sureffectif et exerçant
des métiers de support vers les métiers de base ;

• le renforcement de la déconcentration avec
redistribution des tâches et transfert de certaines
activités exercées, à ce jour, au niveau central vers les
services déconcentrés.

CARRIÈRE

DAAG

Fonctionnaires des services déconcentrés du MFP 

Pour toute information concernant votre carrière professionnelle, 
visitez le site du Ministère à l’adresse suivante : 

www.finances.gov.ma
à la rubrique « Accès dédié aux fonctionnaires du MFP »
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Loin d’être un simple néologisme éphémère, cette
nouvelle logique de gestion axée sur les résultats
représente l’une des tendances lourdes qui façonnent, à
l’échelle internationale, la légitimité de l’Etat et du service
public. Désormais, l’Etat n’a de raison d’être que de
faciliter les conditions d’une meilleure compétitivité aux
agents économiques du pays, d’où une recherche
permanente de la performance du service public.

Le concept de performance est l'un des mécanismes
fondamentaux de contrôle. L'identification de paramètres
ayant une influence sur la performance représente un défi
à la fois pour les chercheurs et les gestionnaires. En effet,
en dépit des efforts des managers et consultants, le secret
de la performance est loin d’être démystifié. Sur un plan
pratique, il est difficile de trouver une organisation
performante en tout point, en tout lieu et en tout temps.
Mais qu’entend-t-on d’abord par « performance » ?

De manière générale, une organisation performante est
celle qui réalise les objectifs qui lui sont assignés
(l’efficacité), de la meilleure manière possible (la qualité) et
au moindre coût (l’efficience). Cependant, si cette
définition paraît simple, d’autres considérations peuvent
la rendre plus complexe, dans la mesure où les notions
d’efficacité et de qualité peuvent cacher des aspects liés à
l’éthique, à l’environnement, aux lois, à la politique
générale, ainsi qu’à la responsabilité sociale de
l’organisation.

On peut également définir la performance comme étant
la capacité d’une organisation à atteindre ses buts,
acquérir et contrôler les ressources nécessaires (argent,
légitimité, autorité), fonctionner de façon intégrée et
prévisible (qualité des processus de production, ...) et
promouvoir et maintenir des valeurs communes (culture
organisationnelle).

De ce fait, il n’existe pas réellement de consensus sur la
définition de la performance ni sur la façon de l’évaluer.
Selon certains auteurs, la performance ne peut avoir de
signification en soi, elle ne peut en avoir que pour ceux et
celles qui s’y réfèrent dans leur rapport avec l’organisation.
La performance serait donc en partie fonction de la
représentation de la réussite variable selon les
organisations et selon les acteurs.

Dans le secteur public, la définition de la performance
pose des difficultés supplémentaires. Traditionnellement,
la performance dans ce secteur se définissait d’un angle
de vue social. Cependant, les exigences envers
l’administration publique ont changé depuis le début des
années 1990.

A ce titre, devant l’accumulation des déficits et
l’augmentation de la compétitivité mondiale, les
gestionnaires publics n’ont de choix que de s’adapter et
de chercher à améliorer l’efficience de leurs organisations,
d’où une série de mesures et de projets initiés par le
gouvernement. 

La recherche de la performance : nouveau paradigme
du management public

L’administration publique marocaine est appelée à
opérer des transformations en profondeur pour faire
face à l’évolution de son environnement sur les plans
national et international et répondre aux exigences
de ses clients. Cette mutation se manifeste entre
autres par l’exigence de passer d’une logique de
moyen à une logique de résultat.Mohamed HAMMOUMI,

Chef du service des études juridiques à l’Agence
Judiciaire du Royaume

TRIBUNE LIBRE*

* Cette rubrique étant un espace ouvert aux fonctionnaires, son contenu n’engage que son auteur.
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Dans ce contexte, le manager public reste confronté au défi
de trouver un compromis entre l’exigence de gérer les
deniers publics de façon efficiente et la nécessité de
préserver la raison d’être des organisations publiques, à
savoir la mission du service public.

Plusieurs facteurs justifient cette course à la performance :
la réduction des moyens dont dispose l’Etat conjuguée à un
accroissement des besoins ; le renforcement du choix de la
décentralisation de plus en plus poussée, comme mode de
gestion des affaires publiques, d’où la nécessité de
concevoir des moyens d’évaluation pertinents ainsi que le
souci de recouvrer une légitimité et une crédibilité perdues
; l’action publique étant perçue comme coûteuse, peu
pertinente, superflue, voire sans intérêt.

Outre la définition de la performance, son évaluation pose
une série de problèmes liés à la difficulté de cerner les
dimensions à mesurer et à la définition des indicateurs de
performance appropriés.

En effet, autant le concept de la performance est devenu
très courant dans le langage des managers publics, autant
sa consistance pose une série de difficultés se rapportant :

• à la définition à donner au concept lui même, dans la
mesure où les notions d’efficacité, d’efficience et de
pertinence - qui sont à la base de la définition du concept
dans le secteur privé - changent de connotation
lorsqu’elles sont placées dans une logique de service
public ;

• à la définition du niveau de performance attendu pour
une organisation publique donnée. Deux niveaux de
raisonnement peuvent être retenus à ce propos, un
niveau micro, se rapportant à l’action du système
judiciaire lui-même, et un niveau macro concernant la
valeur ajoutée de cette action par rapport au
développement du pays dans son ensemble ;

• aux modalités d’obtention de cette performance, ce qui
renvoie à toute la problématique du pilotage de l’action
publique, notamment le style de management ;

• et à l’évaluation de la performance, notamment le choix
des critères, les systèmes d’information, le commanditaire,
etc.

Au Maroc, la question du pilotage par la performance
s’insère dans la problématique de modernisation du
secteur public. En effet, dans les programmes officiels de
réforme et de modernisation, l’évaluation de la
performance est présentée comme un outil d’amélioration
des pratiques de gestion et de maîtrise des dépenses.

Bien qu’elle n’ait pas fait l’objet de mesure expresse et ad
hoc, l’évaluation de la performance revient dans de
nombreux dispositifs tendant à améliorer la gestion
publique, notamment les textes se rapportant à la
contractualisation et la globalisation budgétaires.

En effet, la Réforme Budgétaire de décembre 20011 traduit
une évolution majeure de la gestion publique d’une
logique de moyens vers une logique de performance. Elle
introduit une certaine souplesse dans la gestion des crédits
relatifs à un même paragraphe dans le budget, en rendant
possible le virement des crédits d’une ligne budgétaire à
une autre, sans avoir à obtenir le visa préalable du Ministre
des Finances et de la Privatisation. Autrement dit, le Ministre
chargé des finances peut, par arrêté pris sur proposition des
ordonnateurs intéressés, et par dérogation à l’article 17 du
décret n° 2-98-401 du 26 avril 1999, autoriser ceux-ci et leurs
sous ordonnateurs à modifier, par décision, les dotations
des lignes d’un même paragraphe, à l’intérieur des
chapitres du Budget Général, des budgets des SEGMA2,
relatifs aux dépenses de matériel et dépenses diverses et
aux dépenses d’investissement, et des Comptes Spéciaux
du Trésor (CST).

Néanmoins, cette autorisation est subordonnée à la
présentation en annexe des chapitres du matériel et
dépenses diverses et d’investissement du Budget Général,
des budgets des SEGMA et des CST relevant de
l’ordonnateur concerné, d’indicateurs chiffrés
correspondant à l’objet de chacun des paragraphes dotés
du budget considéré et établissant un lien entre les crédits
alloués et les résultats attendus de l’utilisation de ces
crédits.

En clair, la nouvelle approche budgétaire vise à octroyer aux
gestionnaires budgétaires une plus grande marge de
manœuvre en contre-partie de leur engagement sur des
objectif prédéfinis, mesurés par des indicateurs de
performance.

TRIBUNE LIBRE

1 Le décret n°2-01-2676 du 31 Décembre 2001.

2 Services de l’Etat Gérés de Manière Autonome.
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De ce fait, en vertu des dispositions de l’article 17 bis du
décret sus-visé, les départements ayant adhéré à cette
approche budgétaire3 sont tenus de produire à la fin de
chaque exercice un rapport d’évaluation de l’exécution de
leur budget. Ce rapport  présente notamment le bilan des
réalisations physiques et financières de leur programme
d’action au titre de l’année écoulée, ainsi que le niveau de
réalisation des objectifs assignés aux dits programmes et
l’évaluation de leurs impacts mesurés par les indicateurs
de performance associés aux budgets des dits
départements.

Ainsi, la culture de moyens qui prévalait jusque-là est
abandonnée au profit de la culture de résultats. En optant
pour cette nouvelle logique, le Maroc ne fait que suivre
l’exemple des pays ayant réalisé une avancée
remarquable en matière de réforme administrative. A ce
titre, les deux tiers des pays membres de l’OCDE l’ont déjà
adoptée. Ils sont désormais conduits à évaluer l’action
publique et à mettre en place des programmes annuels
de performance (PAP).

En France par exemple, le dispositif prévu dans le cadre de
la LOLF offre aux différentes administrations françaises
plusieurs indicateurs destinés à la mesure de la
performance. Si ce dispositif est prometteur, il est
toutefois insuffisant, selon Bercy Hugues Bied-Charreton,
puisqu’il cherche davantage à évaluer l’efficacité (53 % des
indicateurs) que l’efficience (29 %) et la qualité (18 %)4.

Dans notre pays, les pratiques de pilotage par la
performance sont encore à un stade embryonnaire. En
effet, l’examen des rapports d’activité des administrations
montre que, à part certaines expériences pilotes, les

administrations continuent à évaluer leur activité sur la
base d’indicateurs d’activité ou d’utilisation des moyens
mis à leur disposition. Les organisations adoptant des
indicateurs de performance sont rares et celles utilisant
des indicateurs d’impact sont exceptionnelles.

Plusieurs explications peuvent être avancées. Elles se
rapportent à la culture des organisations publiques, au
style et techniques de management, au fait que
l’administration n’est pas tenue par une obligation de
résultat, à l’arsenal juridique qui régit celle-ci, à la qualité
des ressources humaines, … 

Sous la contrainte de l’environnement externe, des
tentatives d’introduction de systèmes de contrôle de
gestion ont été initiées dans certaines administrations
avec plus ou moins de succès. Ces tentatives se sont
heurtées à des difficultés pratiques liées notamment à
l’adaptabilité des outils de contrôle de gestion issus du
secteur public au contexte de l’administration publique,
notamment au niveau du choix des indicateurs et de la
mise en place des systèmes de comptabilité analytique et
des systèmes d’information de gestion appropriés.

La question de performance est donc au cœur du
processus de modernisation de l’administration. C’est à la
fois l’un des outils pour opérer la modernisation et un
moyen d’évaluation de l’avancement de ce processus. Elle
suppose une réflexion quant au sens à donner à la
performance dans le secteur public, aux préalables à
l’introduction d’une démarche de gestion par la
performance et aux modalités de sa mise en œuvre.

TRIBUNE LIBRE

3 Une circulaire du Premier Ministre à ce sujet (n° 483/E du 28 février 2002) donne aux différentes administrations un délais de trois ans pour se conformer à la nouvelle approche et
adapter la structure de leurs morasses en conséquence.

4 Bercy Hugues Bied-Charreton, L'Etat en quête de performance ? in. « Problèmes Économiques », n°191, (27 septembre 2006), Paris, documentation Française.

Poup toute contribution à la rubrique « Tribune libre », adressez vos 

articles à  l’adresse suivante :

ouali@daag.finances.gov.ma
dci@daag.finances.gov.ma
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Sur le plan national, l’évolution des principaux indicateurs
économiques et financiers reflète un renforcement de la
croissance réelle qui s’est située, pour l’année 2006, à 8,1% selon
le nouveau système de la comptabilité nationale. Dans ce
contexte, l’activité économique a bénéficié d’une demande
interne dynamique.

Croissance

Selon les dernières estimations du Haut Commissariat au  Plan
(HCP), Le PIB (base 1998) s’est accru en termes réels de 8,1%
grâce, d’une part, à  la réalisation d’une bonne compagne
agricole, et d’autre part, à la consolidation des performances des
secteurs porteurs de croissance, comme le BTP, les industries
manufacturières, les télécommunications et le tourisme.

L’activité du secteur primaire a connu une forte croissance de
près de 30% durant l’année 2006 grâce à l’abondance et la
régularité des précipitations dans la plupart des zones agricoles.

Au niveau du secteur secondaire, le bâtiment poursuit son
évolution favorable reflétée par la hausse des ventes du ciment
(+10,4%) et la progression continue des crédits immobiliers
octroyés par les banques (+28,2% par rapport à fin 2005). 

L’industrie manufacturière s’inscrit dans une tendance favorable
en marquant une progression de 3,7% comme le fait ressortir
l’évolution de l’indice de la production industrielle au terme de
l’année 2006. Cette évolution résulte essentiellement de la
bonne performance enregistrée par la production des industries
métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques (+8%),

dont notamment la production des « matériels de transport »
(+16,2%) et des « ouvrages en métaux » (+8,8%), ainsi que de la
reprise des industries de textile et cuir qui ont marqué une
hausse de 1,3% contre une baisse de 2,2% un an auparavant.

Concernant les activités du tertiaire, le secteur touristique
continue d’afficher de bonnes performances. Les arrivées
touristiques se sont accrues de 12,3% (dont MRE) à fin décembre
2006 et les nuitées réalisées dans les hôtels classés  sont en
hausse de 7%.

Le secteur des télécommunications se maintient en pleine
expansion comme en témoigne l’augmentation de 10% du
chiffre d’affaires consolidé de l’opérateur Maroc Télécom à fin
2006, qui a atteint 22,6 Milliards de DH. Aussi, le chiffre d’affaire
du deuxième opérateur téléphonique Meditel ressort à 425
millions d’Euros, soit une augmentation de 7,2% en monnaie
locale.

Du côté de la demande, la consommation, impulsée par
l’amélioration des revenus agricoles, a en outre été confortée par
le recul du taux de chômage en relation avec le dynamisme de
l’activité touristique et par la hausse de la consommation des
non résidents.

Les indicateurs disponibles concernant l’investissement
témoignent d’une évolution toujours favorable, reflétée par la
hausse continue des importations des biens d’équipement (+15%)
et des crédits bancaires à l’équipement (+17%) ainsi que par
l’accroissement de 24% du nombre des certificats négatifs délivrés
au terme de l’année 2006, selon les données émanant de l’Office
Marocain de la Propriété Indistruelle et Commerciale (OMPIC).

Évolution du produit intérieur brut
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L’Office de Changes inclut désormais les
opérations effectuées sur la zone
franche de Tanger dont les exportations
à fin 2005 se chiffrent à 5,1 MM.DH
constituées essentiellement de :

• Produits finis d'équipement : 2,6
MM.DH, soit 51,6% du total ;

• Demi-produits : 1,2 MM.DH, soit 24%
du total

• Produits finis de consommation : 1,2
MM.DH, soit 23% du total. 

REPÈRES Aperçu sur la situation économique 
et financière - Année 2006 -
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Echanges extérieurs

Au niveau de nos échanges avec l’extérieur, la balance
commerciale s’est  soldée, au terme de l’année 2006, par un
déficit de 94,2 Milliards de DH en aggravation de 9,1 Milliards de
DH par rapport à la même période de 2005. Le taux de
couverture s’est légèrement amélioré, se situant à 54% contre
53,8% un an auparavant. Cette évolution résulte d’une
progression, à la fois, des importations de 11% et des
exportations de 11,2%.

La progression des importations au terme de l’année 2006, est
provenue à hauteur de 78% des achats des demi-produits (+7,2
Milliards de DH ou +17,5%), des biens d’équipement (+ 5,8
Milliards de DH ou +15%) et des produits finis de consommation
(+3 Milliard de DH ou +7,6%). Ces trois groupes de produits ont
représenté 65% du total des importations. Quant aux
acquisitions des produits énergétiques, elles se sont chiffrées à
44,3 Milliards de DH en accroissement de 4,5 Milliards de DH ou
12% par rapport à 2005 du fait principalement de la forte hausse
du prix du pétrole sur le marché international.

Pour les exportations, la hausse a concerné principalement les
ventes hors phosphates et dérivés qui ont réalisé une
progression de 9,3 Milliards de DH ou 11% dont 3,5 Milliards de
DH provient des ventes des produits finis de consommation
notamment les vêtements confectionnés (+3 Milliards de DH ou
16,7%), 1,4 Milliard de DH ou 19% des produits bruts d’origine
minérale et 702 M.DH ou 13% des composants électroniques.
Les exportations de phosphates et dérivés ont marqué une
augmentation de près de 2 Milliards de DH ou 11,6 % (dont +1,1
Milliard de DH d’acide phosphorique).

En dépit de ce déficit commercial, le compte courant sera
excédentaire grâce aux performances réalisées par les recettes
touristiques qui se sont accrues de 29,2%, atteignant 52,9
Milliards de DH, ainsi qu’aux transferts MRE qui ont totalisé 47,8
Milliards de DH en progression de 17,2% par rapport à 2005.

Il est à signaler également le développement notable de près de
32% enregistré au niveau des recettes des autres postes de la
balance des services, et notamment les services de
communication, d’ingénierie et des technologies de
l’information, atteignant 18,6 Milliards de DH contre 14 Milliards
de DH en 2005 et 11 Milliards de DH en 2004. 

A ce niveau, il convient de noter l'importance croissante des
recettes en devises générées par les centres d'appels et les
redevances cinématographiques.

Les charges en intérêt de la dette extérieure sont restées
relativement stables grâce à la baisse du stock global de la dette
extérieure et à une amélioration de son coût qui ressort à 3,6%
en 2006.

Les investissements et prêts privés étrangers ont totalisé 28,1
Milliards de DH en léger recul de 0,8% par rapport à fin 2005.
Néanmoins, compte non tenu des recettes de privatisation réalisés
en 2006 (4 Milliards de DH) et en 2005 (6,5 Milliards de DH), les
recettes des investissements et prêts étrangers sont en hausse de
10,2% par rapport à 2005.

Ces évolutions se sont traduites par une hausse des avoirs
extérieurs de 24,1 Milliards de DH ou 16,1%.

Finances publiques

L’exécution de la loi de finances 2006 s’est traduite par des
résultats positifs en dépit des charges supplémentaires
importantes découlant de la compensation des produits
pétroliers et de celles relatives aux pensions versées à la CMR au
titre des départs volontaires à la retraite.

En effet, d’après les données provisoires, l’exécution du budget
2006 s’est soldée par un déficit budgétaire de près de 1,7% du
PIB contre une prévision initiale de 2,8% en dépit des contraintes
liée à la hausse du prix de pétrole, qui ont pesé sur les finances
publiques.

Hors recettes de privatisation, ce niveau de déficit s’établit à 2,1%
du PIB contre 5,3% en 2005.

Cette évolution des finances publiques recouvre une hausse de
10,5% des recettes ordinaires et une progression maîtrisée de
1,3% des dépenses globales. 

L’amélioration des recettes a concerné les recettes hors
privatisation qui ont affiché une progression de près de 17,3
Milliards de DH ou 15% tirée par les recettes fiscales (+13
MM.DH ou +12,8%) notamment celles provenant de :

• l’IS (+5,4 MM.DH), dont la hausse s’explique notamment par
l’accroissement des versements au titre des acomptes et des
régularisations, imputable à l’amélioration des résultats des
contribuables en relation avec la bonne conjoncture
économique, notamment dans les secteurs financier, de
télécommunications, des ciments et de l’énergie. Elle est
également due aux efforts déployés par l’administration fiscale
en matière de recouvrement ;
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• l’IR (+1 MM.DH) du fait de l’augmentation enregistrée au niveau
de certaines composantes notamment les prélèvements sur
les revenus professionnels et fonciers;

• La TVA intérieure (+2,7 MM.DH) et à l’importation (+1,9 MM.DH)
sous l’effet conjugué d’un bon comportement de l’activité
économique et des mesures de réformes mises en oeuvre; 

• les droits d’enregistrement et de timbre (+916 M.DH ou
+14,4%), en liaison avec l’évolution des transactions dans le
secteur de l’immobilier. 

Les recettes non fiscales hors privatisation s’inscrivent également en
hausse de près de 5,8 Milliards de DH ou 53% due essentiellement à
l’amélioration des recettes en provenance de certains
établissements et entreprises publics et des produits divers.

De leur part, les dépenses se sont inscrites en hausse liée à la
progression sensible des dépenses d’investissement de 14,2%
s’élevant ainsi à 23,4 Milliards de DH ainsi qu’à celle des charges de
compensation de 7,9% totalisant 12,2 Milliards de DH. Les dépenses
en biens en services, quant à elles, se sont contractées de 4,3 Milliards
de DH ou 4,4% du fait que l’année 2005 comptait le versement des
indemnités au titre des départs volontaires à la retraite.

Compte tenu de la réduction du stock des arriérés de paiement pour
un montant de 1,3 Milliard de DH, le besoin de financement, au
terme de l’année 2006, se chiffre à 11 Milliards de DH.

Aussi, et dans des conditions de financement toujours favorables
sur le marché intérieur, le Trésor a mobilisé des fonds
supplémentaires sur le marché des adjudications, ce qui s’est
traduit par une augmentation de 8,4 Milliards de DH de l’encours
des bons émis par adjudication mobilisés auprès du système
non bancaire contre 33,3 Milliards de DH un an auparavant. En
parallèle, le Trésor n’a recouru que marginalement au système
bancaire dont le portefeuille en bons du Trésor n’a augmenté
que de 83 M.DH en 2006 contre 3,4 Milliards de DH en 2005.

Endettement total du Trésor

L’évolution des données de la dette extérieure du Trésor durant
l’année 2006 a été caractérisée par :

• Un solde net négatif des financements extérieurs du Trésor en
baisse de 7%, s’établissant à 3 milliards DH;

• Des tirages en baisse de 15% par rapport à la même période de
l’année précédente pour s’établir à 6,4 Milliards DH;

• Des charges de la dette extérieure en diminution de 10% suite à la
baisse de 13% des amortissements et à la hausse de 2% des intérêts;

• Des opérations de gestion active de la dette qui ont porté sur
la conversion d’un montant d’un Milliard DH contre 0,6 Milliard
converti en 2005 ; et

• Un recul du stock de la dette extérieure du Trésor de 7% pour
s’établir à 64,5 Milliards DH (11,2% du PIB) contre 69 Milliards
DH à fin 2005 (13,2% du PIB).

L’encours de la dette intérieure s’est établi à fin 2006 à près de
265,8 Milliards de DH contre 258,5 Milliards de DH à fin 2005
progressant ainsi de 7,3 Milliards de DH ou 2,8% contre 34,6
Milliards de DH ou 15,5% en 2005.

Rapporté au PIB (base 1998), l’encours de la dette intérieure
marque une baisse de 3,6 points pour être ramené à 45,9% à fin
2006 contre 49,5% à fin 2005.  Les charges en intérêt y afférentes
ont progressé d’un Milliard de DH ou 7,1% pour s’élever à 16,1
Milliards de DH.

Ainsi, l’encours de la dette totale du Trésor a été estimé à fin
2006 à près de 330,4 Milliards de DH, soit 57% du PIB.

Masse monétaire

La masse monétaire au sens large (M3) a sensiblement
augmenté de 80,8 Milliards de DH ou 17% au cours de l’année
2006 suite à la hausse des avoirs extérieurs de 24,1 Milliards de
DH, des  concours bancaires à l’économie de 48,3 Milliards de DH
ou 16,5%, les créances sur l’Etat ayant par contre connu un repli
de 2 Milliards de DH.

Au niveau des composantes, on signale des hausses sensibles
des placements à terme et des placements à vue chiffrées
respectivement à 11,4 Milliards de DH et 5,5 Milliards de DH,
soutenues par le redressement de leur taux de rémunération.
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Les taux bancaires sont par contre en légères hausses. Les taux
moyens pondérés des dépôts à 6 mois et à 12 mois ont
enregistré des hausses de 35 pbs et 13 pbs, s’établissant
respectivement à 3,64% et à 3,74%. Ainsi, le taux moyen pondéré
des dépôts à 6 et 12 mois s’est établi à 3,69% en hausse de 21
pbs par rapport à fin 2005.

Concernant les taux débiteurs, le taux maximum des intérêts
conventionnels des établissements de crédit a été fixé à 14%
pour la période allant du 1er octobre 2006 à fin mars 2007, en
augmentation de 110 pbs par rapport au semestre précédent lié
principalement au réaménagement de son mode de calcul.

Crédit

Les concours bancaires à l’économie ont atteint 332,8 Milliards
de DH au lieu de 284,3 Milliards de DH un an auparavant, soit
une hausse de plus de 48,4 Milliards de DH ou 17%.

Les 48,4 Milliards de DH de crédits additionnels ont bénéficié à
hauteur de 41,3 Milliards de DH ou 85,3% aux entreprises et aux
particuliers et 5,9 Milliards de DH ou 12,1% aux sociétés de
financement. Le reste est destiné pour le portefeuille de titres de
placement des banques.

Hors créances en souffrance en baisse de 9,5 Milliards de DH, les
crédits distribués se sont accrus de 58 Milliards de DH ou 24,2%
et ont bénéficié essentiellement aux secteurs suivants : «
l’immobilier » (+16,1 Milliards de DH), « l’équipement » (+10
Milliards de DH) et « la consommation » (+3,2 Milliards de DH).

Marché monétaire et financier

Dans ce contexte, le marché monétaire a été marqué au cours
du mois de décembre par une légère diminution des excédents
de liquidités.

Ainsi, Bank Al-Maghrib est intervenue pour résorber les
excédents de liquidités principalement par le biais des reprises
de liquidités à 7 jours sur appels d’offres pour un montant
moyen de plus de 4,8 Milliards de DH au taux de 2.5%, les facilités
de dépôts à 24H ont porté sur 468 M.DH au taux de 2.25%.

Dans ces conditions, sur le marché interbancaire, le volume
moyen échangé au cours du mois de décembre 2006 a atteint
3,9 Milliards de DH et le taux pratiqué s’est maintenu autour de
2,53% en moyenne contre 2,44% un mois auparavant.

Au niveau du marché des adjudications, les interventions du
Trésor pour couvrir ses besoins ont été plus timides compte tenu
de la maîtrise de son déficit et de son aisance de trésorerie. En
effet, sur un montant total offert de 437 Milliards de DH, le Trésor
n’a retenu que 38,8 Milliards de DH, soit un taux de satisfaction
de 8.9% en net repli de 37% par rapport à celui de 2005.

Ainsi, les taux d’intérêt pratiqués sur ce marché se sont
maintenus en baisse. Le taux moyen servi pour les maturités de
10 ans et 15 ans, ont perdu 132 et 162 points de base
respectivement. Les taux ont ainsi oscillé entre 2.48% pour le 13
semaines et 3,98 pour le 30 ans.

Sur le marché des titres de créances négociables, le total des
émissions, jusqu’à fin décembre 2006, ressort à près de 6
Milliards de DH dont près de 3,5 Milliards de DH au titre des
certificats de dépôt (CD), 1,3 Milliard de DH au titre des billets de
trésorerie (BT) et 1,2 Milliard de DH au titre des bons de sociétés
de financement (BSF). Leurs taux de rémunération sont en baisse
de 45 pbs pour les certificats de dépôts passant de 3,55% en
2005 à 3,1% en 2006. Ceux octroyés sur les bons de sociétés de
financement et les billets de trésorerie sont situés
respectivement autour de 3,79% et 3,3%.

Au niveau du marché boursier, les principaux indicateurs ont
atteint des niveaux de performance record sous l’effet aussi bien
de l’embellie économique que de l’introduction massive de
nouvelles sociétés et de l’afflux des investisseurs étrangers
encouragés par la stabilité macroéconomique. 

Ainsi, en termes annuels, Le volume échangé a atteint 166,4
Milliards de DH en hausse de 12,1%. Les indices MASI et  MADEX
ont affiché des performances de 71,1% et 77,7% respectivement
contre 22,5% et 23,7% un an auparavant. 
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La performance du marché boursier reflète le bon comportement
des secteurs économiques porteurs avec d’excellentes
performances financières affichées par les sociétés oeuvrant
notamment dans les secteurs des télécommunications, du BTP,
des mines, du pétrole et gaz, contribuant fortement au
redressement des indicateurs boursiers.

Pour sa part, la capitalisation boursière a enregistré un
accroissement de 156,8 Milliards de DH ou 65% imputable à la
fois aux introductions successives qu’a connues la bourse à partir
du mois de mai et à l’importance des appréciations  de certaines
valeurs au cours de l’année.

Sur le marché obligataire, le volume des émissions obligataires privées
s’est établi à 3,9 Milliards de DH contre 3,2 Milliards de DH en 2005. Ce
volume a été émis par trois sociétés que sont l’ONA, l’ONCF et Taslif.

Aussi, convient-il de signaler que l’actif net des OPCVM s’est
sensiblement accru de 42,6 Milliards de DH attribuable à celui
des OPCVM obligations, qui s’est développé de 27 Milliards de
DH. L’actif net des OPCVM actions et diversifiés s’est également
renforcé de près de 4,7 Milliards de DH ou 37,6% et 2,4 Milliards
de DH respectivement, induits par la reprise du marché boursier.

Prix à la production industrielle, énergitique et
minière

D’après les résultats de l’enquête sur les prix à la production
industrielle, énergétique et minière, réalisée mensuellement par
le Haut Commissariat au Plan, l’indice des prix à la production
industrielle, énergétique et minière a enregistré, selon les
secteurs, par rapport à la même période de l’année précédente :

• Une progression de 5,9% pour les «industries manufacturières»
induite principalement par l’accroissement des prix des
branches « cokéfaction et raffinage de pétrole » (+18%) et  « la
métallurgie » (+4,6%),

• Une hausse de 3,3% pour les prix des «industries extractives» et
principalement ceux de la branche « extraction des
hydrocarbures » (+13,5%) et

• une légère reprise des prix de la «production et distribution
d’électricité et d’eau» (+1,9%).

Inflation

Le taux d’inflation, mesuré par l’indice du coût de la vie sur les 12
derniers mois, ressort à 3,3% au lieu de 1% en 2005. Cette
situation recouvre une accélération, à la fois, de l’indice des
produits alimentaires en hausse de 3,9% ainsi que de celui des
produits non alimentaires de 2,8%. 

Dans les sous-groupes des produits non alimentaires, on note la
forte progression des prix de la branche du « transport et
communication » de 8,9% au lieu de 4,6% un an auparavant.

Situation du marché du travail

En matière d’emploi, 300.000 postes d’emploi nets (rémunérés
et non rémunérés confondus) ont été créés dont plus de 90% en
zones urbaines. Cette création d’emploi a concerné
exclusivement les secteurs non agricoles dont principalement
celui des services avec 215.000 emplois et des BTP avec 107.000
soit des taux d’accroissements respectifs de 6,7% et 15,6%. Dans
le secteur agricole, l’emploi a par contre reculé de 1,1%, soit
49.000 postes de moins qu’en 2005. 

Aussi, notons qu’en zones urbaines, les secteurs des "services" et
des " bâtiments et travaux publics " restent  les principaux
pourvoyeurs d'emplois, avec un accroissement respectif de
l'effectif des personnes employées de 5,9% et 16,3%, leur
contribution à l’emploi total créé s’élève à 86,4%.

Ainsi,  le taux de chômage, en milieu urbain, a enregistré un repli
de près de trois points passant de 18,4% en 2005 à 15,5% en
2006 profitant aux jeunes, aux diplômés et aux femmes.

En zones rurales, la création nette d’emplois a atteint près de
30.000 postes résultant d’un accroissement de l’emploi non
agricole de 97.000 postes et d’un recul de l’emploi agricole de
67.000 postes. Les plus importantes créations d’emplois ont été
observées dans le " bâtiment et travaux publics " (39.000 postes)
et dans " les services " (50.000 postes).

Le taux de chômage, en milieu rural, est ainsi passé de 3,6%  en
2005 à 3,7% en 2006.

Au total, le taux de chômage a baissé pour s’établir à 9,7% au
niveau national contre 11,1% un an auparavant.
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